
Les rendez-vous 
de vos Médiathèques !

Réseau des Médiathèques des Vals du Dauphiné

Clubs de lecture

CLUB DE LECTURE ADOS
Programmation numérique 
SAM. 13 FÉVRIER    À 9H, DURÉE 1H30

Envie de découvrir en exclusivité les nouveautés 
de nos rayons ? Le club ado virtuel est l’occasion 
parfaite pour cela. Venez échanger sur vos 
lectures avec nous.

À partir de 13 ans, sur inscription

POUR LA PETITE ENFANCE 
Programmation numérique
FÉVRIER             

Afin de continuer à vous proposer des histoires et 
des comptines, retrouvez de nouvelles vidéos pour 
vos tout-petits : https://tinyurl.com/VisioMom

De 0 à 6 ans

Tout-petits

ATELIERS NUMÉRIQUES
Médiathèque la Passerelle, la Tour-du-Pin

DÉCOUVRIR LES LIVRES NUMÉRIQUES 
MER. 3 FÉV.          DE 10H À 11H30

GESTION DE SES DOSSIERS 
MER. 24 FÉV.        DE 10H À 11H30

Sur inscription auprès de la Médiathèque 
La Passerelle. 

Des temps de partage

APÉRO POLAR 
Programmation numérique 

DU 15 AU 21 FÉVRIER 

Retrouvez les coups de cœurs polar des 
bibliothécaires sur notre site, le Facebook et le 
YouTube du Réseau des Médiathèques ! 

Ados-adultes.

Semaine du geek 

PARTAGE D’ARTICLES GEEK ET 
COUPS DE COEUR JEUX VIDÉOS

En ligne 
DU 22 AU 28 FÉVRIER            

Retrouvez tout au long de la semaine du geek, 
des articles sur le thème de la culture geek et 
des coup de coeur jeux vidéo, sur le Facebook du 
Réseau des Médiathèques Les Vals du Dauphiné 

! N’hésitez pas à commenter, liker et partager ! 

Tout public. 

PODCAST « POURQUOI LE JEU VIDÉO 
EN BIBLIOTHÈQUE ? 

En ligne 

JEU. 25 FÉVRIER    

Vous l’avez peut-être remarqué, le jeu vidéo 
s’invite de plus en plus en bibliothèque et avec 
lui une question que vous vous posez : pourquoi 
le jeu vidéo en bibliothèque ? Pour le découvrir, 
écoutez notre série de podcasts pour vous aider 
à mieux comprendre la présence du jeux vidéo 
en bibliothèque, ses bienfaits, ses dangers, ou 
encore les bonnes pratiques à adopter.  

Ados-adultes.

PRÉSENTATION DU SERVICE JEUX 
VIDÉO DE LA MÉDIATHÈQUE LA 

PASSERELLE, LA TOUR DU PIN
En ligne 

DIM. 28 FÉVRIER    

Venez découvrir, autour d’un article et d’une 
vidéo de présentation, le nouveau service 
proposé par la Médiathèque La Passerelle, La 
Tour du Pin. Toujours plus de prêts, toujours 
plus de jeux vidéo, toujours plus de consoles ! 

Tout public.

Février
2021



FACEBOOK DU RÉSEAU 
https://www.facebook.com/MediaValsdudauphine/

Retrouvez des coups de cœurs, des 
vidéos et idées d’occupation !

Retrouvez-nous également sur le réseau pour des idées de 
lectures, de films et encore plein d’autres choses !

Évènements et animations 

0-6 ans
6-10 ans
10-14 ans
ados et adultes
tout public

PLUS D’INFORMATIONS :

          Sur la plaquette «Même pas peur !»  

          Auprès de votre médiathèque

          Sur le site : www.mediatheques.valsdudauphine.fr
  @MediaValsdudauphine  

Une animation vous intéresse, adressez-vous à la 
médiathèque organisatrice !
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LA LUDOTHÈQUE DU RÉSEAU
https://tinyurl.com/LudoValsduDauphine
            

Retrouvez des vidéos explicatives et 
des sélections de jeux à emprunter à la 
ludothèque ! 

YOUTUBE DU RÉSEAU
https://tinyurl.com/videosreseau

Retrouvez des présentations de coup de 
cœur, des lectures et des histoires pour 
les petits et les grands.
Tous les ouvrages présentés dans nos 
vidéos sont réservables via le service des 
médiathèques de « Culture à emporter ».
Vous pouvez également les commander 
dans votre librairie de proximité La Tour 
du Pin : Librairie La Belle Histoire - 04 
74 92 97 51

RESSOURCES EN LIGNE
Réseau des Médiathèques et Ludothèque 

Retrouvez des ressources en ligne 
grâce au réseau des médiathèques Les 
Vals du Dauphiné et à la Médiathèque 
Départementale de l’Isère :
o Livres numériques
o Musique
o Films, documentaires, spectacles
o Auto-formation (apprenez une 
nouvelle langue, la couture ou le dessin…)
o Lectures d’albums
o Presse

SITE WEB DU RÉSEAU
https://mediatheques.valsdudauphine.fr/

Retrouvez des sélections, des coups de 
cœurs et des retours sur nos animations


