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Coordonnées
Médiathèque municipale
3 rue du bicentenaire
77220 PRESLES-EN-BRIE

A 01 64 42 81 19
ó biblio.presles77@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
2016-2017

 Mercredi : 14h – 18h30
 Vendredi : 17h – 19h
 Samedi : 10h – 12h30

Accès et adhésion
La Médiathèque est ouverte à tous ! Seul le prêt de documents et
l’accès aux ordinateurs sont soumis à l’adhésion.
Merci d’apporter un justificatif de domicile pour toute adhésion.
Tarifs :
 5 € par an et par foyer pour les Preslois,
 20 € par an et par foyer pour les habitants d’autres communes,
 Gratuit pour les assistant-e-s maternel-le-s de la commune.
Prêts :
L’adhésion vous permet d’emprunter 10 documents à la fois par
foyer pour une durée de 4 semaines (2 semaines pour les revues).
Livres, revues, DVD, CD et CD-Rom vous attendent.
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Quoi de neuf ?
Suivre les actualités
 Site de la Médiathèque :
http://www.preslesenbrie.eu/300/350_mediatheque1.html
 Page Facebook de la Médiathèque :
https://www.facebook.com/Mediatheque.Presles.en.Brie/
Des nouveautés toute l’année
Nous nous efforçons de vous proposer
des nouveautés tout au long de l’année,
qu’il s’agisse de livres fraichement édités
ou de documents plus anciens mais
« nouveaux » pour la Médiathèque de
Presles-en-Brie.
Les documents proviennent des achats, des prêts effectués auprès
de la Médiathèque départementale et des dons.
En rayon, vous trouverez les languettes rouges « Nouvelles
acquisitions » et vertes « Nouvel arrivage MD77 ». Les premières
indiquent les documents nouvellement acquis par votre médiathèque
et les secondes indiquent les documents nouvellement prêtés par la
Médiathèque départementale.
Vous pouvez retrouver les nouveautés dans les catalogues mis à
votre disposition à la Médiathèque et en ligne.
Une envie particulière ? Une suggestion ? N’hésitez pas à nous
en faire part : biblio.presles77@wanadoo.fr ou directement à la
Médiathèque aux horaires d’ouverture.
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Horaires exceptionnels
2016-2017

 Vacances de la Toussaint
Ouvertures :








Mercredi 19 octobre : 14h - 18h30
Jeudi 20 octobre : 15h30 - 17h30
Vendredi 21 octobre : 15h30 - 18h30
Samedi 22 octobre : 10h - 12h30
Mardi 25 octobre : 15h30 - 17h30
Mercredi 26 octobre : 14h - 18h30
Samedi 29 octobre : 10h - 12h30

Fermeture : Vendredi 28 octobre.

 Pont de l’Armistice
Fermeture : Samedi 12 novembre.

 Vacances de Noël
Ouvertures :

 Lundi 19 décembre : 15h30 - 17h30
 Mercredi 21 décembre : 15h30 - 18h30
 Jeudi 22 décembre : 15h30 - 17h30
 Vendredi 23 décembre : 15h30 - 18h30

Fermetures :

 Mardi 20 décembre.
 Samedi 24 décembre.
 Semaine du mardi 27 décembre au samedi
31 décembre.

 Vœux du maire
Fermeture : Vendredi 6 janvier à 18h (au
lieu de 19h).

 Vacances d’hiver
Fermetures : Semaine du mardi 7 février au
samedi 11 février.

Ouvertures :







Mardi 14 février : 15h30 - 17h30
Mercredi 15 février : 15h30 - 18h30
Jeudi 16 février : 15h30 - 17h30
Vendredi 17 février : 15h30 - 18h30
Samedi 18 février : 10h - 12h30

 Vacances de printemps
Ouvertures :






Mardi 4 avril : 15h30 - 17h30
Mercredi 5 avril : 15h30 - 18h30
Jeudi 6 avril : 15h30 - 17h30
Vendredi 7 avril : 15h30 - 18h30
Samedi 8 avril : 10h - 12h30

Fermetures :

 Semaine du mardi 11 avril au samedi 15
avril.

 Pont de l’Ascension
Fermeture :

 Vendredi 26 mai.
 Samedi 27 mai.

 Vacances d’été
Ouvertures : Juillet

 Mardi et Jeudi : 15h30 - 17h30
 Mercredi et Vendredi : 15h30 - 18h30
 Samedi : 10h - 12h30

Fermeture : Août

 Dernier jour d’ouverture avant la fermeture
estivale : Samedi 29 juillet.
 Réouverture à la rentrée :
Mardi 5 septembre pour les bébés lecteurs
et mercredi 6 septembre pour tous.
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Bébés lecteurs
Toute l’année

Toute l’année, les mardis de 10h à
11h, les portes sont ouvertes pour les
enfants jusqu’à 3 ans accompagnés
d’un adulte (sans inscription). Lectures
et chansons sont au programme !
Des animations originales viennent
rythmer ces rendez-vous :
Image géante

Au potager !
Zoom sur…

Halloween
Boîte à histoires

Éveil aux langues
Par l’association Dulala,

 Mardi 27 septembre
 Mardi 4 octobre
 Mardi 25 octobre
 Mardi 6 décembre
! exceptionnellement de 11h à 12h

avec le soutien du département de
Seine-et-Marne

Zoom sur…

Noël
Tapis narratif

Chat qui sourit…

 Mardi 13 décembre
 Mardi 20 décembre
 Mardi 24 janvier
 Mardi 21 février

Boîte à histoires

Éveil aux langues



Mardi 7 mars

Par l’association Dulala,

avec le soutien du département de
Seine-et-Marne

Tapis narratif

Loup y es-tu ?
Zoom sur…

 Mardi 28 mars
 Mardi 4 avril

Prix des petits lecteurs

 Mardi 16 mai

Tapis narratif

 Mardi 20 juin
 Mardi 27 juin

Quel radis dis donc !

Tous les mardis, y compris pendant les vacances scolaires, exceptés : mardi 27 décembre ; mardi 7
février et mardi 11 avril.
Dernière séance avant l’été : Mardi 11 juillet.
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Scolaires
Toute l’année

La Médiathèque accueille toute l’année des classes de l’école
maternelle et primaire de Presles-en-Brie (temps scolaires et temps
d’accueil périscolaire) ainsi que des élèves de l’Institut d’Éducation
Motrice de Villepatour.
 École maternelle
o Accueil des classes
Chaque classe est accueillie à la Médiathèque
une fois par trimestre (sauf pour les élèves de
petite section qui sont accueillis à partir de
2017).
L’accueil des élèves de l’école maternelle est
découpé en trois temps : rappel des règles de
la Médiathèque, puis un temps de lecture
collective autour d’albums sélectionnés et lus
par la bibliothécaire et pour finir un temps de
lecture libre.
 Vendredi 14 octobre :
MS / GS de Mme Bouyer

 Mercredi 22 mars :
PS de Mme Lecoq

 Mercredi 19 octobre :
GS de Mme Garnier

 Mercredi 22 mars :
PS / MS de Mme Midy

 Mercredi 19 octobre :
MS de Mme Midy

 Mercredi 29 mars :
GS de Mme Garnier

 Mercredi 1er février :
MS / GS de Mme Bouyer

 Mercredi 29 mars :
MS / GS de Mme Bouyer
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o Animations spécifiques :
Éveil aux langues. La boîte à histoires animée
par l’association Dulala, avec le soutien du
Département de Seine-et-Marne :
 Mardi 6 décembre : tous les élèves de grande section de
maternelle.
 Mardi 7 mars : les élèves de PS / MS de maternelle de
Mme Midy.

Tapis narratif « Loup y es-tu ? »
 Mercredi 22 mars : PS de Mme Lecoq
 Mercredi 22 mars : PS / MS de Mme Midy
 Mercredi 29 mars : GS de Mme Garnier
 Mercredi 29 mars : MS / GS de Mme Bouyer

Prix des petits lecteurs
 Mardi 20 juin : GS de Mme Garnier
 Vendredi 23 juin : PS de Mme Lecoq
 Mercredi 28 juin : PS / MS de Mme Midy
 Vendredi 30 juin : MS / GS de Mme Bouyer
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 École primaire
o Accueil pour le prêt de livres
Chaque classe est accueillie à la Médiathèque une fois par trimestre pour l’emprunt de
livres. Les élèves choisissent un livre chacun et le conservent pendant le trimestre (à la
maison ou à l’école, selon les enseignants).
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

 Mercredi 21 septembre :
CE2-CM1 de Mme Gueslot
CM1-CM2 de M. Nicaud
CM2 de Mme Pineau

 Mercredi 11 janvier :
CP de Mme Laigle
CP-CE1 de Mme Petitfour
CE2 de Mme Thuet

 Mercredi 19 avril :
CE2-CM1 de Mme Gueslot
CM1-CM2 de M. Nicaud
CM2 de Mme Pineau

 Mercredi 28 septembre :
CP de Mme Laigle
CP-CE1 de Mme Petitfour
CE2 de Mme Thuet

 Mercredi 18 janvier :
CE1 de Mme Mauer

 Mercredi 26 avril :
CP de Mme Laigle
CP-CE1 de Mme Petitfour
CE2 de Mme Thuet

 Mercredi 5 octobre :
CE1 de Mme Mauer

 Mercredi 25 janvier :
CE2-CM1 de Mme Gueslot
CM1-CM2 de M. Nicaud
CM2 de Mme Pineau
 Mercredi 8 mars :
CE2-CM1 de Mme Gueslot
CM2 de Mme Pineau
CP de Mme Laigle

 Mercredi 3 mai :
CE1 de Mme Mauer
 Mercredi 31 mai :
CE2-CM1 de Mme Gueslot
CM2 de Mme Pineau

o Animations spécifiques :
La Médiathèque propose toute l’année des
animations spécifiques, autour d’expositions ou
d’autres supports d’animation.

Mercredi 12 octobre
CE1 de Mme Mauer

Mercredi 16 novembre
CM1-CM2 de M. Nicaud

Mercredi 16 novembre
CE2 de Mme Thuet

Exposition

Exposition

Exposition

Comment un livre vient
au monde

Le développement
durable, pourquoi ?

Le développement
durable, pourquoi ?
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Mercredi 7 décembre
CE2 de Mme Thuet

Mercredi 14 décembre
CE2-CM1 de Mme Gueslot

Mercredi 14 décembre
CP de Mme Laigle

Film d’animation

Film d’animation

Film d’animation

Découverte du conte et
d’autres cultures

Découverte du conte et
d’autres cultures

Découverte du conte et
d’autres cultures

Mercredi 11 janvier
CE1 de Mme Mauer

Mercredi 18 janvier
CM2 de Mme Pineau

Mercredi 1er février
CP/CE1 de Mme Petitfour

Exposition

Film d’animation

Film d’animation

Les herbiers d'Émilie
Vast

Découverte du conte et
d’autres cultures

Découverte du conte et
d’autres cultures

Vendredi 5 mai
CE2/CM1 de Mme Gueslot

Vendredi 12 mai
CE2 de Mme Thuet

Mercredi 14 juin
CM2 de Mme Pineau

Exposition / Rencontre

Exposition / Rencontre

Livres d’artiste

Enfants du Cambodge

Enfants du Cambodge

(animation commune avec les élèves de
l’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour)

Junko Nakamura

Mercredi 21 juin
CE2-CM1 de Mme Gueslot
Livres d’artiste

Junko Nakamura
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 Temps d’accueil périscolaire (TAP)
La Médiathèque propose des cycles d’ateliers
pour les TAP des élèves en primaire. Ces
animations sont en lien avec deux thématiques
de l’année :
 Le développement durable et la nature.
 Le Japon et les mangas.

o Vinz et Lou et l’environnement / Cycle 2

Entre les vacances de la Toussaint et de Noël / Les mardis de 13h30 à 15h

Mardi 8 novembre

Mardi 15 novembre

Mardi 22 novembre

Retour à l’expéditeur

À la claire fontaine

Électricité, à toi de jouer

Mardi 29 novembre

Mardi 6 décembre

Mardi 13 décembre

Prêt… Partez

Mission récupération

Recyclage, cycle de vie

Où que tu sois, la planète compte
aussi sur toi

Bouge-toi, tu y gagneras… et la
planète aussi !

De l’eau, mais juste ce qu’il faut !

Avant de jeter, pense à réutiliser

L’énergie c’est important, ne la
consomme pas n’importe
comment !

Ce que tu tries reprend vie

o Vinz et Lou et l’environnement / Cycle 3

Entre les vacances de la Toussaint et de Noël / Les jeudis de 13h30 à 15h

Jeudi 3 novembre

Jeudi 10 novembre

Jeudi 24 novembre

Un p’tit coin de paradis

Carton rouge

Pour des poilonours
propres

Petit ou grand, le vivant c'est
important

Ne t'emballe pas trop vite pour les
emballages !

Jeudi 1er décembre

Jeudi 8 décembre

Jardin malin

Génération consommation

Respecte ton jardin, il te le rendra
bien

Toi aussi tu peux agir !

On te l’a bien vendu, mais tu n’as
pas tout vu

o Manga / Cycle 3

Entre les vacances de printemps et de l’été (2e partie) – Les jeudis de 13h30 à 15h

Jeudi 15 juin

Jeudi 29 juin

Jeudi 6 juillet

Temps de lecture libre
dans l’espace Manga

Temps de lecture libre
dans l’espace Manga

Temps de lecture libre
dans l’espace Manga
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 Institut d’Éducation Motrice de Villepatour
La Médiathèque accueille une fois par mois la
classe AP et LEC de l’Institut d’Éducation Motrice
de Villepatour. Ils travaillent cette année sur l’écocitoyenneté.
Après chaque animation, les élèves choisissent un
livre à rapporter à l’école.

Jeudi 15 septembre

Jeudi 13 octobre

Jeudi 17 novembre

Image géante

Exposition

Exposition

Au jardin potager

Comment un livre vient
au monde

Le développement
durable, pourquoi ?

Jeudi 15 décembre

Jeudi 26 janvier

Jeudi 9 mars

Exposition

Tapis narratif

Exposition

Les herbiers d'Émilie
Vast

Chat qui sourit…

Poésie

Vendredi 12 mai

Jeudi 1er juin

Jeudi 22 juin

Exposition / Rencontre

Livres d’artiste

Tapis narratif

Enfants du Cambodge

Junko Nakamura

Quel radis dis donc !

(animation commune avec les élèves de
la classe de CE2 de Mme Thuet)
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Programme
LE LIVRE

Septembre – Octobre
Exposition

Le Vietnam de Marcelino Truong

Vendredi 9 septembre > Mercredi 5 octobre

Exposition autour de l’album La sirène des coraux de
Marcelino Truong. Une immersion dans son univers artistique
et au cœur du Vietnam.
Un jeu de mémory et un quiz sont proposés pour
permettre aux enfants de découvrir l’exposition.
Exposition

Comment un livre vient au monde
Vendredi 7 octobre > Mercredi 2 novembre

Le cheminement d'un livre de la rédaction à l'illustration
jusqu'à l'édition et l'impression. Les illustrations de l'album
Sous le grand banian, de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie
Novi, servent de fil conducteur.
Un quiz est proposé pour permettre aux enfants de
découvrir l’exposition.
Animation

Salon du livre jeunesse

Mercredi 28 septembre de 14h00 à 18h30
Samedi 1er octobre de 10h à 12h30

En plus de la vente de livres, de nombreuses animations sont
proposées :
o Mercredi à 14h00 – « Lydia raconte » pour les enfants de 8 à 11 ans.
o Mercredi à 15h00 – Dans les roues d’Alex : lecture et débat avec les
jeunes auteurs.
o Mercredi à 16h00 – « Lydia raconte » pour les enfants de 2 à 4 ans.
o Mercredi à 17h00 – « Lydia raconte » pour les enfants de 5 à 7 ans.
o Samedi à 10h30 – Remise des prix du concours « Le Bon Gros
Géant ».
o Tirage au sort : Choisissez le livre que vous préférez parmi ceux
proposés à la vente. Cap Éducation fera don à la Médiathèque des
livres tirés au sort.
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Animation

Rando contée

Dimanche 9 octobre

Une randonnée en famille avec des pauses lectures !
Renseignements auprès de l’association la Rando briarde.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA NATURE

Novembre – Décembre

Exposition

Le développement durable, pourquoi ?

Vendredi 4 novembre > Mercredi 11 janvier

Exposition de photographies de Yann Arthus-Bertrand, pour
une immersion au cœur de notre planète, afin de sensibiliser
les jeunes au concept de développement durable.
Exposition

Les Charades

Samedi 26 novembre > Samedi 4 février

Les charades ont été réalisées par la classe de CE2 de Mme
Thuet.

Exposition

Les herbiers d’Émilie Vast

Vendredi 16 décembre > Mercredi 11 janvier

Émilie Vast est plasticienne, graphiste, photographe et
illustratrice. Ses herbiers présentent à la fois la petite flore des
bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les plantes
sauvages des villes. Idéal pour faire ses premiers pas en tant
que botaniste en herbe.
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PETITE ENFANCE

Décembre

Le Département de Seine-et-Marne vient d'être
labellisé Premières pages par le Ministère de la
Culture. Le Val Bréon, engagé de longue date dans
des actions livre et petite enfance, est partenaire de
l'opération.
Plusieurs animations sont proposées dans ce
cadre à la Médiathèque de Presles-en-Brie.
Animation et Formation

Journée « Éveil aux langues »
Mardi 6 décembre

L’association Dulala propose une journée autour de l’éveil aux
langues.
 10h – 11h : Animation « Boîte à histoires » pour les
élèves de grande section de maternelle de Mme Garnier
et Mme Bouyer.
 11h – 12h : Animation « Boîte à histoires » pour les
bébés lecteurs.
 15h – 18h : Formation « Boîte à histoires » à destination
des professionnels travaillant avec les enfants et des
parents.
Réservation pour la formation et les animations auprès de la
Médiathèque.
Pour participer à la formation, nous vous recommandons
fortement d’assister à au moins une animation.
Animation

Spectacle « Dire, peintre la poésie »
Lancement du label Premières pages
Mercredi 7 décembre à 16h

La Médiathèque de Presles-en-Brie accueille l'événement de
lancement de Premières pages.
 16h : Spectacle « Dire, peintre la poésie » par la
Compagnie Les arrosoirs. Spectacle pour les tout-petits à
partir de 12 mois. Sur réservation auprès de la
Médiathèque.
 16h30 : Discours
 16h45 : Goûter
 17h : Lectures individuelles
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C

Animation

Atelier musique pour les 0-5 ans

Samedi 10 décembre : 9h30-10h30 et 10h30-11h30

Retrouvez Ricardo pour un éveil musical à destination des enfants
de 0 à 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation auprès du Val Bréon : 06 86 42 58 51.

LE NUMÉRIQUE

Janvier – Février

Concours

Dis-moi dix mots sur le web

8 à 18 ans
Date limite de remise des participations : 31 décembre 2016.
Remise des prix : Samedi 21 janvier 2017 à 10h30.

Les participants doivent choisir 3 à 5 mots parmi les 10 mots
de l’année et écrire un texte parlant d’Internet.
Les 10 mots de l’année sont : avatar, canular, émoticône,
favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober.
Le règlement et le bulletin de participation disponibles à la
Médiathèque ou à la Mairie aux horaires d’ouverture.
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LA POÉSIE

Mars – Avril

Installation scénographique

Troc : je te lis, tu me lis

Vendredi 17 février > Mercredi 22 mars

« Troc : je te lis, tu me lis » est un espace scénographique
conçu par Patrick Chauvin, artiste et architecte, pour des
échanges poétiques qui vous entraîneront dans le partage et
la lecture à haute voix.
Exposition

Les poèmes de Jacques Prévert
Vendredi 17 février > Mercredi 22 mars

Parcours poétique à travers les poèmes de Prévert, illustrés
par ses amis : le peintre Joan Miro et le photographe Robert
Doisneau.

Livres singuliers

Livres poétiques

Vendredi 17 février > Mercredi 22 mars

Une sélection de livres-jeux et de livres d'artistes mettant en
valeur la poésie.
Animation

Speed-booking

Samedi 25 février, 11h

Vous connaissez le speed-dating, ces rencontres express
minutées pour rencontrer l'âme sœur ? Nous vous proposons
la même chose mais pour les livres : le speed-booking. Vous
ne venez pas trouver l'âme sœur mais votre prochaine lecture.
Chaque participant est invité à apporter un livre coup de cœur
et à le présenter aux autres participants. Quand le gong
retentit, on change de place et de partenaire littéraire.
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Animation

Correction poétique

Samedi 4 mars
14h : Enfants à partir de 8 ans
15h30 : Adultes et adolescents

Après la « Correction gourmande » en 2016, place à la
« Correction poétique » ! Un texte poétique sera proposé, à
vous de traquer les erreurs. Une première session est
destinée aux enfants à partir de 8 ans et une deuxième
session, pour les adultes et adolescents.
Animation

Speed-booking

Samedi 6 mai, 11h

Vous connaissez le speed-dating, ces rencontres express
minutées pour rencontrer l'âme sœur ? Nous vous proposons
la même chose mais pour les livres : le speed-booking. Vous
ne venez pas trouver l'âme sœur mais votre prochaine lecture.
Chaque participant est invité à apporter un ou deux livres
coups de cœur et à les présenter aux autres participants.
Quand le gong retentit, on change de place et de partenaire
littéraire.

Programme de la Médiathèque de Presles-en-Brie – 2016-2017.
Dernière mise à jour : le 02/06/2017

17

LE CAMBODGE avec l’association « Pour l’Avenir d’un Enfant »

Avril – Mai

Presles-en-Brie souhaite faire connaître plus largement l’association « Pour l’Avenir d’un Enfant » et
son projet d’aide à la scolarisation d’enfants au Cambodge. Dans ce cadre une exposition et de
nombreuses animations sont proposées.

Exposition

Enfants du Cambodge d’hier à aujourd’hui
Vendredi 21 avril > Samedi 13 mai

Peintures, carnets de voyage, dessins, objets, photographies
par Évelyne et Ghislaine Locicero, co-fondatrices de
l’association « Pour l’Avenir d’un Enfant » avec la participation
des élèves de l’école de dessin de Presles-en-Brie.

Inauguration en présence de M. le Député, M. le
Président du Conseil départemental et M. le Maire
Samedi 22 avril à partir de 16h

Démonstrations de danses, clown, Taï Ji Quan de l’éventail et
karaté avec Inès Ghanty, les Ballets cambodgiens Sélépak de
Lognes, Nathalie Guérin, clown hospitalier, l’association Eden
et des athlètes de haut niveau du club de karaté SKB
d'Épinay-sous-Sénart.
Animation

Dîner cambodgien solidaire

Samedi 22 avril à partir de 19h, à la Salle polyvalente
© Aquarelle représentant un amok de poissons,
par Évelyne Locicero

Découverte de saveurs cambodgiennes et animations.
25 € par adulte et 10 € par enfant.
Réservation : 06 79 29 48 80 (Association « Pour l’Avenir d’un Enfant »).
Places limitées, date limite de réservation : mercredi 12 avril.
Animation

Rencontre « Une enfance sous les Khmers
rouges »
Samedi 13 mai à partir de 14h30

Rencontre et projection du film « Enfance cambodgienne »
avec Pech Meas Somnang et Anne Devouassoux.
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LE JAPON ET LES MANGAS

Juin – Juillet

Livres d’artistes

Livres d’artiste : Junko Nakamura
Vendredi 9 juin > Fermeture estivale

Présentation d’une sélection de livres de la jeune illustratrice
Junko Nakamura. Elle utilise les techniques du pochoir et du
tampon, couramment employées par les élèves japonais. Ses
thématiques privilégiées sont l'observation de la nature, les
saisons, dans un style sobre et naïf.
Exposition

Manga Senpaï

Vendredi 9 juin > Fermeture estivale

Partez à la découverte de l’univers manga ! L’exposition
présente les courants et les titres majeurs. Vous deviendrez
ainsi un senpaï en manga.

Espace de lecture

Espace de lecture : Mangas

Mercredi 14 juin > Fermeture estivale

Un espace de lecture spécialement dédié aux mangas
s’installe à la Médiathèque, avec une belle sélection de
mangas.
Projection

Tu seras sumo, un documentaire de Jill Coulon
Vendredi 16 juin à 20h

Takuya a dix-huit ans, les cheveux ébouriffés et un physique
de sportif. Poussé par son père et des sponsors, il quitte
aujourd’hui sa ville natale pour Tokyo où il intégrera une
prestigieuse école de formation de sumos, l’écurie Oshima. Il
va désormais tout partager avec les dix autres lutteurs de
l’écurie : la vie en communauté, les entraînements, l’école, les
sorties en ville et les compétitions. Dans son journal, il raconte
ses rêves de réussite et les désillusions d’un adolescent qui
découvre peu à peu la réalité du monde traditionnel des
sumos.
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Projection

Espaces intercalaires,
un documentaire de Damien Faure
Vendredi 30 juin à 20h

Le corbeau, le maître de Tokyo, est capable d’appréhender la
ville dans sa globalité puis la parcourir dans ses plus petits
interstices. Au début, le champ urbain se voit comme un
espace à trois dimensions, puis en prolongeant le regard, de
nouveaux lieux apparaissent. Tokyo se métamorphose. Ces
espaces nous révèlent une vision différente de la cité, peuplée
d’architectures singulières et de personnages qui habitent la
ville autrement.
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AU SOLEIL

Mai-Juillet

Animation

Rando contée
Dimanche 25 juin

Une randonnée en famille avec des pauses lectures !
Renseignements auprès de l’association la Rando briarde.
Animation

Prix des petits lecteurs
Jusqu’au samedi 1er juillet

La Communauté de Communes du Val Briard a le plaisir de
vous proposer de participer au 4ème Prix des petits lecteurs :
les tout-petits, leur famille ou encore leur assistant(e)
maternel(le) pourront voter pour leur livre préféré parmi une
sélection de 4 livres. Les participants pourront remporter un
livre à l’issue d’un tirage au sort. La clôture des votes aura lieu
à l’occasion de la Fête des petits lecteurs, le samedi 1er juillet
à Crèvecœur.
Animation

Fête des petits lecteurs

Samedi 1er juillet à Crèvecœur

La Fête des petits lecteurs s’inscrit dans le projet « Des livres
et des tout-petits » développé par la Communauté de
Communes du Val Briard. De nombreuses animations seront
proposées.
Animation

Biblio-plage

Tous les mercredis du mois de juillet

Un coin lecture extérieur est ouvert devant la Médiathèque
pour lire tout en profitant du soleil !
 Temps de lecture libre de 16h à 18h
 Deux rendez-vous lecture à 16h et à 17h
 Et à l’intérieur, la Médiathèque reste ouverte de 15h30
à 18h30

Programme de la Médiathèque de Presles-en-Brie – 2016-2017.
Dernière mise à jour : le 02/06/2017

21

Concours

Concours-photo « Votre vision de Presles »

Jusqu’au 31 août

L’association « Presles Sauvegarde Patrimoine » et la
Médiathèque organisent un concours de photographies autour
du thème « Votre vision de Presles ».
Ce concours est ouvert à tous (Preslois et non Preslois).
Deux catégories :
 Adulte : dès 18 ans.
 Jeune : 8 à 17 ans (avec une autorisation parentale
manuscrite).
Les photographies retenues par le jury seront exposées à la
Médiathèque de Presles-en-Brie du 15 septembre au 14
octobre 2017.
Les auteurs des photographies primées seront récompensés
par des lots.
Bulletin de participation, règlement et dépôts de dossiers à la
Médiathèque, en Mairie, ou sur la page Internet de la
Médiathèque.
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Partenariats
La Médiathèque de Presles-en-Brie travaille en partenariat avec :
 L’école maternelle et primaire Maurice André de Presles-enBrie (accueils de classes).
 Le centre de loisirs de Presles-en-Brie (accueils d’élèves en
TAP).
 L’Institut d'Éducation Motrice de Villepatour (accueils d’une
classe).
 Le Val Briard (animations divers).
 La Médiathèque départementale de Seine-et-Marne (prêt de
documents, d’expositions et d’outils d’animation).
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