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  Kit citoyen "ÉCOLOGIE"  

 

 

 

 Du 7 décembre 2017 au 5 avril 2018, 
la médiathèque départementale met 
à notre disposition un "kit citoyen" sur 
le thème de "l'écologie". Ce dernier 
propose 39 documents sur ce thème, 
composé de romans, BD, albums, 
documentaires, CD et DVD.

 

A ne pas en douter, ce kit permettra 
de sensibiliser les plus jeunes et moins 
jeunes à l'impact de notre vie sur les 
ressources naturelles de la planète 
ainsi qu'aux enjeux auxquels elle 
est confrontée et nous aidera de ce 
fait à devenir de futurs citoyens éco-
responsables.

 

Alors n'hésitez pas à les emprunter !

 

Concertation citoyenne "la culture, le département et moi"

Le Conseil Départemental a engagé cet été, une démarche citoyenne dans le 
but de nourrir sa réflexion autour de la question de l'accessibilité à la culture, 
thème qui constituera l'un des grands axes du futur schéma d'actualisation de la 
Politique Culturelle, prévu pour le mois de mars 2018.



Racontez-leur "la culture et vous" en leur faisant part de vos goûts et envies sur 
le site : http://votreavis.haute-garonne.fr/index.php/458242?lang=fr

 

 

Bonne rentrée à tous !

Les documents choisis à la MD31 sont désormais empruntables et disponibles 
sur les étagères, ils n'attendent que vous !

La liste des romans issus de la rentrée littéraire est disponible ici Télécharger 
le fichier «nouveautés octobre 2017.pdf» (91.4 KB) , d'autres titres issus des 
sorties de l'année seront mis à votre disposition fin septembre ! Le prochain 
Camilla Lackberg sort début novembre et sera à la bibliothèque n'hésitez pas à 
vous renseigner à l'accueil en temps voulu!

La bibliothèque sera fermée pour les vacances de la Toussaint

Un kit citoyen du Conseil Départemental sur le thème de l'écologie sera mis à 
votre disposition à partir du 5 décembre jusqu'au 5 avril 2018

Nous lisons pour vous parmi nos dernières nouveautés Dans une coque de 
noix de Ian McEwan et Le fleuve des brumes De Valerio Varesi. Nous avons lu 
pour vous Beaux rivghes de Nina Bourraoui, L'opticien de Lampedusa de EJ 
Kirby et nos deux coups de coeur Les petites filles de Julie Ewa et Le chagrin 
des vivants de Anna Hope. Bien sûr d'autres titres vous attendent pour vous 
accompagner dans vos vacances. Nous sommes aussi abonnés à une nouvelle 
revue : BURDA!

Nouveau kit citoyen disponible avec une sélection de documents variés 
(romans, documentaires, DVD...) sur la vie quotidienne aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes
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Notre dernière animation a eu lieu le 17 juin , nous avons reçu Pascale Maupou 
Boutry illustratrice jeunesse qui est venue faire des Portraits de  DOUDOU. 
Bientôt des photos...  L'univers de l'auteur est à découvrir grâce aux albums 
Graines de Liberté et Indigo que vous pouvez emprunter à la BM

Le 22 mars 2017 l'association Délires d'Encres a permis à une dizaine d'enfants 
de mener une enquête policière et de s'initier aux techniques de la police 
scientifiques: relevé d'empreintes, portrait robot, déchiffrage de messages 
codés... Durant 1h30 les enfants se sont relayés sur les différents ateliers et ils 
ont pu mener à bien la mission qui leur a été confiée. Cet atelier a été réalisé en 
mage de l'exposition inédite et intéractive Qui a refroidi LeMaure, qui nous a été 
prêtée par la MD31 .

Pour découvrir en images cet atelier, ça se passe ici



 

 



Désormais grâce à l'espace de ressources numériques 
www.media31.mediatheques.fr  vous avez aussi accès à la Plateforme de BD 
Izneo

Notre journée atelier du 2 novembre 2016 passée voici un petit résumé de ce 
que vous avez loupé! Pour la matinée les participants à l'atelier Petites reliures 
japonaises (offert par le Conseil Départemental 31) ont réalisé chacun un carnet 
où ils ont réalisé la couverture avec du joli papier japonais mais aussi la reliure 
du carnet avec de jolies coutures puis pour terminer un dernier carnet très 
original. Vient avec  l'après-midi les enfants qui  sont partis sur les traces des 
dinosaures. En tant que paléontologues, ils ont découverts  et mis à jour des os 
de dinosaures puis ils les ont identifiés et pour terminer ils ont pu repartir avec 
un moulage de ces os, en souvenir de cette chouette après-midi. Petit aperçu en 
images

 



Un nouveau service à la Bibliothèque Municipale, 

Médi@31, la plateforme de ressources numériques des médiathèques de la Haute-
Garonne vous permet d'accéder gratuitement et légalement à une offre de contenus 
en ligne répartis en 6 grands espaces :

      Musique : partitions

      Cinéma : court et long métrage, fiction et documentaire

      Se former : Autoformation informatique et bureautique , orientation professionnelle; 
apprentissage de la langue française, des langues étrangères et du code de la route, 
tests, BSR, fluvial, Côtier, formation pour adulte, soutien scolaire du CP au lycée, 
dictionnaires…

      Presse : plus de 400 magazines et l'analyse de l'actualité avec Arrêt sur Images



      Jeunesse: Espace sécurisé dédié aux enfants (musique, jeux, films, histoires...)

Médi@31 est un service offert gratuitement aux usagers inscrits dans les 
médiathèques de la Haute-Garonne. Pour en bénéficier, une inscription spécifique à la 
bibliothèque est indispensable. Puis rendez-vous ici 

                                                  http://media31.mediatheques.fr/

     pour créer votre compte utilisateur. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour 
obtenir d'autres informations ou si vous souhaitez profiter de ce service. Vous pouvez 
aussi télécharger la notice complète explicative Télécharger le fichier «CVS GUIDE 
usager.pdf» (560.4 KB)
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