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MÉDIATHÈQUE LE GLOBE

JuinJuin
Mardi 5 juin à 20h Salle de l’amitié
« Le plaisir des mots » par l’association Plages de lecture
Une soirée ludique et conviviale autour du plaisir des mots, des pièges de l’ortho-
graphe et de la grammaire, pour les nostalgiques des dictées et les amoureux de la 
langue française.

Vendredi 22 juin à 20h ������������������������ Salle de conférences
Spectacle « Ceci n’est pas Brassens » Avec Dolbeau Trio
Tantôt poétiques, tantôt réalistes, les textes de Brassens sont indiscutablement 
profonds. À la fois universels et personnels, ils sont des monuments de la langue 
française qui reprennent leur place à n’importe quelle époque. L’héritage de Brassens, 
c’est bien sûr cette identité musicale forte mais c’est aussi une vraie philosophie de 
vie, une façon de penser le monde. C’est pourquoi Dolbeau trio tient tant à partager 
cette œuvre.  Dans ce concert en hommage à Georges Brassens il y aura de la musique 
mais pas que … Peut-être même qu’ensemble, nous retrouverons l’esprit de Georges.

Mercredi 27 juin à 16h ��������������������������������Espace jeunesse
Méli-Mélo d’histoires : « Spécial Kamishibaï »
Les bibliothécaires racontent des histoires aux enfants.
À partir de 3 ans.

Vendredi 29 juin à 18h ������������������������������������������� 1er étage
« Parlons livres : nouvelle formule »
L’occasion de présenter des coups de cœur… en 5 minutes chrono ! 
Un moment convivial d’échanges autour des romans, des BD, des films entre les 
bibliothécaires et les lecteurs. Accompagné de boissons et de petits gâteaux.

Samedi 30 juin de 10h-12h ������������������������������������ 1er étage
Valorisation / Exposition Comité P’tits Geeks
Venez découvrir les créations originales des enfants qui ont participé au comité P’tits 
Geeks de janvier à juin.
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Les mercredis 16, 23, 30 mai et 6 juin de 16h à 19h
Après-midi Réponses aux questions par l’UPO
Accompagnement personnalisé et aide aux révisions par des professionnels de 
l’enseignement qui s’adaptent aux besoins et aux demandes des étudiants.
Les matières proposées sont : Maths, Physique, SES et Compta-Gestion, Anglais, 
Français, Philo. Seul(e) ou en groupe, sur rendez-vous.

Mercredi 23 mai à 15h
Salle Quéraud au Conservatoire Marin Marais
« Livres en musique : Les insectes »
Rendez-vous désormais incontournable du printemps, la médiathèque le Globe 
et le conservatoire Marin Marais se rencontrent pour mettre en musique l’histoire 
de petits insectes bien sympathiques avec les classes de violon, chant, piano et 
flûte traversière. Un moment agréable pour découvrir de jolis albums de 
façon originale.

La semaine Aquanumérique
Mercredi 23 mai de 15h à 17h ������������������������Aqualonne
«Semaine de la culture à la piscine»
La médiathèque  propose des jeux vidéo à l’eau douce avec la découverte du 
Nintendo Labo sur la Switch ou comment transformer le carton en manette pour 
jouer d’une autre manière à la console.
Des petits jeux sur tablettes seront proposés sur le thème de l’eau ainsi qu’un 
jeu vidéo créé par des enfants sur la plateforme cratch avec une manette rigolote 
et ludique.

Samedi 26 mai de 15h à 16h30 ���������������������Aqualonne
« Parcours lecture et jeux »
Jeu de piste à la piscine Aqualonne avec un parcours et des énigmes, suivi de 
lectures avec Catherine et Nadia. Un goûter est offert pour terminer joyeuse-
ment l’après-midi. Pour les enfants de 5 à 10 ans. Sur inscription à Aqualonne 
(12 places).

Vendredi 25 mai à 18h ���������������������������������������1er étage
« Parlons livres : nouvelle formule »
L’occasion de présenter des coups de cœur… en 5 minutes chrono ! 
Un moment convivial d’échanges autour des romans, des BD, des films entre les 
bibliothécaires et les lecteurs. Accompagné de boissons et de petits gâteaux.

Mercredi 30 mai à 16h ���������������������������Espace jeunesse
Méli-Mélo d’histoires : « Séance spéciale bébés »
Les bibliothécaires racontent des histoires aux tout-petits jusqu’à 3 ans.  



AvrilAvril
Mardi 3 avril à 20h �������������������������������Salle de l’amitié
« Le plaisir des mots » par l’association Plages de lecture
Une soirée ludique et conviviale autour du plaisir des mots, des pièges de l’ortho-
graphe et de la grammaire, pour les nostalgiques des dictées et les amoureux de 
la langue française.

Dimanche 8 avril à 16h30 à la Médiathèque
« Thé lecture » par l’association Plages de lecture
Une présentation des coups de cœur de la librairie La Parenthèse.
Un moment d’écoute et d’échange.

Samedi 14 Avril de 10h-12h ����������������������������������� 1er étage
Samedi numérique : « Présentation e-média »
Venez découvrir les ressources gratuites de la plateforme numérique de Vendée 
« e-média» : films, livres, presse, musique, autoformations en ligne… Places limitées, 
inscription obligatoire.

Samedi 14 avril à 15h ��������������������������Salle des conférences
Rencontre avec Anne-Laure Davin « Être reconnue »
Dans ce récit, Anlor Davin revisite, avec une précision stupéfiante, sensations, anecdotes 
et péripéties de sa vie de part et d’autre de l’Atlantique à la lumière de son diagnostic 
tardif de syndrome d’Asperger.

Vendredi 20 avril à 20h00 ��������������������������� Médiathèque
Café philo « La révolte » 
Avec André Guigot, professeur agrégé de philosophie
Comment et au nom de quoi devons-nous nous révolter aujourd’hui ? Comment 
faire de la révolte une étape décisive dans notre vie ? Des révoltés célèbres pourront 
nous servir de guides (Camus, Thoreau, Luther King...), mais il nous revient d’inventer, 
de redonner à la révolte un sens spirituel et positif ! Vente dédicace avec la librairie 
Les Fables d’Olonne.

Mercredi 25 avril à 16h ����������������������������� Espace jeunesse
Méli-Mélo d’histoires : « Vive le printemps ! »
Les bibliothécaires racontent des histoires aux enfants. À partir de 3 ans.

Jeudi 26 avril de 14h à 16h ������������������������������������ 1er étage
Numérikid’Z : Construction de robots rigolos
Construire un petit robot, voilà le nouveau défi que vous propose l’espace multimédia 
avec l’aide des animateurs. Tu pourras repartir avec un robot brosse, un drawbot ou 
un robot souris. Il faudra souder, coller et faire preuve d’imagination pour repartir 
avec ta création. Public : 9-12 ans. Places limitées, inscription obligatoire.

Vendredi 27 avril à 18h ������������������������������������������ 1er étage
« Parlons livres : nouvelle formule »
L’occasion de présenter des coups de cœur… en 5 minutes chrono ! 
Un moment convivial d’échanges autour des romans, des BD, des films entre les 
bibliothécaires et les lecteurs. Accompagné de boissons et de petits gâteaux.

Jeudi 3 mai de 14h à 16h ���������������������������������������� 1er étage
Numérikid’Z : Création d’un jeu vidéo sur Scratch
Créer un jeu vidéo, rien de plus simple avec Scratch et l’aide des animateurs de 
l’espace multimédia. Apprendre à programmer nous permet de nous exprimer plei-
nement de façon créative. Il faudra mettre en place l’histoire, choisir les personnages, 
les décors, coder le jeu… mais le plus important sera de le tester.
Public : 9-12 ans Places limitées, inscription obligatoire.

Mardi 15 mai à 20h ����������������������������� Salle de l’amitié
« Le plaisir des mots » par l’association Plages de lecture
Une soirée ludique et conviviale autour du plaisir des mots, des pièges de l’or-
thographe et de la grammaire, pour les nostalgiques des dictées et les amoureux 
de la langue française.

Vendredi 6 avril à 20h30 ���������������������������������� 1er étage 
« Soirée polar »
L’équipe de la médiathèque vous a concocté une soirée sous le signe du crime 
et du suspense. Enquêteurs et enquêtrices du roman policier actuel seront passés 
au crible par nos bibliothécaires profileuses. Une soirée ponctuée de lectures à 
ne manquer sous aucun prétexte.

Mardi 10 avril à 20h ���������������������� Bibliothèque Florelle
Atelier d’écriture
Un atelier d’écriture et de partage pour jouer avec les mots, les découvrir, les 
faire résonner grâce à des activités ludiques. Nul besoin d’être bon en ortho-
graphe ou de savoir rédiger, juste aimer écrire. Catherine Rénier, ancienne pro-
fesseur de lettres et auteur de deux romans, animera cette soirée très conviviale. 
Dans la limite des places disponibles. Sur réservation au 06.17.25.37.99.

Jeudi 12 avril à 10h45 ����������������������������Espace jeunesse
Ludisaisons
Animations pour les tout-petits (6 mois-3 ans) d’un parcours ludique et sensoriel 
de 35m2 ponctué de comptines et d’histoires sur le thème des saisons.
Dans la limite des places disponibles. Sur réservation au 06.17.25.37.99

Dimanche 15 avril à 11h, 13h30, 15h15, 17h Médiathèque
Escape Game 
La compagnie Faieries-Jeu organise un Escape Game : ce jeu d’évasion consiste 
pour l’équipe participante à résoudre des énigmes, à l’aide d’indices, afin de 
sortir de la pièce dans laquelle elle est enfermée. Une nouveauté à venir découvrir, 
frissons garantis ! Séance d’1h30. Animation familiale à destination des jeunes, 
à partir de 12 ans. Dans la limite des places disponibles. Sur réservation au 
06.17.25.37.99

la Fête du livre en partenariat avec Les Sables agglomération

La permaculture tout le monde en parle, mais de quoi s’agit-il au juste ?
La médiathèque vous propose un temps fort sous forme de parcours pour décou-
vrir cette philosophie de vie.

Vendredi 18 mai
17h30 Visite commentée des « Jardins de Corinne » : Rendez-vous sur place 
(adresse et renseignements complémentaires lors de l’inscription).

19h30 Conférence « Découverte de la permaculture »
Passionné par la permaculture depuis qu’il était maraîcher bio, Alexandre Villain 
a étudié cette méthode qui imite les écosystèmes naturels. Face aux probléma-
tiques écologiques et humaines présentes et à venir, la permaculture répond de 
façon positive aux enjeux de demain. Alexandre nous expliquera quels en sont 
les fondements et ses méthodes.
Conférence suivie d’une dégustation de légumes bio.

Samedi 19 mai de 10h à 12h 1er étage
Atelier du livre à l’objet « Décor végétal »
La tendance détournement de livre n’a pas dû vous échapper si vous vous baladez 
sur le net et dans les magazines de déco.  Nous avons des vieux livres que nous 
vous proposons de transformer en récipients pour plantes. Cela permet d’obtenir 
une décoration unique mais aussi de faire renaître d’une autre manière, des objets 
anciens.
Pour adultes – Sur réservation- limité à 12 personnes.

Parcours permaculture

MaiMai
Objectif bac – 2e édition

Venez réviser votre bac à la médiathèque !
À partir des vacances de Pâques et jusqu’à la fin des épreuves,  à votre disposition 
des annales par matière, des manuels tout en un pour les filières L, ES et S, et un 
accès WIFI gratuit. 
Tous les mercredis après-midi et les samedis vous pourrez travailler seul ou en 
groupe dans  un espace spécialement réservé aux étudiants. Goûter offert !

Mercredi 16 mai de 18h à 20h �����������������Espace jeunesse
Atelier : gestion du stress (réservé aux lycéens et étudiants)
par Marie Beziau, sophrologue
Comprendre le fonctionnement du stress, mieux respirer, évacuer les tensions 
corps-mental, se concentrer plus, adopter une bonne hygiène de vie et des 
stratégies de travail. Sur inscription, limité à 15 participants


