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EXPOSANIMATIONSRENDEZ-VOUS

Pour suivre notre actualité, abonnez-vous à notre newsletter mensuelle La Lettre d’Andrée
sur simple demande à mediatheque@nort-sur-erdre.fr

ANIMATIONS - ATELIERS

EXPOSITIONS

TEMPS FORTS
PETITE
JEUNESSE
ENFANCE

SEPTEMBRE

ADO

ADULTE

page

10

10 h 30

Les Cafés d’Andrée : Rentrez !
Présentation de rentrée littéraire

5

10

14 h 30

Atelier numérique : Alternatives libres

7

17

14 h 30

Atelier numérique :
Contribuer à Wikipédia

7

21

10 h 30

Atelier numérique : Imprimante 3D

7

28

11 h

Heure du conte

5
PETITE
JEUNESSE
ENFANCE

OCTOBRE
01> 29
01
05
07

14 h 30
16 h

ADO

ADULTE

page

Exposition :
« Suis du doigt l’ours polaire »

8

Atelier numérique : Imprimante 3D

7

Atelier découverte : « Suis du doigt »

8

9 h 30 et 11 h Bébés Livres

5

Intermède musical par l’École de
musique intercommunale (EMI)

6

Atelier d’écriture ados

6

Atelier numérique : Livre photo

7

Atelier numérique : Imprimante 3D

7

Heure du conte

5

08

11 h 30

08

14 h

08

14 h 30

12

10 h 30

12

11 h

15

11 h

Les Cafés d’Andrée : Lancement du
Prix des lecteurs et du cinéma en Erdre

4

15

14 h

Atelier d’écriture adultes

9

21

9 h 30

Bébés Livres

5

21

17 h 30

Conférence interactive :
Les enfants et les écrans

11

22

9 h 30 et
10 h 30

Concerto de Janick Martin
dans le cadre du Tout-petit Festival

6

22

10 h 30

Atelier créatif : Art floral et décoration fleurs séchées

13

22

14 h 30

Atelier découverte : « Suis du doigt »

8

26

15 h

Ciné-loupiots

10

29

10 h 30

Atelier créatif : Pliages

13

2

PETITE
JEUNESSE
ENFANCE

NOVEMBRE
02

15 h

05
09
09

ADO

ADULTE

page

Ciné-loupiots

10

14 h 30

Découverte de la réalité virtuelle

7

14 h 30

Découverte de la réalité virtuelle

7

17 h 30

Conférence interactive : Les jeux vidéo

11

Exposition photo : « Regards croisés
sur Piedrabuena et Nort-sur-Erdre »
(Espagne)

12

Découverte de la réalité virtuelle

7

Heure du conte

5

12 > 26
12

14 h 30

16

11 h

16

14 h 30

Atelier numérique : Acheter responsable

7

16

14 h 30

Découverte de la réalité virtuelle

7

Les Cafés d’Andrée

4

Intermède musical par l’EMI

6

19

11 h

19

11 h 30

19

14 h

Atelier d’écriture adultes

9

19

14 h 30

Découverte de la réalité virtuelle

11

23

14 h 30

Découverte de la réalité virtuelle

11

25

9 h 30

Bébés Livres

5

25

19 h

Soirée littéraire espagnole
avec le Comité de jumelage

12

26

14 h 30

Découverte de la réalité virtuelle

7

30

14 h 30

Découverte de la réalité virtuelle

7

30

17 h 30

Conférence interactive :
Les réseaux sociaux

11

PETITE
JEUNESSE
ENFANCE

DÉCEMBRE
02
03

14 h
11h

10

11 h 30

10

14 h

10
16

À NOTER

ADULTE

9 h 30 et 11h Bébés Livres

07

17

ADO

page
5

Atelier d’écriture ados

9

Heure du conte

5

Intermède musical par l’EMI

6

Atelier d’écriture adultes

9

14 h 30

Atelier numérique : Carte de vœux

7

9 h 30

Bébés Livres

5

Journée surprise Noël
Cycles d’initiation à l’informatique chaque mardi après-midi et vendredi matin

Les évènements et les animations de cette programmation seront organisés sous réserve de l’évolution
du contexte sanitaire. Tout accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

3
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T EMPS FORT
Les Cafés d’Andrée
Réservation conseillée

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - 10 H 30

SAMEDI 15 OCTOBRE – 11 H

Rentrez ! Présentation
de la rentrée littéraire

Prix des lecteurs et
Prix du cinéma en Erdre

ADULTE
Chaque année en septembre, des centaines
de romans paraissent en quelques
semaines, dont quelques-uns seulement
attireront les regards...
Rendez-vous incontournable de la rentrée
depuis deux ans, le critique et médiateur
littéraire Guénaël Boutouillet revient
pour vous proposer une sélection parmi
ces nouveautés. Muni de sa biblio-valise
contenant une cinquantaine de livres, il
proposera de découvrir ses coups de cœur,
des titres variés commentés lors d’un
moment convivial.

ADULTE
Le Prix des lecteurs et le Prix du cinéma en
Erdre reviennent dans les bibliothèques
et médiathèques de la Communauté de
communes d’Erdre & Gesvres (CCEG) ! Cette
séance sera dédiée à la présentation des six
romans et des six films en sélection pour
cette nouvelle édition.
Le public sera ensuite invité à lire les
romans, à visionner les films puis à voter
jusqu’au 31 mai 2023.
Avec le soutien du Département
de Loire-Atlantique et de la Communauté de
communes d’Erdre & Gesvres

SAMEDI 19 NOVEMBRE – 11 H

Partage de
coups de cœur
© La Virgule

ADULTE ET ADO
Le principe des Cafés d’Andrée reprend pour
cette séance avec un principe simple : vous
avez aimé un roman, un CD ou un DVD et
vous avez envie d’en parler ? N’hésitez plus,
nous vous accueillons pour partager vos
coups de cœur en toute simplicité autour
d’un café !
4

MERCREDIS 28 SEPTEMBRE,
12 OCTOBRE, 16 NOVEMBRE,
7 DÉCEMBRE - 11 H

Heure du conte

©Freepik

JEUNESSE
Écouter des histoires pour le plaisir des
petites oreilles entre 3 et 6 ans, racontées
par nos conteuses bénévoles Martine et
Anita.
Sur réservation

• 9 H 30 : VENDREDIS
7 ET 21 OCTOBRE, 25 NOVEMBRE,
2 ET 16 DÉCEMBRE
• 11 H : VENDREDIS 7 OCTOBRE,
2 DÉCEMBRE

Bébés Livres

© Deposit

PETITE ENFANCE
En partenariat avec le Relais Petite Enfance
(RPE), nos bibliothécaires racontent des
histoires adaptées aux tout-petits puis
proposent une sélection d’albums pour
partager un moment de découverte,
d’observation et de manipulation entre
petits et grands.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés
d’un adulte
Sur réservation au RPE au 02 51 12 65 21
Séances au RPE ou à la médiathèque

5

SAMEDIS 8 OCTOBRE
ET 3 DÉCEMBRE
DE 14 H À 16 H

Atelier d’écriture
ados
SAMEDIS 8 OCTOBRE,
19 NOVEMBRE, 10 DÉCEMBRE
11 H 30

ADO
Fabien propose quatre sujets d’écriture
pendant la séance en alternant textes longs
et textes courts. Et peu importe si on ne
respecte pas les consignes d’écriture au pied
de la lettre : l’essentiel est de se faire plaisir !

Intermède musical
TOUT PUBLIC
Venez découvrir et applaudir de
jeunes élèves de l’École de musique
intercommunale (EMI) qui interpréteront
quelques morceaux de leur répertoire.

Sur réservation

RENSEIGNEMENTS

02 51 12 01 45
35 RUE DU GÉNÉRAL-LECLERC
44390 NORT-SUR-ERDRE
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ATELIERS NUMÉRIQUES
La Ville de Nort-sur-Erdre et France Services proposent depuis mars 2022 un nouveau
service d’accompagnement et de médiation numérique. Quels que soient votre âge ou
votre niveau de connaissance, participez tout au long de l’année à des ateliers gratuits en
petit groupe pour découvrir, apprendre ou encore approfondir vos usages sur ordinateur,
tablette ou smartphone.
Tous les ateliers sont gratuits, pas besoin d’être abonné à la médiathèque !

Cycle d’initiation
ADULTE ET ADO
Cycle de cinq séances
hebdomadaires minimum,
destinées aux personnes qui
veulent découvrir l’informatique.
Notre conseillère numérique
Lyse vous fera découvrir les
principaux usages d’un ordinateur
et d’internet.
Sur réservation
Mardi de 14 h 30 à 16 h et vendredi de 10 h à 11 h 30

Ateliers - débats - conférences - rencontres
ADULTE ET ADO
Répartis en trois thématiques (le numérique au quotidien, les enjeux du numérique, la
création numérique), ces ateliers s’adressent aux personnes souhaitant compléter leurs
connaissances numériques et améliorer leurs pratiques. Possibilité de venir avec son
ordinateur, tablette et/ou smartphone.
Sur réservation
Mercredi de 10 h 30 à 12 h et samedi de 14 h 30 à 16 h

• 10 septembre : découvrir les alternatives
libres
• 17 septembre : contribuer à Wikipédia
• 21 septembre : créer avec
une imprimante 3D
• 1er octobre : créer avec
une imprimante 3D
• 8 octobre : réaliser un livre photo

• 12 octobre : créer avec
une imprimante 3D
• 5 au 30 novembre : découvrir la réalité
virtuelle : mercredis et samedis,
de 14 h 30 à 17 h
• 16 novembre : acheter responsable
• 10 décembre : réaliser une carte
de vœux
7

T EMPS FORT
LA CABANE BLEUE
La médiathèque souhaite mettre à l’honneur la richesse éditoriale nortaise.
Après avoir accueilli les Éditions du Lumignon l’année précédente, la maison d’édition
La Cabane bleue est invitée tout le mois d’octobre avec un programme riche en couleurs !

Exposition
Suis du doigt
l’ours polaire
© La Cabane Bleue

JEUNESSE
D’après l’album documentaire
de Benoît Broyart et Marta Orzel
Accompagnez les oursons Akiak et Nukka
le long de leur périple arctique ! En suivant
les chemins, vous voyagerez de panneau en
panneau pour découvrir la vie fascinante des
ours polaires.

collection, puzzle à reconstituer en groupe,
quiz ludique, création graphique autour d’un
animal de la collection : dessin d’abeille,
coloriage de chauve-souris, collage de tortue...

Accès libre

Du 1er au 29 octobre
Samedi 1er octobre à 11 h
Présentation de l’exposition et de la maison
d’édition par Angela Léry, co-fondatrice de
La Cabane bleue

De 4 à 7 ans - Sur réservation

Mercredi 5 de 16 h à 17 h 30
et samedi 22 octobre de 14 h 30 à 16 h

Accès libre

Atelier créatif : Pliages

Ateliers découverte
Suis du doigt

TOUT PUBLIC
À partir de livres et de papiers usagés,
Karine, bénévole à la médiathèque, propose
de leur donner une seconde vie en réalisant
des pliages sur le thème du hérisson, héros
de l’album Suis du doigt le hérisson.

JEUNESSE
Avec l’auteur ou l’une des éditrices, partons
à la découverte de la collection Suis du doigt
dans cet atelier qui se déroule en quatre
temps : lecture interactive d’un album de la

À partir de 8 ans - Sur réservation

Samedi 29 octobre de 10 h 30 à 12h
8

SAMEDIS 15 OCTOBRE, 19 NOVEMBRE ET 10 DÉCEMBRE - DE 14 H À 17 H

Ateliers d’écriture adultes
ADULTE
Essayez-vous à l’écriture avec Agnès grâce au travail de différents thèmes et la découverte
d’auteurs. L’atelier se déroule dans une ambiance chaleureuse et bienveillante pour une
lecture et un partage des textes produits.
Sur réservation

SAMEDI 22 OCTOBRE - DE 9 H 30 ET 10 H 30

Concerto de Janick Martin
proposé par la CCEG dans le cadre du Tout-petit Festival
PETITE ENFANCE
À partir de sons captés dans les lieux de vie des enfants, Janick Martin propose de partir pour
une découverte sonore avec son accordéon : les balbutiements, les pas hésitants, les soupirs,
les cris, la colère, les rires, les gémissements et grognements dans le sommeil, l’étonnement,
le rejet, les premières manifestations de vie en soi.
D’abord, ce sont les bretelles qui grincent, le soufflet qui hoquette, les touches qui claquent,
puis dans ce joyeux maelström sonore, viennent se poser tels les oiseaux sur une branche,
des notes puis des accords qui créent une mélodie enivrante à la cadence chavirante.
Une pièce en mouvement, de l’éveil contemplatif à l’excitation de sauvage, un concerto des
premiers pas.

© Quentin Bloyet

Durée : 20 minutes environ - Enfants à partir de 6 mois - Sur réservation
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© Deposit

MERCREDIS 26 OCTOBRE,
ET 2 NOVEMBRE
15 H

Ciné-loupiots
JEUNESSE
Chaque période de vacances scolaires,
Sonia partage ses coups de cœur en invitant
les enfants à découvrir de petites perles
cinématographiques, courts-métrages,
dessins animés ou films.
À partir de 6 ans
Sur réservation
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T EMPS FORT

Les conférences
interactives de Fragil
ADULTE ET ADO
Réservation conseillée

L’association nantaise Fragil vous propose de réfléchir ensemble à la place qu’occupent les
écrans dans le quotidien et dans la vie des enfants. Trois conférences-ateliers pour répondre à
vos questions et interroger sur les dangers, les avantages et les règles qu’impliquent l’utilisation
des appareils numériques par les plus jeunes.

Les enfants et les écrans
vendredi 21 octobre - de 17 h 30 à 19 h 30

Les jeux vidéo
mercredi 9 novembre - de 17 h 30 à 19 h 30

Les réseaux sociaux
mercredi 30 novembre - de 17 h 30 à 19 h 30
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T EMPS FORT
Espagne
Dans le cadre du jumelage de la Ville avec le village de Piedrabuena, le Comité de jumelage de
Nort-sur-Erdre organise en novembre son Festival culturel espagnol.

Exposition photo :
Regards croisés
sur Piedrabuena
et Nort-sur-Erdre

Soirée littéraire

ADULTE ET ADO
Découvrez la littérature espagnole lors d’une
soirée lecture autour de textes d’auteurs
emblématiques.

À partir de 15 ans
Sur réservation
Samedi 25 novembre – 19 h

TOUT PUBLIC
Partez à la découverte du village de
Piedrabuena avec cette exposition
présentant une trentaine de photos de
photographes espagnols locaux et de
photographes de l’Atelier Photo de Ligné.
Accès libre
Du 12 au 26 novembre

12

© Freepik

SAMEDIS 22 OCTOBRE, 29 OCTOBRE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Ateliers créatifs

Journée surprise
Noël

TOUT PUBLIC
Laissez parler votre part de créativité avec
les ateliers proposés par nos bénévoles,
Karine et Monique.

TOUT PUBLIC
À l’occasion de Noël, de nombreuses
animations sont à découvrir toute la journée
dans toute la ville et à la médiathèque !

Atelier art floral et décoration :
fleurs séchées

Entrée libre

Samedi 22 octobre – 10 h 30
À partir de 12 ans
Sur réservation

Atelier pliages
sur le thème du hérisson
Samedi 29 octobre – 10 h 30

© Deposit

© Deposit

À partir de 8 ans
Sur réservation
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Carte d’accès
Portail des ressources numériques
des bibliothèques de Loire-Atlantique

© Ad Hoc architecture
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La médiathèque se déplace chaque mois
à la maison de retraite du Bois-Fleuri
pour des séances lectures
destinées aux résidents.

}
Carte d’accès

Portail des ressources numériques
des bibliothèques de Loire-Atlantique

En vous abonnant à la médiathèque, vous
pouvez accéder gratuitement au portail
numérique de la Bibliothèque départementale
de Loire-Atlantique et à
un vaste choix de ressources en ligne :
d’accès
Carte d’accès
•Carte
presse
en numériques
ligne avec Cafeyn
Portail
des ressources
Portail des ressources numériques
des bibliothèques de Loire-Atlantique
des bibliothèques de Loire-Atlantique
• plus de 5 000 vidéos avec
La Médiathèque numérique
• formations avec Tout apprendre :
langues, informatique, etc.
• histoires et animations pour les petits avec
La Souris qui raconte, Storyplay’r et Kidilangues
Carte d’accès
Carte d’accès
Pour pouvoir
bénéficier
Portail des ressources
numériques de ce service, il
Portail des ressources numériques
des bibliothèques de Loire-Atlantique
des bibliothèques de Loire-Atlantique
vous suffit de créer votre compte grâce aux
identifiants précisés sur la carte d’accès qui
vous sera remise lors de votre inscription.

numerique-bdla.loire-atlantique.fr
Carte d’accès
Portail des ressources numériques
des bibliothèques de Loire-Atlantique

La médiathèque Andrée-Chedid est équipée d’un accès Wifi.
Une salle multimédia composée de six postes informatiques
est accessible au public, elle est prioritairement
dédiée à des ateliers de groupes.
Conditions d’accès à consulter sur notre site internet
ou à demander à l’accueil.
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Carte d’accès

Portail des ressources numériques
des bibliothèques de Loire-Atlantique

}

INFOS PRATIQUES
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

fermé
accueil groupes
et classes

13 h 30 > 18 h 15

10 h > 12 h 30

14 h 30 > 19 h

accueil groupes et classes
9 h 30 > 13 h 30

SAMEDI

16 h > 19 h

10 h > 16 h

Prêts

L’équipe de la médiathèque vous accueille et se
tient à votre disposition pour vous conseiller dans
vos envies de lectures, de musique ou de cinéma.

Le nombre de prêts est fixé à :
• par carte : 15 documents
7 documents imprimés + 2 partitions
+ 2 vinyles + 4 CD audio
• par famille : 2 DVD jeunesse et 2 DVD adulte

L’accès à la médiathèque, la consultation sur
place et les animations sont gratuits et ouverts
à tous.
Découvrez les autres ressources et outils mis
à disposition sur le portail de la médiathèque :
www.bibliotheques.cceg.fr

• des liseuses sont également empruntables
La durée de prêt maximum est de 3 semaines
avec possibilité de prolonger une fois ses
emprunts (sauf pour les DVD, les partitions et les
nouveautés).
La carte de lecteur doit être présentée à chaque
prêt. L’adhérent accepte le règlement de la
médiathèque ; il est responsable des documents
empruntés à son nom. En cas de perte ou de vol,
ou pour tout changement de coordonnées, merci
de le signaler. Une boîte pour les retours des livres,
partitions, CD et DVD est à votre disposition en
dehors des heures d’ouverture de la médiathèque.
La restitution des liseuses se fait obligatoirement
pendant les horaires d’ouverture auprès de l’accueil.

Inscriptions
L’inscription est obligatoire pour tout emprunt.
Elle est valable un an de date à date pour toute la
famille.
L’inscription se fait à l’accueil de la médiathèque
sur présentation des documents suivants :
• pièce d’identité
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• autorisation parentale pour les mineurs

Tarifs
> tarif réduit 5 €
pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux, personnes en situation de
handicap, lycéens, apprentis, étudiants
> tarif Nortais·e 12 €
> tarif hors commune 20 €
15

mediatheque@nort-sur-erdre.fr
Tél. 02 40 29 51 90
www.nort-sur-erdre.fr
www.bibliotheques.cceg.fr

Avec le soutien de

Imprimeur Imprim’Vert certifié PEFC, imprimé avec des encres végétales sur papier environnemental certifié FSC et PEFC
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