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BONJOUR,

Comme beaucoup d'entre vous le savent, Lucie
Godeau, la super-médiathécaire, est partie en
congés maternité. Je suis celle qui la remplace sur
ce temps-ci, et je m'appelle Enora. J'aime la
littérature de l'imaginaire, la littérature jeunesse
(n'hésitez pas à demander conseils), les bandes
dessinées et de manière générale, les livres !
BEBES LECTEURS

Vous pouvez inscrire votre enfant aux bébés lecteurs du mardi 01 mars 2022, à 10h30, par
téléphone, au 02.99.48.76.97 ou par mail à mediatheque@smdo35.fr
Attention : vous devez vous-même avoir votre masque et votre pass vaccinal à jour.
DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

De nouvelles ressources sont disponibles en ligne :
Storyplay'r pour écouter ou lire plus de 1500 histoires
pour les enfants, et Skilleos pour découvrir et apprendre
de nouveaux langages (informatique, langue des signes,
breton, etc.).
Il est possible que vous deviez demander votre réabonnement pour
bénéficier de ces nouvelles ressources.
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DEUX ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN MARS !
LA SEMAINE DU
JAPON

DU SAM. 05 AU SAM. 12 MARS

Grâce à Lucie, les trois séries de
mangas les plus demandées par les
jeunes adhérent.e.s sont arrivées :
One Piece, Naruto et Dragon Ball.
ET SI ON MARQUAIT LE COUP ?

Le manga est un format littéraire
souvent incompris. Mais saviez-vous
que le manga est aussi bien issu des
rouleaux traditionnels du Japon
datant du VIIIe siècle, que de la
presse écrite et ses caricatures ?
VOUS N'ÊTES PAS FAN DU
MANGA ?

On a aussi pensé à vous en préparant
une sélection de romans issus de la
littérature asiatique, des albums et
des films à voir seul.e.s ou en famille,
en DVD ou sur Netflix.

Mangas empruntables à
partir du 05 mars !
PROGRAMME DÉTAILLÉ

EXPOSITION "HISTOIRE DU MANGAS"
Une exposition créée par nos soins
retraçant l'histoire du mangas à
travers le temps depuis son origine,
en passant par les dessins animés
des années 80 (Astro Boy, Albator,
Goldorak), aux séries les plus
célèbres aujourd'hui.
En plus : quelques mots propres aux
animés japonais et aux mangas.
Accès libre du 05 au 12 mars sur les
temps d'ouverture au public.

ATELIERS ORIGAMI
L'origami est une technique de pliage
de papier japonaise permettant de
créer toutes sortes de choses !
Accès libre le mer. 09 mars, dans la
limite des capacités d'accueil.

LECTURES DE KAMISHIBAÏ
Technique de contage d'origine japonaise,
le Kamishibaï permet de montrer les
illustrations sur le recto tandis que le
conteur lit le texte sur le verso.
Accès libre le sam. 12 mars
Lectures à 14h15 / 15h00 / 16h00

INSCRIPTIONS RECOMMANDÉES AFIN DE
PRÉPARER AU MIEUX VOTRE VENUE
02.99.48.76.97
mediatheque@smdo35.fr
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DEUX ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN MARS !

LE PRINTEMPS
DES POÈTES

SAM. 26 MARS
Si l'événement "Le Printemps des
poètes" est mis en place du 12 au 28
mars un peu partout en France, la
Médiathèque de Saint-Méloir-desOndes a organisé pour vous une
rencontre avec deux poétesses
conteuses pour enchanter votre
journée, le SAMEDI 26 MARS
à partir de 15h30.

INSCRIPTIONS RECOMMANDÉES AFIN DE
PRÉPARER AU MIEUX VOTRE VENUE
02.99.48.76.97
mediatheque@smdo35.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, vous pouvez en faire la demande par
un simple mail adressé à mediatheque@smdo35.fr

