
Médiathèque Hervé-Bazin

PROGRAMME 
D’ANIMATIONS

Janvier - Juin 2022
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Dimanche 23 janvier
Atelier théâtre

Du mardi 25 janvier au samedi 5 février 
«Histoire, Sport et citoyenneté », exposition 
sur les J.O.

Mercredi 2 février
Atelier présentation des nouvelles 
ressources numériques

Mercredi 9 février 
Du conte kamishibaï au conte numérique… 
(matin)
Applis sur le monde des songes… (après-midi)

Du mardi 22 février au samedi 12 mars 
« Songe d’une nuit étoilée », exposition

Samedi 26 février
« Une étoile dans ma valise », spectacle

Dimanche 27 février
Séance de courts-métrages

Samedi 12 mars
Goûter scientifique

Du mardi 22 mars au samedi 9 avril
« Lucien et les mystérieux phénomènes », 
exposition

Mercredi 23 mars
Lectures signées

Dimanche 27 mars
Loisirs créatifs

Samedi 9 avril
Atelier  confection de tampon (matin)
Atelier  fanzine (après-midi)

Mercredi 20 avril
Les contes détournés : du kamishibaï aux 
applis… (matin)
Applis autour de la BD (après-midi)

Dimanche 24 avril
Vente de livres issus des collections de la 
Médiathèque

Vendredi 29 avril
Escape game et rencontre avec l’auteur 
David Moitet

Samedi 14 mai
Prix littéraire Maternelles avec Janik Coat

Dimanche 22 mai
Atelier théâtre

Dimanche 26 juin
Séance de courts-métrages

AGENDA Édito

Je souhaite avant tout vous présenter à chacune et chacun, tous mes vœux 
pour cette nouvelle année, qui je l’espère nous et vous permettra un beau 
semestre de découvertes et de rencontres à la Médiathèque Hervé-Bazin, où 
les bibliothécaires ont mis tout en œuvre pour vous apporter un programme 
d’animations riche, éclectique et frissonnant.

Des expositions et des spectacles, des ateliers créatifs figurent parmi bien 
d’autres animations toujours très attendues et appréciées. Plus précisément, 
pour la 11ème édition du Prix littéraire Maternelles, l’illustratrice de renom 
Janick Coat sera mise à l’honneur et ira à la rencontre des écoliers au cours du 
mois de mars. Quant au Prix littéraire Jeunesse, relancé après quelques 
années de pause, il accueillera le célèbre auteur David Moitet pour une 
rencontre et un escape game.

La programmation fait également la part belle au numérique : une nouvelle 
offre enrichie de ressources en ligne en partenariat avec le Bibliopôle et des 
animations toujours renouvelées autour d’applis ludo-éducatives.

Je vous souhaite de profiter pleinement de ce lieu culturel de proximité, 
indispensable d’un point de vue social et éducatif, et surtout accessible à tous.

Chantal Jeoffroy, 
Adjointe à la Culture, à la vie associative, au Tourisme et aux Relations internationales.



Du mardi 25 janvier
au samedi 5 février

Exposition 
« Histoire, Sport 
et citoyenneté »

Trente olympiades racontées autour de sportifs et de sportives d’excep-
tion, remarqués pour leur engagement, leur exemplarité, leur performance. 
L’exposition offre pour chaque olympiade un regard sur l’histoire, sur une 
époque, sur le monde et met en lumière des valeurs citoyennes.

Cette exposition s’inscrit dans l’animation du label « Terre de Jeux 2024 » 
obtenu par le Ville de Trélazé à l’automne 2019 et dans la Semaine de l’Olym-
pisme et du Paralympisme à laquelle 30 classes des écoles élémentaires et 
du collège Jean Rostand participeront en avril 2022..

Dimanche 23 janvier 
Dimanche 22 mai

Atelier théâtre

De manière ludique, cet atelier de pratique théâtrale animé par l’interve-
nant Pierre Ménager propose de développer l’écoute et la prise en parole en 
s’appuyant sur des jeux de mots, le mime, l’improvisation, etc…

Atelier à 10 h et 11 h 15
Durée : 1h

Public enfant de 7 à 12 ans

Des J.O. d’Athènes de 1896 aux J.O. de Paris en 2024



Mercredi 2 février Mercredi 9 févrierAtelier présentation 
des ressources 
numériques

du conte kamishibaï 
au conte 
numérique...

Pour tous les goûts et tous les âges ! En partenariat avec le Bibliopôle, 
la Médiathèque Hervé-Bazin propose désormais un large choix de ressources 
numériques : plus de 1600 titres de magazines toutes thématiques et périodi-
cités, 6 millions de titres musicaux, des films, des livres numériques, des cours 
en ligne (langues, informatique, code de la route, soutien scolaire…). Et pour 
les enfants de 3 à 12 ans, une offre leur est spécialement réservée !

Service gratuit, inclus dans l’adhésion à la Médiathèque Hervé-Bazin.

L’album « L’ours et la Lune » de l’auteur Cécile Alix et de l’illustrateur Antoine 
Guilloppé, s’inspire avec poésie de la sculpture emblématique de François 
Pompon « Ours blanc ».

Dans le grand froid polaire, l’ours et la lune rêvent de voyage. Pourquoi ne pas 
quitter la banquise et parcourir la terre ? La lune se fait barque, et l’aventure 
commence. L’immense océan, la jungle sonore, les lumières de la ville… 
De riches rencontres ponctuent leur tour du monde.

De 16 h à 17 h
Durée : plusieurs sessions en continu   

  durant 1 h
     Tout public

Séance à 10 h 30
Durée : 25 minutes

Public : 3 - 6 ans

nouveauté



Mercredi 9 février du mardi 22 février
au samedi 12 marsApplis sur 

le monde 
des songes...

exposition 
« songe d’une nuit
étoilée »

Découvrez les univers oniriques de superbes jeux graphiques « The Garden 
Betweens ». Un soir d’orage, entre deux maisons, un bout de jardin résiste : 
une cabane, clouée dans un arbre. Deux enfants s’y sont réfugiés. 

Dans cet orage nocturne, ils vont entrer dans leur mémoire et revivre en-
semble leurs souvenirs communs puis « Monument Valley » (un jeu atypique, 
une quête poétique à partager en famille). Cette application invite petits et 
grands à entrer dans un univers fait de géométries impossibles et d’illusions 
d’optique.

Source inépuisable de rêves, de contes, de magie, de mystères, l’observation 
du ciel pâtit depuis plusieurs décennies d’une dégradation partielle liée à 
l’éclairage urbain. De manière didactique, l’exposition « Songe d’une nuit étoi-
lée » aborde les enjeux de l’éclairage artificiel, indispensable pour des besoins 
d’agrément et de sécurité tout en proposant une réflexion en vue de le rendre 
plus efficace, moins onéreux et permettant la contemplation de la voûte céleste.

Outil pédagogique, l’exposition pointe parallèlement notre nécessité de se ré-
approprier la nuit, l’obscurité pour ne plus en avoir peur et ainsi réapprendre le 
ciel et ses merveilles étoilées.

Séance à 14 h 30
Durée : 1h

Public : 7 - 12 ans

Exposition prêtée par l’association 
Terre des Sciences



Samedi 26 février Dimanche 27 février«Une étoile 
dans ma valise »
spectacle par la compagnie La Belle Étoile

séance de 
courts-métrages

Sorti d’une valise, timide, un monde apparaît : c’est celui d’une petite étoile 
perdue en plein jour. Avec l’aide de la vieille lune sage, l’étoile va accueillir ses 
émotions et dépasser sa peur de la nuit pour oser grandir, oser s’accomplir.

Un conte autour de la peur de la nuit.

Une projection autour de la nuit, des rêves et de la peur de l’obscurité. 
Une rencontre entre les hommes et les animaux.

Séances à 10 h 15 et 11 h 15
Durée : 30 min

Public : à partir de 2 ans

Séance à 10 h 30
Durée : 50 min

Public familial à partir de 3 ans



Samedi 12 mars du mardi 22 mars 
au samedi 9 avrilgoûter scientifique 

sur la nuit

« Exposition Lucien
et les mystérieux 
phénomènes »

À vos stylos pour un atelier participatif de vulgarisation scientifique en deux 
temps ! Première séquence : enfants et adultes ont jusqu’au 12 février pour 
déposer leurs questions dans l’urne installée au niveau du secteur Jeunesse.

Deuxième séquence : réponses lors de l’atelier du 12 mars, avec au programme 
des expériences, des vidéos, etc….  

Exposition autour de la série de BD jeunesse, par l’association Octopus

Lucien et sa famille emménagent à la campagne, non loin d’une maison qu’on 
dit hantée…

Tel le jeune chasseur de fantômes, passez les portes du manoir et découvrez 
les mystères que renferment les aventures dessinées de l’intrépide Lucien. 
Frissons garantis ! 

Atelier à 15 h 
Durée : 1 h

Goûter en clôture
Public : à partir de 5 ans (enfants

en grande section de maternelle)

Animé par l’association Terre des Sciences 



mercredi 23 mars dimanche 27 marslectures 
signées

Atelier créatif
Initiation 
au macramé

Venez découvrir et écouter des histoires et des comptines racontées par les 
bibliothécaires et traduites en langue des signes française (L.S.F.) par un 
interprète professionnel (Equicom).

Venez vous initier au macramé et réalisez une suspension à accrocher sur un 
mur.

Séance à 10 h 45
Durée : 30 min

Public : 0 - 3 ans

Ateliers à 10 h et 11 h 30
Durée : 1 h

Public : enfants à partir de 7 ans 
ados / adultes

semaine 

de la petite 

enfance



Samedi 9 avril Mercredi 20 avrilateliers crÉatifs 
en clôture de l’exposition

« lucien et les mysté-
rieux phénomènes »

Les contes détournés : 
du kamishibaï aux 
applis...

Atelier fabrication de tampon

Découverte des procédés de creux et de reliefs, et fabrication de tampons. 
Chaque enfant repart avec un ou plusieurs tampons réalisés pendant la séance. 

Atelier fanzine

Fabrication d’un fanzine : petit magazine photocopié et relié, contenant 
dessins, textes ou bandes dessinées.

(Re)découvrez le conte « Dr Loup » de Séverine Vidal et Yann Lebras.

Le cabinet de consultation du Docteur Loup, grand spécialiste des contes, est 
reconnu pour résoudre les problèmes qui surviennent souvent dans les livres 
d’histoires. Comment faire face au LOUP ? En finir une fois pour toutes avec 
ce loup qui les empêche de s’amuser et de profiter de bons moments. Docteur 
Loup est là pour ça.

Puis créez vos propres personnages et votre propre histoire à travers la décou-
verte de deux applications « Il était des fois » et « Histoires farfelues ».

Séance à 14 h 
Durée : 2 h 30

Public : à partir de 8 ans

Séances à 10 h et 11 h 15
Durée : 1 h

Public : à partir de 6 ans

Séance à 10 h 30
Public : 3 - 6 ans



Mercredi 20 avril Dimanche 24 avrilApplis 
autour de la bd

vente de livres issus 
des collections de 
la médiathèque

Entrez dans les coulisses de la bande dessinée à travers plusieurs applications 
qui vous permettront de créer vous-même, votre propre BD, de découvrir les 
univers d’auteurs et d’illustrateurs et de jouer avec les codes de la BD 
(Framed, Phallaina, Hidden Folks…).

C’est à n’en pas douter l’opportunité de faire de bonnes affaires pour compléter 
sa bibliothèque ! La Médiathèque Hervé-Bazin s’associe au vide-bouquins de 
l’association Malaquais en Fête pour procéder à son désherbage de printemps.

Des livres et des revues de tous types et thématiques enchanteront les 
enfants et les adultes à des prix défiant toute concurrence. 

À vos marques : les premiers à plonger dans les bacs seront les premiers 
servis !

Séance à 14 h 30
Durée : 1 h

Public : 7 - 12 ans
De 10 h à 12 h 30



vendredi 29 avril samedi 14 maiescape game et 
rencontre avec 

l’auteur david moitet

matinée festive

prix littéraire 
maternelles 

avec janik coat

Serez-vous assez rapide pour quitter l’abri ?

Depuis quelques semaines, le collège Jean Rostand et la Médiathèque 
Hervé-Bazin ont lancé la troisième édition du Prix littéraire Jeunesse, ouvert à 
tous les jeunes, et sélectionné six titres dont « Les mots fantômes », roman de 
David Moitet, paru à l’automne 2021.

Dans ce cadre, venez découvrir un escape game inspiré d’un de ses précédents 
romans « RC 2722 » puis rencontrer David Moitet pour des échanges frémissants !

Le Prix Littéraire Maternelles fête ses 11 ans pour cette année 2022 !  Comme à 
chaque édition, cinq albums jeunesse sont sélectionnés et circulent actuelle-
ment dans les familles. Au mois de mai, enfants et parents sont invités à voter 
pour leur livre préféré.

Pour cette année, l’illustratrice Janik COAT est mise à l’honneur et des 
rencontres dans les écoles sont programmées pendant le mois de mars. Janik 
COAT sera également présente lors de la matinée festive de proclamation des 
résultats, prévue le samedi 14 mai. 

Escape game à 17 h
Durée : 40 min / sur inscription à 

partir de 13 ans
Rencontre ouverte à tous

De 10 h à 12 h 30

prix 

littéraire 

jeunesse

prix 

littéraire

maternelleS



dimanche 26 juin
séance de 
courts-métrages

En attendant les vacances d’été, venez plonger, en famille, dans une belle 
projection de courts-métrages.

Séance à 10 h 30
Durée : 50 min

Public familial à partir de 3 ans

Modalités d’inscription (sur place uniquement)

 Modalités d’inscription (sur place uniquement)
Fiche d’inscription à remplir, et présentation d’un justificatif de domicile (de -3 mois)
L’inscription est individuelle, valable 1 an (date à date).

GRATUITE pour les Trélazéens de -18 ans, les enseignants exerçant à Trélazé, 
les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du R.S.A., les nouveaux habitants, 
les nouveaux mariés, les assistantes maternelles agréés, les personnes 
handicapées, les étudiants.
Les adultes domiciliés à Trélazé bénéficient d’un tarif annuel (révisable chaque 
année) de 10,70 €.

 Tarifs pour les personnes domiciliées hors commune

 Pour les -18 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du R.S.A.,
les autres bibliothèques : 11,70 €.

 Pour les adultes : 21 €

 Modalités de prêt

 Durée : 3 semaines
 Documents empruntables : 

- 8 imprimés (livres, revues, livres-cd, livres audio, etc)
- 4 CD
- 1 DVD (prêt pour 1 semaine)
Réservations et prolongations des documents à partir de son compte lecteur sur le site 
www.mediatheque-trelaze.fr.

Boîte de retour de documents à l’extérieur de la Médiathèque.



Médiathèque Hervé-Bazin

Chemin de la Maraîchère - 49800 Trélazé
Arrêt de bus : ligne 2 - Malaquais ou Ménard

Tél : 02 41 69 19 64
mediatheque@mairie-trelaze.fr

www.mediatheque-trelaze.fr
 mediatheque.trelaze

Horaires :

Mardi : 16 h-18 h 30
Mercredi : 10 h-12 h / 14 h-18 h 30
Vendredi : 16 h-18 h 30
Samedi : 10 h-12 h 30 / 14 h-17 h
*1 dimanche par mois, 10 h-12 h 30

INFORMATION covid-19

L’accès à la Médiathèque Hervé-Bazin intervient dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. 
Renseignez-vous selon l’évolution de la situation.

Animationsgratuitessur réservation


