La médiathèque d’Eybens propose

Un mois
la planète
POU R

Dans le cadre
d’Une saison
pour la planète
organisé par la Casemate
et Grenoble-Alpes Métropole

Du 8 octobre 2019
au 16 novembre
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édito
Du 8 octobre au 16 novembre, la médiathèque propose un mois
consacré à la protection de l’environnement et à la biodiversité
à travers diverses animations conviviales et ludiques.
Comment préserver la biodiversité et notre écosystème à l’heure actuelle ?
Que nous apprennent les sciences de l’environnement et les acteurs de terrains
sur ce sujet d’actualité qui nous concerne tous ? C’est à ces questions que
souhaite répondre l’événement « Une saison pour la planète » organisé par la
Casemate et Grenoble-Alpes Métropole.
Dans ce cadre, la Médiathèque d’Eybens propose un programme d’animations
riche en découvertes. Une exposition photo sur la biodiversité ainsi que le Prix du
Livre Environnement en seront les fils rouges. Petits et grands seront sensibilisés
aux enjeux écologiques à travers divers ateliers (fabrication d’un
nichoir à mésange, furoshiki : création d’emballages et de sacs réutilisables en
tissu, brico-récup, biblimômes écolos). Les ados et jeunes adultes pourront
participer à l’écriture d’un « livre dont vous êtes le héros » pour tenter de sauver
la planète. Enfin, deux films à destination d’un public familial seront projetés pour
une immersion totale dans la vie sauvage !

Curieux de
l’environnement
et de sa
(bio)diversité,
laissez-vous
surprendre,
Au plaisir
de vous y
retrouver !

8 OCTOBRE > 16 NOVEMBRE

EXPO SALLE CÔTÉ JARDIN
La biodiversité :
tout est vivant, tout est lié
[HORAIRES D’OUVERTURE MÉDIATHÈQUE]

Exposition prêtée par la Médiathèque
départementale de l’Isère

Le concept de biodiversité est connu du grand public depuis peu de temps.
Pourtant, comprendre le vivant comme un tout est indispensable pour préserver les
équilibres naturels. Quels sont les risques qu’encourt la biodiversité ? Quels sont
les dangers pour l’Homme ? Ce témoignage photo de Yann-Arthus Bertrand vous
plonge dans une approche sensible autour de ces questions.
Tout public à partir de 5 ans.
Entrée libre.

FIL ROUG E

JUSQU’AU 25 OCTOBRE

Prix du Livre Environnement :
lisez… et votez !
Organisé par la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
(MNEI), ce prix, attribué par les lecteurs, propose une sélection de six
ouvrages sur des thématiques environnementales d’actualité.
Chacun peut participer en lisant un ou plusieurs ouvrages de la sélection,
empruntables à la médiathèque d’Eybens. Essais, biographies, fictions,
documentaires, bandes dessinées : il y en a pour tous les goûts !

• Ré-ensauvageons la France :
Plaidoyer pour une nature sauvage et libre,
Gilbert Cochet et Stéphane Durand.
Un éventail de solutions simples pour ménager une place
au bien-être et à l’épanouissement de tous, hommes,
plantes et animaux.

• À contre-courant, Antoine Choplin.

Ce récit revient aux sources, celles de l'Isère :
une route pour s'enivrer de nature, d'histoire et de littérature.

• Manifeste pour demain :
L’économie sociale et solidaire, la voie d’avenir ?
Philippe Bertrand.
Découvrons les vertus de démarches locales privilégiant le
vivre ensemble et la solidarité.

• Le Bio : Au risque de se perdre, Frédéric Denhez.
Essai critique sur le Bio : est-il équitable, durable,
responsable, solidaire, collaboratif ?

• Ça commence par moi :
Soyons le changement que nous voulons voir
dans le monde, Julien Vidal.
Un récit de vie au pays de l’utopie écologique, à l’énergie
contagieuse.

• La cosmologie du futur : petit traité
d’écologie sauvage : Tome 2, Alessandro Pignocchi.

Une BD qui mêle écologie, humour et politique.
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huit.re/PRLE201

s://
Plus d’info : http

MERCREDI 9 OCTOBRE

ATE LIE R MEDIATHÈQUE

[3 ATELIERS À 14H, 15H OU 16H]

Fabrication d’un
nichoir à mésanges
Atelier pratique et
pédagogique animé
par la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO).
Les oiseaux et la faune de nos jardins
ont besoin de notre aide et l’installation
d’aménagements favorables sur nos
propriétés n’a rien d’anecdotique !
En fabriquant et en installant des
nichoirs, vous pourrez attirer de
nombreux oiseaux, très utiles, par
leur consommation d’insectes, dans
un verger, un jardin ou un parc !
Pour binôme parent-enfant / 5€
par binôme, réservation conseillée.
À partir de 10 ans.

ATE LIE R
C RÉATIF

MERCREDI 16 OCTOBRE
MEDIATHÈQUE
[DE 16H30 À 18H]

Furoshiki : création
d’emballages et sacs en tissus
Atelier animé par l’agence locale
de l’énergie et du climat (ALEC)
Une alternative existe aux emballages
jetables : le furoshiki ! Ces techniques
japonaises permettent d'emballer
“durable” avec des pièces de tissus,
nouées et pliées, créant des emballages cadeaux originaux mais aussi
des sacs à main et des pochettes.
Tout public à partir de 7 ans
(enfants accompagnés). Gratuit.
Réservation conseillée.

ATE LIE R

MARDI 22
> JEUDI 24 OCTOBRE
MEDIATHÈQUE
[DE 14H À 17H]

3 jours pour
pour sauver
la planète !
Atelier d’écriture interactive et collaborative animé par Laureline
Denis-Venuat (scénariste de jeux vidéo) du Labo des Histoires,
dans le cadre de Raconte-moi le futur.
Participez à l’écriture d’un livre dont vous êtes le héros sur le thème
“3 jours pour sauver la planète !”.
3 demi-journées. À partir de 12 ans. Gratuit, réservation conseillée.

ATE LIE R
MERCREDI
6 NOVEMBRE,
MEDIATHÈQUE
[DE 10H À 11H30]

Biblimômes écolos

Prendre soin de l'environnement, ça s'apprend en s'amusant !
Dans le cadre des p'tits ateliers du mercredi pour les 6-10 ans

ATE LIE R
C RÉATIF
MARDI 29 OCTOBRE
MEDIATHÈQUE
[2 ATELIERS À 15H30 ET 16H30]

Brico-récup’

Atelier familial : jouons avec des objets de récup et les trésors de la nature. Animé
par les bibliothécaires.
A partir de 7 ans. Gratuit, réservation conseillée.

PROJ ECTION

MERCREDI 30 OCTOBRE
MEDIATHÈQUE
[15H30]

Ciné-bib
Film jeunesse
Projection d’un film pour enfant :
une fable écologique engagée
et rigolote !
A partir de 8 ans. Gratuit,
réservation conseillée.
Plus d'infos : contacter
la médiathèque.

PROJ ECTION

VENDREDI 15 NOVEMBRE
L’AUTRE RIVE
[18H]

Dans les bois
de Mindaugas Survila
Les films du Préau, 2018 (1h03)
Dans le cadre du Mois
du film documentaire
De la grotte des loups au nid d’une
cigogne noire, de l’abri d’une famille
de chouettes au terrier d’une minuscule
souris : des scènes incroyables filmées
au plus près des habitants d’une des
dernières forêts primaires de la Baltique.
Une immersion totale dans la vie
sauvage…
Gratuit, réservation conseillée.
Tout public à partir de 6 ans.

M ÉMO

Un mois pour la planète :
demandez le programme !

QUOI ?

QUAND ?

QUI ?

Gratuit

-

Gratuit

Adultes

Mercredi
9 octobre

3 ateliers
à 14h, 15h
et 16h

5€ / binôme

Tout public
à partir
de 10 ans

Mercredi
16 octobre

16h30 - 18h

Gratuit

Tout public
à partir
de 7 ans

3 demi-journées
14h - 17h

Gratuit

Jeunes
à partir
de 12 ans

Mardi
29 octobre

2 ateliers
à 15h30
et 16h30

Gratuit

Tout public
à partir
de 7 ans

FILM

Mercredi
30 octobre

15h30

Gratuit

Tout public
à partir
de 8 ans

BIBLIMÔMES
ÉCOLOS

Mercredi
6 novembre

De 10h
à 11h30

Gratuit

Pour les
6-10 ans

Vendredi
15 novembre

18h
L’autre rive

Gratuit

Tout public
à partir
de 6 ans

LA BIODIVERSITÉ
EXPOSITION

Du 8 octobre
au 16 novembre
Jusqu’au
25 octobre

PRIX DU LIVRE
ENVIRONNEMENT
FABRICATION
D’UN NICHOIR
ATELIER

FUROSHIKI
ATELIER

3 JOURS POUR
Du mardi 22 au
SAUVER LA PLANÈTE jeudi 24 octobre
ÉCRITURE
BRICO-RECUP’
ATELIER

CINE-BIB

ATELIER

DANS LES BOIS
FILM
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89 avenue Jean Jaurès
38320 Eybens
Tél : 04 76 62 67 45
mediatheque@ville-eybens.fr
Lignes de bus :
C4 et C7 - arrêt Odyssée
Parking gratuit
pour voitures et vélos
mediatheque.eybens.fr
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Visuel : studiodesperado.over-blog.com / Mise en page : service communication de la Ville d’Eybens • Ludo Chabert

TARIF

Tout public
à partir
de 5 ans

Horaires
d’ouverture de
la médiathèque

PI

OT

