
Et si vous profitiez de vos vacances pour jouer à lire en relevant les défis de la carte
bingo ? Vous pouvez réaliser le petit bingo en lisant trois ouvrages se trouvant sur une
même ligne (horizontale, verticale ou diagonale) ou le grand bingo en réalisant les
défis des neuf cases de la carte. Inscrivez le titre du livre et entourez le smiley pour
donner votre avis sur votre lecture. En septembre, venez faire tamponner votre carte à
la médiathèque pour valider vos lectures ! 
Cartes disponibles à l’accueil.

Juillet

Programme

Médiathèque 
de Monterblanc

des animations 
de janvier à juillet 2023

Animations

Ateliers

Expositions

Qu’ils sont beaux, lancés dans les airs et virevoltant les uns avec les autres ! Avec
l’association « Les mains d’œuvre », découvre l’histoire des cerfs-volants et crée et décore
ton propre objet. Tu pourras l’utiliser cet été sur la plage ! Sur inscription.

Exposition
"Mousig bihan" prêtée par le Parc Naturel Régional du Morbihan

 Du 5 juillet au 2 août 

Cette exposition, créée dans le cadre du projet Mousig Bihan en 2017, vise à collecter,
transmettre et valoriser les chansons maritimes du Golfe du Morbihan. Elle présente ce
que sont les chants maritimes du Golfe du Morbihan: que chante-t-on ? Qui chante, où,
quand et comment ? Elle s’intéresse aussi au travail de collecte et sauvegarde réalisé
depuis des siècles. 
Avec deux points d’écoute pour découvrir certaines chansons collectées.

Animation  lecture
Du 11 juillet au 2 septembre 

Bibliobingo estival 

Samedi 2 juillet, 10h 

Atelier
« Oh ! Le beau cerf-volant ! »  par l’association Les mains d’œuvre 

Médiathèque de Monterblanc
3 rue de Kerentrec'h

02.97.45.91.41
 mediatheque@monterblanc.fr

MediathequeimagineMonterblanc

À partir de 6 ans



Tout public, à partir de 8 ans (6 ans si accompagné d’un adulte) 

Juin

À partir de 9 ans

19h30-20h15 : Contes en pyjama

21h-22h : Les contes d’Edgar Allan Poe en livre audio

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour fédérer acteurs du livre et lecteurs et célébrer
le plaisir de lire les Nuits de la lecture, organisées depuis 2022 par le Centre national du livre
(CNL) seront fêtées à la médiathèque de Monterblanc le vendredi 20 janvier à partir de 19h.
Cette 7ème édition s’articulera autour du thème de la peur ! 

La lecture du soir pour les petits est un rituel important. Les enfants sont ainsi invités à venir en
pyjama rejoindre les bibliothécaires et partager ensemble quelques histoires avant d’aller
dormir… (Les doudous, couettes, couvertures et oreillers sont bien entendu les bienvenus pour
accompagner les enfants dans ces contes) Sur inscription. A partir de 4 ans. 

Frémissez en écoutant trois nouvelles d’Edgar Allan Poe, père spirituel du roman noir… 
Sans inscription. 

Animation
Vendredi 20 janvier  (ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h)

Nuit de la lecture

Janvier

Après deux années difficiles à gérer pour le club, Totem a demandé à Pausephoto une exposition sur le
thème de l'étang et la nature pour la fête de l'étang qui a eu lieu,le 1er mai 2022. Libre cours a été donné
aux membres du club pour illustrer cette journée réussie. 

Exposition  « Etang, nature, etc. » par le club photo Pausephoto

Exposition 
Pour la première fois à Monterblanc, les tableaux, dessins, affiches… sortent de l’intimité des
maisons pour s’exposer aux yeux de tous à la médiathèque. Suite à notre demande de
participation à l’exposition collective en décembre dernier, des monterblancais nous ont confié
un ou plusieurs tableaux qu’ils apprécient particulièrement, accompagnés d’une note exprimant
le ressenti  du propriétaire à l’égard de l’œuvre prêtée.
Inauguration : samedi 21 janvier. 11h.

Exposition participative de tableaux

 Du 20 janvier au 25 février 

Jusqu’au 14 janvier 

La médiathèque vous propose un bricolage sur le thème de la mer, une activité manuelle 
 facile à proposer aux plus jeunes comme aux grands. Sur inscription.  

La mer fait partie de la vie de chacun : en vacances, en voyage, lors d’activités sportives
ou encore par l'intermédiaire de quantités de produits que nous consommons. Mais
connaissons-nous vraiment cette immensité et tous les trésors qu’elle recèle ? Quel
rôle joue-t-elle sur notre planète ? Pouvons-nous vraiment l’apprivoiser comme nous le
pensons ? 

Du 2 au 28 juin 

Exposition
 La mer, exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan, 

Dans le cadre de Déclic Tribu, les rdv culturels de l'agglomération. Georgia ? C’est une
exilée du réel qui flotte entre deux mondes, une cabossée de l’existence qui rebondit hors de
l’eau pour savourer la vie à pleins poumons et chanter au monde la jubilation d’être
ensemble. Georgia, c’est une sirène !! Mais chut... Ne le dites à personne, c’est elle qui vous le
racontera. Durée : 40 min. Sur inscription. 

Spectacle
Mercredi 7 juin. 15h30

 
Spectacle « Georgia » par la Cie It’s ty time 

Venez écouter nos histoires de bateaux, poissons, hippocampes et laissez-vous bercer par
notre bruit de vagues en fond sonore… Sur inscription.   

Heure du conte
Mercredi 14 juin. 11h 

Sous l’océan

Atelier 
Mercredi 14 juin. 14h30

Bricolage de la mer

À partir de 2 ans.

TEMPS
FORT Fêtons la mer ! 

TEMPS
FORT La nuit 

de la lecture



Mai

Pour la 17ème année consécutive, l’Enseignement Catholique de Bretagne propose à tous
les établissements de s’inscrire dans la démarche « Trans’arts ». Cette opération représente
un temps fort de création et d’expression au service du patrimoine au développement
durable, de la science aux arts.  Le thème de cette nouvelle édition est « patrimoine/s/ ».
Retrouvez à la médiathèque les différents travaux des écoles Saint-Martin de Trédion, Notre
Dame de la Croix de Monterblanc et le collège Sainte-Marie d'Elven. 

Exposition
Du 3 au 30 mai 

Il y a 300 000 millions d’années les reptiles sont nés.  Les dinosaures sont des animaux très variés :
bipèdes ou quadrupèdes, carnivores et herbivores, à cornes, à plaques, à crêtes ou encore à
plumes… Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous avec Gwendal Adam, de Palhéol, pour une
présentation des différentes familles de dinosaures, suivie d’un chantier de fouilles
paléontologiques. Durée : 2h. Sur inscription.  

Atelier découverte 
Mercredi 10 mai. 14h30

Dinosaures et Paléontologie Venez en famille chanter, danser et apprendre des anecdotes sur les chansons de
vos dessins animés préférés. Sur inscription.

Février

Mercredi 8 février. 11h 

Heure du conte 
À l'écoute de la magie des mots, venez découvrir des histoires pour le plaisir des
petites oreilles. Sur inscription.

Du samedi 11 au samedi 25 février 
aux heures d’ouverture de la médiathèque (hors animation)

Console Switch en libre accès, prêtée par la médiathèque départementale du Morbihan
pour jouer à vos jeux favoris (Mario, Minecraft…) ou en découvrir de nouveaux ! 
Sans inscription, en fonction de l’affluence.

Découverte

Mercredi 15 février. 17h

Animation musicale

À partir de 6 ans

Public familial, à partir de 4 ans.  

À partir de 8 ans en autonomie, 5 ans accompagné d’un adulte.  

Trans'arts

0-4 ans

Les chansons de mes dessins animés préférés

La Compagnie L'œuf et la poule propose un atelier de découverte autour de la musique et des
instruments. Chansons, manipulation et jeux musicaux permettront aux enfants de se familiariser
avec l'univers de la musique. Sur inscription.

Une séance est organisée à l’attention des assistantes maternelles à 9h30.
Merci de nous contacter pour plus d’information. 

 Mercredi 5 mai. 10h30.

Eveil musical Par la Compagnie L’œuf ou la poule 

Tout public



Un atelier en duo animé par Amélie Gadenne, pour un moment de complicité,
de partage, de jeux avec son enfant, son neveu…, sur le thème des émotions.
Sur inscription.

TEMPS
FORT

L'heure du conte numérique est un moment de partage qui permet aux
enfants de découvrir l'outil numérique lors de lecture d'ouvrages interactifs.
La lecture sera suivie d’un petit atelier. Sur inscription.

Avril

Exposition
Du 5 au 29 avril 

 "Émotions" par l’association « Les p'tites graines de Bonheur »

Le cerveau d’un enfant n’est pas celui d’un adulte : jusqu’à 25 ans, il est en
développement continu ! C’est donc parfois (souvent) difficile pour un enfant
d’être confronté à des émotions fortes, telles que la peur, la tristesse, la joie,
ou la colère. Cette exposition, inspirée par l'album La couleur des émotions
d'Anna Llenas, permet d’ouvrir « le dialogue des émotions » avec les enfants
mais aussi les adultes. 

Samedi 15 avril. 10h30 

Atelier La Bulle d'Amélie « Mes émotions »

Mars

Du 7 mars au 1 avril  

Exposition 

Dans le cadre du Numérigolfe, les journées du numérique organisées par GMVA, la
médiathèque organise une exposition « Retrogaming » en partenariat avec Mickaël Le
Berre, collectionneur, qui expose des consoles de jeux pour montrer l’évolution du jeu
vidéo dans le temps. 
Un atelier découverte et démonstration aura lieu le samedi 1er avril.

Mercredi 29 mars, 10h30

Heure du conte numérique

Rétro gaming

Ces animations ont lieu dans le cadre de NUMERIGOLFE
Les journées du numérique dans les médiathèques du Golfe. 

Exposition et animation proposées dans le
cadre de la Semaine des Emotions
(projet enfance-jeunesse et médiathèque).

Tout public

À partir de 5 ans 

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagné d'un adulte. 

Numérigolfe

TEMPS
FORT Les émotions

suivi d'un atelier numérique

Mercredi 15 mars. 11h 

Heure du conte en musique  
À l'écoute de la magie des mots et de la musique, venez découvrir des histoires
accompagnées d'instruments de musique pour le plaisir des petites oreilles. Sur
inscription.

0-4 ans


