
MÉDIATHÈQUES

LES ACTIONS DES

V I L L E  P O U R  L A  P A I X

Médiathèque  

Pablo Picasso

Grigny 2

Avenue des Sablons

Tél. 01 78 84 22 33

Médiathèque  Victor HugoGrande BorneCentre de la Vie SocialeTél. 01 78 84 22 22



HEURES DU CONTE
Pour les familles, 1 mercredi par mois, 
les heures du conte s’adapte à l’âge des 
enfants (0-3ans, 3-6 ans et 6-12 ans) :
10h30 - médiathèque Pablo Picasso
15h - médiathèque Victor Hugo
Contact : 01 78 84 22 22

LA PETITE ENFANCE EN FÊTE
Durant 2 semaines en mai, les 
médiathèques de Grigny proposent des 
animations dédiées aux enfants de 0-6 
ans (spectacles, expositions, ateliers...). 
Un temps de conférence ou d’atelier est 
reservé aux parents et aux professionnels 
autour du jeune enfant.

PROJETS SCOLAIRES
Chaque année, plus 200 accueils ou 
interventions dans les classes par l’équipe 
des médiathèques, de la maternelle  
au collège.

CONCERTS PÉDAGOGIQUES 
En partenariat avec le Conservatoire de 
rigny, pour les classes de CM1, CM2 et 6ème :  
petite histoire des migrations musicales 
et des genres musicaux.

RÉVISE EN BIB 
Au mois de juin, horaires étendus pour les 
élèves passant un examen, accès à des 
espaces d’études, aux collections et aux 
annales. Possibilité de tutorats (français, 
maths, histoire-géographie).

TEMPS D’ADO
Les lecteurs de 9 à 20 ans participent à 
la sélection des futurs achats en lisant 
des nouveautés en avant-première et en 
donnant leur avis.

ATELIERS NUMÉRIQUES
À partir du collège : recherches sur 
internet, bureautique, animations et stages 
de jeux vidéo.

PARENTALITÉ
À la disposition des parents et des profes-
sionnels, livres et films consacrés à la 
fonction d’être parents dans ses aspects 
pratiques, juridiques, culturels...

AVEC (APPRENTISSAGE DU 
FRANÇAIS)
En collaboration avec les services muni-
cipaux et les associations, interventions 
ponctuelles sur des thématiques particu-
lières (laïcité, valeurs de la République...), 
accès accompagnés aux outils numé-
riques d’apprentissage du français dispo-
nibles dans les médiathèques, ateliers 
d’écriture, projets théâtre etc.

ÉVÉNEMENT ANNUEL
Le rendez-vous phare des 
médiathèques : composé d’exposi-
tions, de conférences, de projections 
de films, de spectacles et de sorties 
extérieures...
En 2019 : « Cap sur Cuba » du 7 
octobre au 17 novembre


