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Profitez des ateliers multimédia 
et des jeux vidéo gratuits 
dans les médiathèques 
de Paris - Vallée de la Marne



DÉCOUPEUSE NUMÉRIQUE 
Créez vos autocollants

Créez des autocollants en petites ou 
grandes tailles, en noir ou en couleur. 
Avec une découpeuse numérique, les 
possibilités sont nombreuses.
Tout public à partir de 10 ans
Samedi 4 février à 14 h 30
George-Sand
Sur réservation

Photophores

Créez vos propres motifs pour réaliser 
de jolis photophores. Vous avez juste 
à apporter un bocal, un verre ou autre 
récipient transparent autour duquel 
enrouler une dentelle en papier.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Samedi 18 février à 14 h
Pierre-Thiriot
Sur réservation

Flocage

Customisez des vêtements ou des sacs à 
l’aide d’une découpeuse numérique et d’une 
presse à chaud.
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Samedi 4 mars à 14 h
François-Mitterrand
Sur réservation



IMPRIMANTE 3D 
Création de bracelets
Découvrez les fonctionnalités de 
l’imprimante 3D à travers la modélisation 
puis la création de bracelets. Repartez 
ensuite avec votre œuvre.
Tout public à partir de 10 ans
Samedi 11 février à 15 h
Aimé-Césaire
Sur réservation

Pot à planter 

Modélisez et personnalisez un pot de fleur 
pour y planter une petite graine.
Tout public à partir de 10 ans 
Samedi 25 mars à 14 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation

Autour du tricot
Un atelier pour modéliser des aiguilles, des 
crochets, etc. 
Ados/Adultes à partir de 14 ans
Mercredi 15 mars à 15 h
François-Mitterrand
Sur réservation

MASHUP 
Fabriquez une info

Journaliste d’un jour, réalisez une info, 
vraie ou fausse, loufoque ou banale, à l’aide 
d’une Table Mashup, outil de montage 
vidéo ludique.
Tout public à partir de 10 ans
Mercredi 8 février à 15 h
Segrais
Samedi 11 février à 16 h
Le Kiosque
Samedi 11 mars à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation

Spécial Chris Haughton
Après avoir découvert un album de Chris 
Haughton, les enfants pourront inventer 
une nouvelle version de l’histoire en 
utilisant personnages et décors sur une 
table de mixage interactive.
Jeune public à partir de 9 ans
Mercredi 1er mars à 14 h 30
Pierre-Thiriot
Sur réservation



JEUX VIDÉO
Décore l’espace jeux vidéo

Décore le nouvel espace jeux vidéo avec 
une imprimante 3D et une découpeuse 
numérique. Et viens jouer !
Tout public à partir de 8 ans (avec un 
adulte) ou à partir de 12 ans
Samedi 7 janvier à 15 h
Le Kiosque
Sur réservation

Tous aux manettes 

Vous avez envie de jouer seul ou avec 
des amis à des jeux vidéo ? Réservez un 
créneau auprès des médiathécaires et 
lancez-vous dans l’aventure.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation 

Simone-Veil
Sur PS5®, PS4® et Nintendo Switch®

Tous les mercredis et samedis après-midi
Tous les après-midi pendant les vacances 
scolaires
Jean-Pierre-Vernant 
Sur Nintendo Switch®

Tous les mercredis de 10 h à 12 h et les 
vendredis de 18 h à 20 h
Ru de Nesles
Tous les vendredis de 17 h à 19 h 
• Spécial rétrogaming
Mercredi 1er février de 14 h 30 à 17 h 30 
Arche Guédon
Samedi 4 février de 14 h 30 à 17 h 30
Ferme du Buisson
Mercredi 18 janvier de 14 h 30 à 17 h 30
Segrais
Tous les vendredis de 17 h à 19 h
• Spécial Tournoi Smash Bros®

Mercredi 25 janvier de 14 h 30 à 17 h 30
• Spécial rétrogaming
Mercredi 15 mars de 14 h 30 à 17 h 30 
Émery Raphaël-Cuevas
Une fois par mois le vendredi de 16 h 30 à 
17 h 30 
Mercredi 8 mars de 14 h 30 à 17 h 30
François-Mitterrand
Sur XBox Series X®, PS5® et Nintendo 
Switch®

Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Pierre-Thiriot
Sur PS4 pro® et Nintendo Switch®

Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Aimé-Césaire
Mercredi 18 janvier à partir de 14 h

Tournoi Soulcalibur®

Testez votre dextérité, manette en main, 
en terrassant vos adversaires lors de 
combats 1 contre 1. 
Alors, qui sera le plus fort ?
Ados/Adultes à partir de 16 ans
Samedi 14 janvier à 14 h  
François-Mitterrand
Sur réservation 



Dessine ton jeu vidéo

Vous vous sentez l’âme d’un créateur 
de jeux vidéo ? Cette animation est faite 
pour vous ! Vous aurez la possibilité 
de créer le jeu que vous souhaitez sur 
une feuille de papier puis de tester les 
niveaux conçus.
Tout public à partir de 8 ans
Mercredi 8 février à 15 h
François-Mitterrand
Sur réservation

Bourse d’échanges amiibo
Munis d’une Nintendo Switch®, participez 
à la bourse d’échange Animal Crossing®.
Meubles, objets, plans ou encore 
villageois, grâce aux cartes amiibo, tout 
peut s’échanger...
Tout public 
Samedi 25 février à 14 h
François-Mitterrand
Entrée libre

Machinima

Choisissez des scènes créées par les 
animateurs numériques et réalisez un 
film à plusieurs dans l’univers Animal 
Crossing®.
Tout public à partir de 8 ans
Mercredi 8 mars à 15 h
François-Mitterrand
Sur réservation

ATELIERS MAKERS 
LEGO® Mindstorm niveau II

Apprenez à programmer un robot LEGO® 
grâce à ses différents capteurs.
Tout public à partir de 10 ans
Mercredi 11 janvier à 15 h
Ru de Nesles
Sur réservation

Robot Thymio 
Thymio est un robot éducatif qui permet 
de découvrir l'univers de la robotique 
en s'amusant. À votre tour d'apprivoiser 
et de programmer ce robot afin qu'il 
effectue au mieux les missions que vous 
lui donnerez.
Tout public à  partir de 7 ans
Mercredi 18 janvier à 15 h
Arche Guédon
Sur réservation



Vélo connecté
Visitez le Vietnam, le Laos et le 
Cambodge grâce à un vélo connecté.
Tout public à partir de 8 ans
Ferme du Buisson 
Du 21 au 28 janvier

Synthé super basique

Produisez des sons avec seulement trois 
composants électroniques.
Tout public à partir de 10 ans
Samedi 28 janvier à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation

Fabriquez un deepfake

Le deepfake permet de superposer des 
fichiers vidéo ou audio à l’aide d’une 
intelligence artificielle. Découvrez ce 
phénomène et réalisez votre deepfake.
Ados/Adultes
Samedi 28 janvier à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
Samedi 18 mars à 10 h 30
Simone-Veil
Sur réservation

Guitar hero
À l'aide d'une carte Makey-Makey et de 
matériaux de récupération, fabriquez une  
guitare et enchaînez les solos endiablés.
Tout public à partir de 10 ans
Mercredi 15 février à 15 h
Ru de Nesles
Sur réservation 

Initiation Scratch

Découvrez le logiciel de programmation 
Scratch® et créez des petits jeux vidéo.
Jeune public à partir de 8 ans
Mercredi 29 mars à 15 h
Segrais
Sur réservation

DÉCOUVERTE  
DU NUMÉRIQUE
On sort les RAM

Les médiathèques vous proposent 
un accompagnement individualisé à 
l’informatique et Internet. Que vous 
soyez débutant ou que vous ayez une 
question précise, vous pourrez pendant 
une heure apprendre, découvrir ou 
chercher une solution avec l’aide d’un 
bibliothécaire.
Ados/Adultes 



Jean-Pierre-Vernant
Vendredi 13 janvier à 15 h et 16 h 
Vendredi 17 février à 15 h et 16 h 
Vendredi 17 mars à 15 h et 16 h
Sur réservation
Arche Guédon, de la Ferme du Buisson, 
d'Émery RaphaëlCuevas, du Segrais 
et du Ru de Nesles   
Créneaux d’une heure à réserver dans les 
médiathèques. 
Aimé-Césaire
Créneaux d’une heure.
Samedis 7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 
4 et 18 mars à 10 h et 11 h
Mercredis 11 et 25  janvier, 8 et 22 février, 
22 mars à 15 h et 16 h
Sur réservation
François-Mitterrand
Formations à l’imprimante 3D et à la 
découpeuse numérique. Aide informatique 
sur tablettes, téléphones portables et 
ordinateurs.
Créneaux d’une heure, sur réservation aux 
jours d’ouverture de la médiathèque

Explor'applis 

Découverte de jeux d’aventure aux univers 
uniques et époustouflants, sur tablettes.
Jeune public à partir de 8 ans
Mercredi 25 janvier à 15 h
Ferme du Buisson
Sur réservation

Découverte d’applications et échanges 
sur les bonnes pratiques avec les écrans. 
Séance pour les petits et leurs parents.
Jeune public de 3 à 6 ans
Samedi 11 février à 11 h
George-Sand
Sur réservation

Présentation d’une sélection 
d’applications sur tablettes.
Jeune public à partir de 6 ans
Samedi 11 mars à 15 h
Arche Guédon
Sur réservation

Mes démarches en ligne : je gère !

La médiathèque, la Maison départementale 
des solidarités et le CCAS de Chelles 
s’associent pour vous proposer des 
ateliers de familiarisation avec les 
outils informatiques et les démarches 
administratives dématérialisées.
Ados/Adultes
Tous les jeudis entre le 9 mars  
et le 13 avril à 9 h 30
Jean-Pierre-Vernant
Cycle de 6 séances à suivre en intégralité. 
Renseignements et réservation  
au 01 72 84 62 96

Café numérique
Découvrir et tester notre matériel : 
Raspberry Pi 400, Table Mashup, 
Makey-Makey, Touchboard, découpeuse 
numérique, imprimante 3D, casque Oculus 
quest 2, PS5, etc. 
Partager vos connaissances en 
apportant le vôtre, demander de l’aide ou 
simplement regarder comment faire. C’est 
ça l’esprit du café numérique, une sorte 
de petite foire des objets et pratiques 
numériques dans la bonne humeur et la 
simplicité.
Ados/Adultes
Samedi 18 mars à 14 h
François-Mitterrand 
Entrée libre
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Médiathèque Simone-Veil
Place de l'Abîme 77181 Courtry

Tél. : 01 72 84 62 15
bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr  

media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye 77500 Chelles

Tél. : 01 72 84 62 74
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  

media-nord.agglo-pvm.fr

Le Kiosque - Médiathèque
Place du 8-Mai-1945  

77 177 Brou-sur-Chantereine
Tél. : 01 72 84 62 80

bibliotheque.brou@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
9, place des Martyrs de Châteaubriant 

77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 96

bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque Jean-Sterlin
Centre des Arts et Loisirs

31-33, avenue Jean-Jaurès 
77360 Vaires-sur-Marne

Tél. : 01 72 84 62 60
bibliotheque.vaires@agglo-pvm.fr  

media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides 
77420 Champs-sur-Marne

Tél. : 01 60 37 78 81
mediatheque-rn@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque de l’Arche Guédon
7, place des Rencontres 77200 Torcy

Tél. : 01 60 37 78 82
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme 77186 Noisiel

Tél. : 01 60 37 78 80
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns 77185 Lognes

Tél. : 01 60 37 78 90
mediatheque-seg@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque George-Sand
Ferme du Pas-de-la-Mule

1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
Tél. : 01 60 37 29 39

mediatheque-gs@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque d’Émery Raphaël-Cuevas
Rue Louise-Michel 77184 Émerainville

Tél. : 01 60 37 78 87
mediatheque-em@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 74

contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair

77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 62

contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d’Ayau
Avenue Maurice-de-Vlaminck

77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 60 37 29 45

contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr


