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Le réseau des médiathèques de l’Agglo, en partenariat avec l’association 
SIANA – centre de ressources pour les cultures numériques en Essonne - vous 
propose d’explorer la création… dans sa dimension numérique.

De la musique aux arts plastiques, aucune discipline ne sera oubliée.

Et pour clôturer ces semaines de festivités comme il se doit, rendez-vous le 
samedi 4 décembre à la médiathèque à Saint-Michel-sur-Orge pour une après-
midi haute en couleurs où chacun pourra voir (et tester !) des installations 
avant de se détendre autour d’un concert (détails page 10).

Retrouvez ainsi au cours de ces semaines une série d’ateliers, de rencontres, 
d’expositions et de spectacle qui vous feront découvrir les multiples versants 
de la création numérique.

De plus, outre l’accès aux vidéos en ligne d’Arte VOD – Univers Ciné, et l’auto-
apprentissage en ligne de Tout Apprendre, les médiathèques vous proposent 
l’accès sur leur site à une collection de livres numériques téléchargeables 
depuis chez vous pour lire sur votre liseuse, votre tablette ou votre ordinateur.
Vous pourrez également découvrir sur mediatheques.coeuressonne.fr, le 
service Brief.me. Il vous fournit chaque jour un condensé de l’actu et une info 
mise en perspective.

Licences : 1-112 4236, 1-112 4238, 1-112 4242, 1-112 4244, 1-112 4245, 1-112 4247, 1-112 4249 

Tous les rendez-vous organisés par l’Agglo respectent  
les règles sanitaires en vigueur.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans  
en intérieur comme en extérieur.

Toute participation aux actions culturelles, animations, ateliers dans vos 
médiathèques fait l’objet d’une réservation obligatoire, excepté les 
expositions accessibles aux horaires d’ouverture des médiathèques.

Merci de votre compréhension.

Plus d’infos : www.coeuressonne.fr     

 Covid-19
INFOS
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 Line Wobbler 
Installation - Jeu vidéo
Robin Baumgarten

Explorez des donjons linéaires où chaque 
pixel lumineux peut être obstacle ou 
danger. Vibrez pour attaquer. Vivez la 
définition du terme « joy-stick » ! Une 
expérience de jeu qui rappelle les jeux 
vidéo exotiques des salles d’arcade.

Du 9 au 20 novembre
Médiathèque Marguerite Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Du 23 au 27 novembre
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 

Du 30 novembre au 4 décembre
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Aux horaires d’ouverture des médiathèques
Dès 8 ans
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 Birdie Memory : Le poster géant 
Exposition numérique

En passant la tablette devant les oiseaux, 
ils s’animent et se mettent à chanter !

Du 2 au 20 novembre
Médiathèque
MAROLLES-EN-HUREPOIX 

Du 23 au 27 novembre
Médiathèque 
BREUILLET
Aux horaires d’ouverture des médiathèques
Dès 6 ans
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 L’allumeur de réverbères 
Installation - Jeu vidéo
Par Random Bazar

Les joueurs doivent aider l’allumeur de 
réverbères dans sa tâche. Les réverbères 
sont isolés sur des îles volantes, les 
joueurs doivent donc dresser des ponts 
avec de véritables Kaplas. 

Mais attention ! L’ombre des joueurs 
devient elle-même un danger pour 
l’allumeur. Car elle peut éteindre les 
réverbères…

Du 9 au 13 novembre 
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Du 16 au 18 novembre 
Médiathèque   
MORSANG-SUR-ORGE

Samedi 20 novembre 
10h30
Médiathèque  
BREUILLET

Du 23 au 27 novembre 
Médiathèque Marguerite Duras  
BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Du 30 novembre au 3 décembre
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Samedi 4 décembre
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Dès 8 ans / Sur inscription

 Histoire Animée Le Livre Blanc 
Atelier numérique

Un mur blanc. Des pots de peinture. 
Rejoins le petit peintre de l’album Le Livre 
Blanc et, comme lui, découvre les 
surprises qui apparaissent au fil des pages 
et sur la tablette. Enfin, tu pourras toi 
aussi réaliser ton œuvre d’art !

Mercredi 10 novembre 
10h30
Médiathèque
LEUVILLE-SUR-ORGE 
Dès 3 ans / Durée : 1h30

 Applis Hours :  
 Mes p’tites créations numériques 
Atelier numérique

Durant cet atelier, laissez votre créativité 
s’exprimer ! Appliquez des effets 
étonnant à vos photos, créez votre 
musique ou dessinez avec les tablettes 
mises à votre disposition. Vous pourrez 
également créer des images en relief que 
vous regarderez avec des lunettes 3D.

Mercredi 10 novembre 
De 14h30 à 16h30
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Dès 8 ans / Sur inscription
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 La bidouillothèque 
Atelier

Cartes pop-up, marque-
pages, logos de vos 
héros, autocollants 
personnalisés, venez 
découvrir toutes les 
possibilités de Do It 
Yourself proposées par 
une découpeuse 
numérique et réaliser 
tous ces projets créatifs.

Mercredi 10 et samedi 13 novembre
De 16h à 18h
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

Mercredi 24 novembre
De 15h à 17h
Médiathèque 
MORSANG SUR ORGE 

Samedi 27 novembre
De 15h à 17h
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 

Mercredi 1er décembre
De 15h à 17h
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Dès 8 ans / Sur inscription

Mardi 30 novembre  
de 16h à 18h

Mercredi 1er décembre  
de 10h à 12h30

Jeudi 2 décembre  
de 10h à 12h30

Vendredi 3 décembre  
de 16h à 17h30

Samedi 4 décembre  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Médiathèque  
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Tout public

 Uramado : le réveil des Tanukis      
Atelier numérique

Venez découvrir ces esprits japonais de la 
nature de Julie Stephen Chheng dans une 
fabuleuse chasse aux trésors en réalité 
augmentée. Cachés dans la médiathèque, 
retrouvez-les et découvrez quel est votre 
animal totem. 
Vous porterez alors son masque pour que 
son esprit s’anime en réalité augmentée ! 

Mercredi 10 novembre
15h
Samedi 13 novembre
10h30
Médiathèque
BREUILLET 

Samedi 20 novembre 
14h30 
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON

Mercredi 24 novembre 
14h30
Médiathèque  
LEUVILLE-SUR-ORGE  
Samedi 27 novembre 
15h 
Médiathèque 
MORSANG-SUR-ORGE 

Dès 7 ans / Sur inscription
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 Initiation à la programmation 
Atelier

Au rythme des algorithmes, initiez-vous à 
la programmation robotique ! Configurez 
votre robot Thymio et faites-lui relever 
des défs : détecter des obstacles, changer 
de couleur, suivre des bruits…

Samedi 13 novembre 
À 10h30 et 14h30
Médiathèque
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Dès 8 ans / Sur inscription / Durée : 2h

 CoolPaintr VR 
Jeux vidéo
Vivez une expérience passionnante de 
peinture en réalité virtuelle au cours de 
laquelle vous dessinerez dans un espace 
en 3D. Équipé d’un casque VR, laissez 
parler votre imagination et votre créati-
vité ! 
Les 13 et 24 novembre
De 16h à 18h
Médiathèque Marguerite Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Dès 12 ans / Sur inscription  
Sessions de 20 min

 Jazz et jeux vidéo 
Conférence - Jeu
Par Antoine Herren et Yacine Synapsas de 
Random Bazar

Jazz et jeux vidéo invite le public à devenir 
acteur, en participant à une enquête 
élucidant les mystérieuses jonctions entre 
ces deux arts. 

Samedi 13 novembre
15h
Médiathèque 
MORSANG-SUR-ORGE

Vendredi 19 novembre
20h30
Médiathèque 
MAROLLES-EN-HUREPOIX 
Tout public / Sur inscription
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 S’envoler à la médiathèque 

Venez vous envoler dans les rayons de la 
médiathèque ! Mettez-vous en scène 
dans des positions dignes de Superman 
ou en vous laissant presque tomber à la 
renverse un livre à la main... Une photo, 
quelques retouches et le tour est joué !

Mercredi 17 novembre 
De 14h30 à 16h30
Médiathèque
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Dès 7 ans / Sur inscription
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 Création(s) numérique(s) 
Atelier numérique

Deux heures pour découvrir quatre applis 
sur grand écran et sur tablettes pour 
composer sa musique, s’initier au codage 
informatique, dessiner et développer ses 
talents de détective !

Mercredi 17 novembre 
À 16h
Médiathèque Marguerite Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Dès 8 ans / Sur inscription

Animaux et jeux vidéo 
Conférence - Jeu 
Par Antoine Herren et Yacine Synapsas de 
Random Bazar

Dans Animaux et jeux vidéo, le public 
emprunte son propre chemin, participant 
activement à la conférence tout en 
évoluant dans un univers mystique. 
Animaux et jeux vidéo transporte joueuses 
et joueurs dans une aventure ésotérique... 
Avec un twist à la clef !

Samedi 20 novembre
16h
Médiathèque Marguerite Duras
BRÉTIGNY-SUR-ORGE 
Tout public / Sur inscription
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 Quiver Masks 
Atelier numérique

Tu connaissais les coloriages en réalité 
augmentée de l’application Quiver, 
découvre maintenant les masques à 
colorier et à porter avant de les animer !

Mercredi 17 novembre 
À 14h30
Médiathèque
LEUVILLE-SUR-ORGE 
Dès 6 ans / Durée : 1h30 
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 Dead Pixels et l’Atlas des matrices 
Jeu vidéo
Par Tatiana Vilela dos Santos  
et Olivier Drouet

Venez vivre une expérience ludique et 
créative avec Dead Pixels², un jeu multi-
joueurs compétitif et coopératif.  
Pour gagner, chaque joueur muni d’une 
manette, devra déplacer son avatar sur 
une toile vierge afin de la peindre le plus 
possible avec la couleur de son équipe ! 
L’Atlas des matrices présentera chaque 
toile colorée créée à l’issue d’une partie.

Du 23 novembre au 4 décembre 
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque 
Dès 7 ans / Sur inscription
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 Bande dessinée numérique 
Atelier numérique

Venez créer votre BD numérique sur 
tablette. Le défi à relever : raconter une 
histoire en 6 cases maximum.

Mercredi 1er décembre  
16h
Médiathèque Marguerite Duras 
BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Dès 8 ans / Sur inscription

 La Montagne aux cent choix 
Spectacle 
Par Guillaume Alix et Yann Auger de la Cie Le 
Récigraphe

Tout commence avec cette citation de 
Mike Horn lue dans une librairie :  
« Chacun de nous, dans sa vie, a sa propre 
montagne à gravir ». Inspiré par la 
littérature fantaisiste et les livres « dont 
vous êtes le héros », Guillaume Alix 
propose un récit interactif. Le public, 
muni de son smartphone, vote et fait 
évoluer l’histoire au gré de ses décisions.

Samedi 4 décembre  
15h
Médiathèque 
SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
Dès 10 ans / Sur inscriptionn

©
Le

m
oi

no

Semaines du numérique - novembre/décembre 2021 - médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération8



 Temps fort autour de la créativité numérique 

Pour clôturer ces Semaines du Numérique, venez retrouver les installations Line wobbler 
et L’allumeur de réverbères, mais également les Tanukis de Julie Stephen Chheng. Vous 
pourrez échanger avec des spécialistes des jeux vidéos et des sciences cognitives, et 
terminer la journée avec le concert visuel L’été dernier de GIF et Hugo2000.

Table ronde : question d’actualité sur les jeux vidéo
En partenariat avec Sciences Essonne

Quels liens entre les jeux vidéo et la science ? Quels apports possibles de l’un à 
l’autre ? Que nous dit la science sur les interactions d’ordre psychologique entre 
machine et joueurs ?
Nous aborderons ces questions lors d’une table-ronde en présence, 
entre autres, de Catherine Rolland, cheffe de projet à la chaire  
« Science et jeux vidéo » de l’école Polytechnique (programmation en cours).

15h30 / durée 2h
Ado-adulte / Sur inscription
Pour les parents souhaitant assister à la table-ronde, leurs enfants peuvent être pris en charge de 
15h30 à 17h30 sur une activité dans la limite des places disponibles et sur inscription auprès de la 
médiathèque 

L’Été Dernier 
GIF et Hugo2000

« La saveur d’une sieste au soleil, le chant 
des oiseaux et des visages familiers 
entourés de bosquets fleuris... C’était une 
journée parfaite ! Un bonheur simple et 
pourtant si fragile : il a suffi d’un pas de 
côté pour que tout s’écroule. Véritable ode 
à la lenteur, L’Été Dernier s’intéresse au 
souvenir d’un instant de bonheur passé - et 
si ce moment était le dernier ? » 

Portés par l’harmonie des formes et des couleurs, les artistes Hugo2000 (visuels) et 
GIF (son) font communiquer dessins et musique électronique dans une symphonie 
florale aux accents psychédéliques. 

18h

Samedi 4 décembre 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Médiathèque 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tout public
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 BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

• Médiathèque Marguerite Duras 

Place Federico Garcia Lorca - Tél. : 01 60 85 20 70

 BREUILLET 

• 28 rue de la gare - Tél. : 01 60 81 15 75 

 LEUVILLE-SUR-ORGE 

• Ruelle du Clos - Tél. : 01 60 85 23 30

 MAROLLES-EN-HUREPOIX 

• 3 Grande rue - Tél. : 01 64 56 11 43

 MORSANG-SUR-ORGE 

•  Château de Morsang 

Place des Trois-Martyrs - Tél. : 01 69 72 20 33

 SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 

• Centre culturel des Prés du Roy 

34 route de Leuville - Tél. : 01 64 55 10 10

 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

• Place Marcel Carné - Tél. : 01 69 72 84 60

Médiathèques participantes
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Sainte-Geneviève-des-Bois    Brétigny-sur-Orge    Morsang-sur-Orge    Saint-Michel-sur-Orge    Arpajon  

Saint-Germain-lès-Arpajon    Fleury-Mérogis    Breuillet    Villemoisson-sur-Orge    Longpont-sur-Orge 

Égly    Marolles-en-Hurepoix    Ollainville    Le Plessis-Pâté    La Norville    Leuville-sur-Orge 

Villiers-sur-Orge    Bruyères-le-Châtel    Cheptainville    Avrainville    Guibeville

Plein de ressources

Accessible à tous !

Proche de chez vous

Gratuit

Emportez, 
téléchargez... mediatheques.coeuressonne.fr

MÉDIA-
RÉSEAU

DES

LE

THÈQUES
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