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Les jeux vidéo
envahissent
la médiathèque
www.la-fee-verte.fr

expositions
Du 15 janvier au 15 avril

Pixel Culture
Exposition sur les jeux vidéo prêtée par le département de
l’Isère avec des consoles en libre accès.

Du 15 au 23 janvier

Exposition Retrogaming
Une exposition qui vous donnera l’occasion
de (re) découvrir la richesse des premiers
jeux vidéo et leur univers graphique, de
Donkey Kong à Mario, de Pac Man à Tetris.
Une exposition réalisée par un groupe de
jeunes du territoire.

Conférence
“Enfants, parents et jeux
vidéo”, les intérêts du
jeu vidéo et les nouveaux
enjeux.

Conférence animée par Guillaume
Gillet, psychologue clinicien
diplômé de l’Université Louis
Lumière Lyon II.

Vendredi 25 mars, 20h.

Ciné-concert

Projection

“Les Mondes de Ralph”
Un film d’animation sur les
jeux vidéo.

Suivi d’une discussion animée par
Michaël, bibliothécaire passionné
de jeux vidéo.

Vendredi 19 février, 16h.

à La Fée Verte, film adapté
d’un jeu vidéo réalisé par
les participants du Cercle
de l’image, bande originale
créée par des jeunes
musiciens du territoire, qui
joueront en direct.

Partenaires : MJC d’Apprieu,
A l’unisson, école de musique de
Bévenais ; centre socioculturel
Lucie Aubrac, centre socioculturel
Ambroise Croizat.

Samedi 2 avril, 17h.

TOURNOIS
Des consoles à papa aux dernières Kinect
gyroscopiques, affûtez vos joystick et
préparez-vous pour un moment déjanté sur
Wii et Atari 2600 avec au programme Super
Mario, Pac man, Mario Kart, Just dance,
Zombie plant, Halo et bien d’autres jeux...

Tournoi retrogaming
Pour des équipes mixtes parents/enfants
Samedis 16 et 23 janvier de 14h à 17h

Tournoi de jeux vidéo
sur consoles, tablettes, ordinateurs
Mardi 16 février de 10h à 12h, mercredi 17 février de 18h
à 20h et samedi 27 février de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Ateliers

informatiques

dédiés aux jeux vidéo.
Pour les adultes ,des jeux
sur consoles, ordinateurs et
tablettes avec Clotilde.
Mardi 26 janvier, 10h-12h.
Mercredi 27 janv., 10h 12h.

Salon
numérique

La Fée Verte ouvre son salon
numérique : tablettes et
liseuses à la disposition des
utilisateurs, dans l’enceinte
de la médiathèque, aux
heures d’ouverture de
cette dernière. Sur iPad
et Androïd, entrez dans
l’univers du tactile!
A partir du 15 janvier.

Atelier
découverte

et manipulation de
tablettes :
Mardi 2 février, 10h-12h.
et mercredi 3 fév., 10h-12h.
ou
Mardi 23 fév., 10h-12h.
et mercredi 24 fév., 10h -12h.

et aussi...
Pour les adolescents
et les adultes
23 janvier : Concert de Cincinnati Slim.
29 janvier : “Le mec de la Tombe d’à côté” , lecture avec
l’association De Bouche à Oreille.
27 février : Atelier d’écriture avec Eduardo Berti.
27 mars : Spectacle Corimè en partenariat avec
l’association les Amis de la Fée Verte. Pour les adultes et
tout public.
Club Lecture L’Heure Verte, le dernier vendredi de chaque
mois, de 18h à 20h.
Atelier Calligraphie : tous les mardis, avec l’association
Les Amis de la Fée Verte de 15h à 17h et de 18h à 20h.
Atelier Les maths par la main, un mardi sur deux, de 18h à
20h avec l’association Les Maths par la main.

Pour le jeune public
Cultipouce 0-3 ans : 20/01, 24/02, 23/03 à 10h.
Cultipouce 3-11 ans : 16/01, 27/02, 19/03 à 10h.

Pour les 11-17 ans

Horaires d’ouverture
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

9h30-12h
9h30-12h et 14h-19h
9h30-12h et 16h-18h
9h30-12h et 14h-18h

Pour en savoir plus : www.la-fee-verte.fr
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12 mars : “Coup de théâtre”
lecture de textes de théâtre pour adolescents avec
l’association Coco and co.

