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Le Grand Jardin 
la maison d’édition

La maison d’édition Le Grand Jardin, située à 
Velaux dans les Bouches-du-Rhônes, est invitée à 
la prochaine édition du Salon du Livre Jeunesse. 
C’est une maison d’édition indépendante et 
engagée : du cœur, des valeurs humanistes et un 
engagement positif pour demain !
Au-delà de la magie des belles histoires illustrées, 
elle souhaite en effet proposer dans chaque livre, 
une thématique de fond qui résonne fortement avec 
la société dans laquelle nous vivons, interrogeant 
l’homme, ses réactions, ses fonctionnements, 
la relation qu’il entretient avec les autres et 
avec la terre. Car l'intention est, même très très 
modestement, de contribuer à ce que les jeunes 
lecteurs d’aujourd’hui soient les esprits lucides et 
bienveillants du monde de demain.

Salon
du Livre Jeunesse

de la CASA
Samedi 19 novembre 2022 

De 10h à 19h

Palais des Congrès
de Juan-les-Pins

Pourquoi avoir nommé votre Maison 
d’édition Le Grand jardin ? 
Pour moi, le jardin est un espace proté-
gé où l’on prend soin de chaque espèce, 
permettant à chacune de s’épanouir, 
de déployer sa personnalité propre. 
C’est aussi un espace d’interactions 
entre le végétal et l’animal, un espace 
d’apprentissage, de découvertes renou-
velées pour les jardiniers même les plus 
aguerris. 
Le Grand Jardin est ainsi une métaphore 
de l’enfance dans laquelle les adultes 
sont des jardiniers prenant soin des 
jeunes pousses que sont les enfants, les 
amenant à se déployer, et s’enrichissant 
à leur tour de cette magnifique relation.
D’ailleurs, le pictogramme du Grand 
Jardin que l’on peut voir sur la tranche 
des livres s’apparente à une cosse, 
protectrice et ouverte, dans laquelle 
des graines se développent avant de 
prendre leur envol !
Quelle est votre ligne éditoriale, vos va-
leurs ? Comment choisissez-vous vos 
manuscrits ? puis l’illustrateur ? 
Le Grand Jardin se veut de proposer dans 
chacun de ses albums une thématique 

qui résonne avec l’Homme, la société, ou 
la nature. En quelques mots : un regard 
humaniste sur ce que fait l’Homme et ce 
qui fait l’Homme, la relation qu’il entre-
tient avec les autres et avec la terre.
Je choisis uniquement des manuscrits 
qui s’inscrivent véritablement dans cette 
ligne éditoriale, qui possèdent plusieurs 
niveaux de lecture et soient riches 
d’émotion, car c’est selon moi une porte 
d’entrée essentielle vers la réflexion et 
la compréhension. Je choisis ensuite un 
illustrateur dont le travail corresponde 
au mieux au texte afin de former un en-

semble riche et cohérent.  
Trois auteures/illustratrices de votre 
Maison d’édition seront présentes à 
la prochaine édition de notre Salon du 
livre Jeunesse. Pourriez-vous nous les 
présenter en quelques mots ? 
Marie Tibi est une auteure (et une per-
sonne !) très riche et sensible. Pour le 
Grand Jardin, elle a écrit deux textes 
d’une grande finesse et d’une grande 
profondeur, tous deux salués par les 
libraires et par des prix.
Élodie Perraud-Soubiran est incroyable-
ment pétillante, à l’image de ses textes. 
Positive, joyeuse, dynamique, c’est la 
bonne humeur incarnée !
Maguelonne du Fou est une illustratrice 
très sensible et engagée. Son travail est 
très fin, moderne et ultracoloré grâce 
aux encres qu’elle utilise. Elle travaille 
de manière traditionnelle, et j’apprécie 
particulièrement cela !  
Nous échangeons régulièrement et 
nous apprécions beaucoup et cela me 
paraît essentiel : je crois fermement 
que tout l’amour et l’intention que nous 
mettons à la base de chaque projet se 
retrouve dans les livres finis !

 Entretien avec Alexandra Chauvelon, 
 fondatrice et directrice de la maison d’édition Le Grand Jardin
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La Main
par Ronald Curchod
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Après Le Poisson et Gladys, quel est 
cette fois le déclencheur du récit ? 
Le point de départ de la main est un 
poème éclos dans une note de mon 
smartphone et qui ne voulait pas se 
clore. Au fil du temps il s’allongeait, s’al-
longeait …  Devenu un texte poétique 
ouvert, j’envisageais de l’illustrer et de 
l’éditer peut-être comme un livre imagé 
pour le grand public.  
J’ai esquissé le projet dans ce sens. 
En discutant avec Olivier Douzou, mon 
éditeur aux éditions du Rouergue, il me 
fit la remarque qu’avec quelques petits 
ajustements pouvait naître un conte de 
ce texte et que dans ce cas il l’éditerait 
volontiers dans le domaine jeunesse. 
C’est chose faite. 

Le travail graphique est prédominant 
dans votre album, comment conce-
vez-vous l'imbrication entre le texte et 
l'image lors de la création ? 
En Suisse, j’ai reçu une formation de gra-
phiste et le rapport texte-image est fon-
damental dans l’intelligence de ce travail 
et doit être pensé en même temps. Dans 
le cas de la main, la spatialisation du 
texte dans la page blanche, sa liberté 
face aux règles typographiques et de 
mise en page classiques répondent aux 
grandes compositions ouvertes des illus-
trations. L’espace est l’un des acteurs de 
l’histoire. Par sa portée allégorique et son 
caractère épuré, mais aussi par l'atmos-
phère sylvestre omniprésente, La Main 
se rattache donc au conte. 

Quel est votre rapport à la nature ? 
Il y a plus de 20 ans maintenant que, 
petit à petit, j’ai accueilli l’animal, les fi-
gures hybrides puis, plus généralement, 
la nature et ses êtres chlorophylliens 
dans mon travail. 
J’ai depuis 10 ans installé un atelier à 
la campagne dans le Lot, je cours les 
bois et les rivières, observe les oiseaux 
et les bêtes. Si l’on est attentif au récit 
La Main, le narrateur se découvre être 
la forêt… Gladys, mon précédent livre, 
rend hommage à ma mère dont j’ai cer-
tainement hérité ce lien avec la nature… 

EXPOSITION EXPOSITION

Ronald Curchod, auteur-illustrateur et 
affichiste, est né à Lausanne en Suisse. Au 
milieu des années 1970, il part sur les chemins 
de France pour ne plus s’en retourner. 
Dès 1985, Ronald Curchod choisit de 
collaborer plus particulièrement avec les 
milieux culturels et développe un travail plus 
affirmé d’affichiste et d’auteur-illustrateur. 
Parallèlement, il mène un travail personnel, 
invente et peint librement des images à 
base de tempera de gouache ou de matière 
argentique. 
Enfin, il a publié trois albums jeunesse 
précédemment aux éditions du Rouergue : La 
Nuit quand je dors… (2014), Le Poisson (2017) 
et Gladys (2020). 

 Entretien avec Ronald Curchod, 
 auteur-illustrateur et affichiste

Illustrations et esquisses de l'album La Main paru 
aux éditions du Rouergue en octobre 2021, ainsi 
que quelques œuvres périphériques.
Du mardi 4 octobre au samedi 31 décembre 
Vernissage jeudi 6 octobre à 17h30  
Médiathèque Albert Camus d’Antibes 
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EXPOSITION SPECTACLE & CONCERT

À la recherche du petit 
chaperon rouge
Exposition des dessins origi-
naux de Maureen Poignonec.
Le Petit Chaperon rouge et le 
Loup traversent villages, forêts 
et montagnes enneigées d’un 
royaume enchanté. En chemin, 
ils croisernt Pinocchio, Hansel 
& Gretel, Boucle d’or, les trois 
petits cochons, les musiciens 
de Brême, la Petite Sirène, Alice, 
Peter Pan... et bien d’autres !
Avec ses illustrations colorées 
et joyeuses, Maurèen Poignonec 
nous plonge dans l’univers des 
contes en suivant la téméraire 
Chaperon rouge et le mysté-
rieux Loup.
Prêts à les suivre dans cette 
aventure à travers la forêt en-
chantée ?

Du mardi 20 septembre au 
samedi 22 octobre
Médiathèque Sonia Delaunay 

Ma copine de A à Z
Exposition des originaux de 
l’abécédaire « Ma copine de A 
à Z » de Marie Kibadi et Benoit 
Charlat, qui sortira en 2023 aux 
éditions L’école des loisirs.

Du 8 novembre au 17 décembre, 
hall d’exposition
Médiathèque Jean d’Ormesson

Vivre la forêt : la forêt 
méditerranéenne vue en 
BD et par un écureuil

L’Office National des Forêts 
(ONF) et le Centre régional de 
la propriété forestière (CRPF) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
s’associent pour faire découvrir 
les forêts méditerranéennes 
en images. Le dessinateur Cire 
a pris son crayon pour croquer 
ce qu’il s’y passe… à travers 
les yeux de Squirou l’écureuil, 
curieux de tout ! L’objectif : 
sensibiliser les plus jeunes à 
l‘écosystème méditerranéen et 
à la gestion forestière. 

Du 15 novembre au  
17 décembre, salle d’étude  
Médiathèque Colette

Histoires de graines 
Contes, petits pots et petites 
graines à la croisée des cultures 
avec Claire Pantel.
La conteuse réunit des contes 
d’ici ou d’ailleurs, choisis parmi 
les histoires populaires trans-
mises de bouche à oreille : un 
conte du Maghreb, un conte 
populaire anglais, un conte 
des frères Grimm ou encore un 
conte africain. Ces histoires ont 
toutes en commun une petite 
graine qui tôt ou tard jouera les 
trouble-fête !
Dès 5 ans - Durée : 50 min

Mercredi 14 décembre à 15h, 
salle d'action culturelle
Médiathèque Colette
Renseignements et réservation 
auprès de l’espace jeunesse ou 
au 04 92 19 76 00

Inuk, contes arctiques 
Dominique Rousseau, accom-
pagnée de sa contrebasse, 
nous invite à une exploration du 
grand nord par les contes inuits.
Parmi son répertoire de contes 
inuits, Dominique choisit les his-
toires qu'elle va partager avec 
le public. Où l'on croise, selon 
les jours, l'âme d'une baleine, 
un chasseur de phoques rete-
nu dans la tanière d'une ours... 
où l'on découvre d'où vient le 
narval, où l'on rencontre une 
petite fille dont les rêves font 
venir les oies, un chaman qui 
peigne les cheveux de la grande 
déesse des eaux... des contes 
où l'homme et son rapport au 
monde sont toujours au cœur 
du propos.
Les contes surgissent des im-
provisations de la contrebasse 
qui nous relient au tempo si 
particulier des peuples de 
l'arctique. Des histoires aty-
piques, tantôt cocasses, tantôt 
profondes, qui nous plongent 
dans un imaginaire si lointain et 
qui pourtant nous parle au plus 
proche.

Vendredi 16 décembre à 19h 
(Séance à partir de 6 ans)
Samedi 17 décembre à 11h et 
15h (Séance à partir de 3 ans)
Médiathèque Sonia Delaunay 
Réservations obligatoires à par-
tir du 15 nov. au 04 83 88 10 00

Mano Dino 
Théâtre à mains nues par la Cie 
Le friiix club.  
Dans un coin de verdure vit un 
tout petit animal.  Il ressemble à 
une main et c’est un dinosaure, 
d’où Mano Dino, narrant le récit 
d'un petit dinosaure évoluant 
dans la nature, à la rencontre de 
multiples êtres et découvrant 
au final ce qu'est la vie et ce qui 
l'entoure.
Présenté par Frédéric Felicia-
no-Giret, interprète et directeur 
artistique de la Cie bordelaise 
le Friiix Club, Mano Dino est un 
seul en scène qui fait appel à la 
technique dite du théâtre noir, 
sans paroles. Un spectacle qui 
replace l'humain au cœur du vi-
vant, comme véhicule principal 
d'émotions. 
Dès 1 ans - Durée : 25 min

Mardi 20 décembre
 à 10h30 et à 15h
Médiathèque Albert Camus

Mercredi 21 décembre à 10h30 
Médiathèque des Semboules

Mercredi 21 décembre 16h
Médiathèque Jean d’Ormesson
Réservations obligatoires
 auprès des médiathèques.
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Ciné récré
Projections de films pour le 
jeune public.

Vendredis 28 octobre, 4 
novembre et 23 décembre à 15h, 
salle d'action culturelle
Médiathèque Jean d’Ormesson 

Mercredi 16 novembre et 21 
décembre à 15h30, salle d'action 
culturelle
Médiathèque Colette

Mercredis 14 septembre, 5 
octobre, 9 novembre et 14 
décembre à 14h30, auditorium, 
niveau 0
Médiathèque Albert Camus

Ciné goûter
Goûter suivi de la projection 
d’un film d’animation pour le 
jeune public.

Samedis 5 novembre, 21 
décembre à 16h, salle d'action 
culturelle
Médiathèque Sonia Delaunay
Programme disponible à la 
médiathèque  

Bébé signe 
La langue des signes française 
adaptée aux tout-petits par l’as-
sociation Dicoplus.
L'apprentissage passe par les 
parents et grands enfants de 
la famille. Les participants 
apprennent les signes, leur si-
gnification, quelques éléments 
de la Culture Sourde et la tech-
nique pour mettre en place 
l'outil à la maison.  Livret fourni 
aux familles à la fin de l'atelier, 
démonstration d'une lecture si-
gnée et d'un chansigne sur une 
comptine.

Samedi 1er octobre à 10h30, 
salle heure du conte, niveau 2
Médiathèque Albert Camus
Inscription auprès de l’espace 
jeunesse ou 04 92 19 75 80

Atelier Repair Bricolo  

Fabrique ton petit objet récup’ 
pendant les vacances ! Voici un 
nouvel atelier bidouille et dé-
brouille pour enfants, animé par 
le Repair Café de Sophia.

Mercredi 26 octobre de 15h à 
17h, salle d’action culturelle
Médiathèque Colette   
Tout public à partir de 8 ans. 
Inscriptions auprès de l’Espace 
Fiction Adultes Documentation 
ou au 04 92 19 76 00

Main dans la main 
Atelier animé par Delphine 
Moscato, éducatrice de jeunes 
enfants, éducatrice spécialisée, 
art-thérapeute et formatrice 
dans le secteur médico-social 
et le champ de la petite enfance.
Ces mains lorsque l'on prend le 
temps de les regarder, que voit-
on ? Nos symboles physiques 
de notre histoire, symbole de 
donner et recevoir, de toucher 
et d'être touché, transmettre, 
échanger, apporter, prendre la 
main, tendre la main, donner la 
main, ou encore donner un coup 
de main...
Un atelier qui favorise l'expres-
sion libre et la verbalisation 
grâce à différents supports 
d'expression. Il permet d’abor-
der certains thèmes du quoti-
dien ou de l'actualité de façon 
ludique, de développer sa 
concentration, son attention 
et l'écoute de l'autre et de fa-
voriser la confiance en soi et 
l'estime de soi.

Mercredi 19 octobre à 10h30, 
espace Jeunesse
Médiathèque des Semboules

Samedi 22 octobre 10h30, salle 
d’activités, niveau 2
Médiathèque Albert Camus
Tout public à partir de 6 ans. 
Inscription auprès des espaces 
Jeunesse ou au 04 92 19 75 80

Des histoires…    
Lectures pour les enfants à par-
tir de 3 ans.
Entrée libre dans limite des 
places disponibles   

Mercredis 21 septembre, 12 
octobre, 16 novembre et 21 
décembre à 15h, salle heure du 
conte, niveau 2  
Médiathèque Albert Camus   

Samedi 17 décembre à 11h, salle 
heure du conte  
Médiathèque Jean d’Ormesson   

Mercredis 7 septembre, 5 
octobre, 2 novembre et 7 dé-
cembre à 16h, espace Jeunesse
Médiathèque de Biot

Bébés lecteurs    
Lectures et comptines pour les 
enfants de 0 à 3 ans.  
Inscriptions auprès des espaces 
Jeunesse

Vendredis 14 et 21 octobre, 25 
novembre, 2 et 16 décembre 
à 10h, salle heure du conte, 
niveau 2  
Médiathèque Albert Camus 
 

Samedis 3 septembre, 29 
octobre (séance en langues 
étrangères) et 3 décembre à 
10h30, Le Cocon
Médiathèque Colette
  

Vendredis 23 septembre, 21 
octobre, 25 novembre et 16 
décembre à 10h, salle heure 
du conte  
Médiathèque Jean d’Ormesson   

Jeudis 15 septembre, 20 
octobre, 17 novembre et 15 
décembre, 9h30 et 10h30, 
espace Jeunesse   
Médiathèque Sonia Delaunay   

Jeudis 6 octobre, 17 et 24 
novembre, et 8 décembre à 10h, 
espace Jeunesse
Médiathèque des Semboules

Musiques !  
Atelier d’éveil musical.  
Inscriptions auprès des espaces 
Jeunesse

De 6 mois à 3 ans, avec Véro-
nique Muro
Mercredi 30 novembre à 10h, 
salle Heure du conte, niveau 2
Médiathèque Albert Camus 

De 6 mois à 3 ans, avec Véro-
nique Muro 
Mercredis 12 octobre et 7 dé-
cembre à 10h, espace Jeunesse
Médiathèque des Semboules

De 18 mois à 3 ans, avec Nicolas 
Marfeuil.  
Samedis 10 septembre et 5 no-
vembre à 10h30, salle d’action 
culturelle  
Médiathèque Colette  

Samedis 1er octobre et 3 dé-
cembre à 10h, salle d’activité
Médiathèque Jean d’Ormesson  

De 4 ans à 6 ans, avec Nicolas 
Marfeuil
Samedis 8 octobre et 10 dé-
cembre à 10h30, salle d’action 
culturelle
Médiathèque Colette

Samedis 1er octobre et 3 dé-
cembre à 11h, salle d’activité
Médiathèque Jean d’Ormesson
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Jeux vidéo   
Des jeux vidéo pour les enfants 
et les adolescents.  

Les mercredis et samedis de 
15h à 18h, espace Musique 
Cinéma et Numérique
Médiathèque Colette 

Tous les jours d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Jean d’Ormesson  

Tous les jours d’ouverture de la 
médiathèque
Médiathèque Sonia Delaunay   

Tous les jours d’ouverture de la 
médiathèque, sur réservation
Médiathèque Albert Camus  

Ateliers jeux vidéo
pendant les vacances 
scolaires  

Mercredis 26 octobre et 2 
novembre, de 10h à 12h, espace 
Musiques, niveau 1

Jeudis 27 octobre et 3 
novembre, de 14h à 16h, espace 
Musiques, niveau 1
Médiathèque Albert Camus  

Casque de Réalité
Virtuelle
Profitez d’une expérience im-
mersive en venant essayer li-
brement notre casque de réalité 
virtuelle.

Tous les 2es samedis du mois de 
10h à 18h, Mezzanine Musiques, 
niveau 1
Médiathèque Albert Camus  

Tournois de jeux vidéo
Venez défier de nombreux ad-
versaires sur une sélection de 
jeux et consoles.

Mercredis 28 septembre, 16 
novembre de 14h à 16h, salle 
d’action culturelle 
Médiathèque Sonia Delaunay  
Inscriptions auprès de l’accueil 
ou au 04 83 88 10 00  

À quoi on joue ?
Les médiathèques se transfor-
ment en ludothèque le temps 
d’un après-midi. Seul, en famille 
ou entre amis, venez-vous ini-
tier à des jeux de société pour 
tous les âges guidés par les 
équipes des médiathèques !   
Tout public à partir de 4 ans. 
Inscriptions auprès des mé-
diathèques

Mercredis 28 septembre, 26 
octobre, 30 novembre et 28 dé-
cembre à 15h, hall d’exposition, 
niveau 0  
Médiathèque Albert Camus  

Vendredi 4 novembre et 
vendredi 30 décembre de 15h à 
17h, jardin intérieur
Médiathèque Colette     

Mercredis 26 octobre, 28 
décembre, de 14h à 18h, salle 
d’action culturelle 
Médiathèque Sonia Delaunay

Mardis 25 octobre et 20 
décembre, de 14h à 18h, salle 
d'activité
Médiathèque Jean d'Ormesson

Bébés joueurs
Des jeux de société pour tous 
les tout-petits guidés par les 
bibliothécaires jeunesse.

Vendredis 14 octobre et 9 
décembre à 10h, salle heure 
du conte
Médiathèque Jean d’Ormesson
Inscriptions auprès de l’espace 
jeunesse ou au 04 92 02 36 70

Soirée jeux de société
Seul, en famille ou entre amis, 
venez-vous initier à des jeux 
de société pour tous les âges 
guidés par les équipes des mé-
diathèques ! 
Tout public à partir de 5 ans. 
Inscriptions auprès des mé-
diathèques

Vendredi 30 septembre de 18h à 
22h, salle d’action culturelle
Médiathèque Jean d’Ormesson 

Samedis 17 septembre, 26 
novembre, à partir de 18h
Médiathèque Sonia Delaunay   

Vendredi 21 octobre de18h à 21h
Médiathèque des Semboules

Spécial Halloween
Jeux de plateaux pour petits et 
grands avec un focus sur des 
jeux à trembler de peur… Venez 
déguisés si vous le voulez pour 
jouer seul, en famille ou entre 
amis !

Mercredi 2 novembre de 18h à 
21h, hall d’exposition, niveau 0
Médiathèque Albert Camus
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LES RENDEZ-VOUS DU LAB  

Médiathèque Colette  
Cet espace, animé par l’asso-
ciation SLV, dédié aux cultures 
numériques, a pour objectif de 
permettre au public de s’initier, 
grâce à différents ateliers, à 
l’utilisation d’internet, de bé-
néficier d’un accompagnement 
méthodologique.

On en apprend tous les jours !
Quel jeu offrir à Noël à votre en-
fant ? : décryptons les normes 
PEGI pour parents-enfants.

Mercredi 7 décembre à 15h, es-
pace numérique 

Tournoi de jeux vidéo ! 
Tournoi jeux vidéo FIFA : consti-
tue ton équipe et viens jouer 
avec nous !  

Mercredi 5 octobre à 15h, salle 
d’action culturelle (dès 6 ans)

Les p’tits ateliers numériques !
BlockCAD : découvre un logi-
ciel de conception assistée 
par ordinateur (CAO) avec des 
blocs de LEGO, pour modéliser 
et construire des maisons, des 
châteaux.

Mercredi 14 septembre à 15h, Le 
Lab (9-14 ans)
Atelier Mbot : viens monter et 
programmer ton robot Mbot. 

Mercredi 28 septembre à 15h, Le 
Lab (9-14 ans)

Drones programmables : jeu 
parcours à effectuer avec un 
petit drone.

Samedi 22 octobre à 15h, Le Lab 
(9-14 ans)
Création de jeux vidéo : viens 
créer ton jeu vidéo avec Scratch.

Mercredi 9 novembre à 15h, Le 
Lab (9-14 ans)
Spécial Tournoi M-Bot.

Mercredi 23 novembre à 15h, es-
pace Numérique (9-14 ans)
Impressions 3D de petites figu-
rines : viens découvrir l’impres-
sion 3D.
Mercredi 14 décembre à 15h, es-
pace numérique (9-14 ans)

Coder Dojo ! 
Ateliers de programmation 
gratuit pour apprendre à coder, 
créer un site Web, une appli-
cation ou un jeu et explorer la 
technologie de façon informelle 
et créative ! 

Samedis 10 et 24 septembre de 
10h à 11h30, Le Lab (7 à 17 ans)
Samedi 8 et 22 Octobre de 10h à 
11h30, Le Lab (7 à 17 ans)
Samedi 5 et 26 Novembre de 10h 
à 11h30, Le Lab (7 à 17 ans)
Samedi 10 Décembre de 10h à 
11h30, Le Lab (7 à 17 ans)
Horaires d’ouverture du Lab : 
mardis, mercredis et samedis 
de 15h à 17h. Renseignements et 
réservations au 04 93 40 22 45 ou  
lelabslv@gmail.com 

LES ATELIERS NUMÉRIQUES 
PENDANT LES VACANCES
Médiathèque Albert Camus

BD Augmentée : donner vie à 
sa BD 

Ateliers « Réalisation d’une 
planche de BD interactive à 
l’aide du kit Makey Makey ». 

Mardi 25 octobre à 14h, salle de 
groupe, niveau 3
Inscriptions à partir de 9 ans 
auprès de l’espace Musiques & 
Nouvelles Technologies ou 
au 04 92 19 75 80 

Escape Game « Les traqueurs 
d’Infox » 

Vendredi 28 octobre de 14h à 
16h, espaces de la médiathèque
Inscriptions auprès de l’espace 
Information - Documentation, 
niveau 0 ou au 04 92 19 75 80

Atelier BD avec l’application 
BDNF

Vendredi 4 novembre de 14h à 
16h, espaces de la médiathèque, 
Inscriptions auprès de l’espace 
Information - Documentation, 
niveau 0 ou au 04 92 19 75 80

 jeux  numérique 
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