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Venez profiter des ateliers 
multimédia et des jeux vidéo 
gratuits dans les médiathèques 
de Paris - Vallée de la Marne
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JEUX VIDÉO
Mario maker 2 - Level design 
Découvrez le level design ! Fan absolu de 
Mario ou non, réalisez à plusieurs votre 
jeu idéal autour du célèbre personnage. À 
vous de créer les plateaux, les pièges et 
les chasses aux étoiles sur Mario Maker 2 
(Switch©).
Tout public à partir de 10 ans 
Samedi 16 avril à 15 h l Aimé-Césaire
Mercredi 20 avril à 14 h l Ferme du Buisson
Sur réservation

"Here we go !" 
Level design Mario Maker 2

Vous pensez être imbattable à Mario ? 
Venez tester et voir si vous arrivez au 
bout des niveaux inédits de Mario Maker 2 
sur Switch© qui ont été créés lors des 
ateliers Level design depuis 2020 dans les 
médiathèques.
Tout public
Samedi 14 mai de 15 h à 18 h 
Jean-Pierre-Vernant
Entrée libre

DÉCOUPEUSE NUMÉRIQUE
Personnalisez vos tissus

Vous avez un sac en coton de couleur 
neutre ? Un T-shirt ? Personnalisez-les 
en utilisant une découpeuse numérique. 
Vous pourrez y coller des dessins, du texte 
- tout ce que vous voudrez - qui rendront 
votre création unique.
Ados/Adultes à partir de 15 ans
Samedi 9 avril à 15 h l Jean-Pierre-Vernant 
Sur réservation

Atelier Kirigami

À l'aide d'une découpeuse numérique, 
initiez-vous au Kirigami, l’art japonais du 
découpage du papier, et repartez avec vos 
créations.
Tout public à partir de 12 ans
Mercredi 8 juin à 15 h l Segrais 
Sur réservation  

 Création



MASHUP
Découverte avec le CPIF 
En compagnie d’Adèle Rickard, médiatrice 
au CPIF (Centre photographique d'Île-de-
France) et grâce à la table Mashup, les 
enfants créent de manière ludique des 
vidéos où il sera question de voyages 
lointains et de rencontres. 
De 7 à 12 ans 
Mercredi 4 mai à 14 h 30
François-Mitterrand
Sur réservation

Mashup

Avec une table Mashup, réalisez de 
courtes vidéos en détournant des 
séquences déjà existantes.
Tout public à partir de 8 ans
Samedi 21 mai à 15 h l Segrais
Mercredi 1er juin à 15 h l Arche Guédon
Sur réservation

IMPRIMANTE 3D
Atelier créatif

Transformez un dessin 2D en un objet bien 
réel avec une imprimante 3D.
Tout public à partir de 8 ans 
Samedi 30 avril à 15 h 
François-Mitterrand
Samedi 21 mai à 15 h
Jean-Sterlin
Mercredi 22 juin à 15 h
Pierre-Thiriot
Sur réservation



Un jeu de courses qui vous ramène à 
votre enfance, quand seules des petites 
voitures vous amusaient. Créez des 
circuits sur Hot Wheels Unleashed (PS5) 
et, surtout, essayez-les !
Tout public à partir de 8 ans
Samedi 2 avril à 10 h 30 l Simone-Veil
Sur réservation

Réservez un créneau, choisissez un jeu 
vidéo, à vous de jouer !
Tout public à partir de 8 ans
Mercredi 13 avril de 14 h 30 à 17 h 30
Ferme du Buisson
Mercredi 20 avril de 14 h 30 à 17 h 30
Ru de Nesles
Mercredi 11 mai  14 h 30 à 17 h 30
Segrais, à partir de 6 ans
Samedi 14 mai de 14 h 30 à 17 h 30 
Arche Guédon
Séance spéciale retrogaming
Mercredi 8 juin de 14 h 30 à 17 h 30
Ferme du Buisson
Mercredi 15 juin de 14 h 30 à 17 h 30
Émery Raphaël-Cuevas
Séance spéciale retrogaming
Sur réservation

Venez découvrir et tester la réalité 
virtuelle à l’aide de casques VR.
Ados/Adultes à partir de 13 ans
Samedi 11 juin à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation

Les rendez-vous du numérique
JEUX VIDÉO

Tous aux manettes



Fabriquez votre console retrogaming

Si vous pensiez que les jeux vidéo 
rétro sont tombés dans les oubliettes, 
détrompez-vous ! À partir d'un 
"nano-ordinateur" très économique, 
le Raspberry Pi, confectionnez une 
console de retrogaming et jouez à des 
jeux vidéo rétro.
Tout public
Samedi 18 juin à 16 h
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation

RENCONTRES
Café numérique

Des questions concernant le 
numérique ? Besoins d'astuces 
informatiques ? Les cafés numériques 
sont des temps libres d'échange entre 
les participants et de découverte 
autour des matériels et des pratiques 
numériques. N'hésitez pas à venir avec 
vos appareils.(PC, tablette, téléphone).
Tout public, à partir de 12 ans
Samedi 2 avril à 15 h 
Pierre-Thiriot
Samedi 21 mai à 15 h
François-Mitterrand 
Sur réservation

Parentalité numérique
Par l’association La souris grise
Des conseils et astuces pour expliquer 
les réseaux sociaux aux parents.
Tout public à partir de 8 ans
Samedi 9 avril à 15 h 
François-Mitterrand
Sur réservation

ATELIERS MAKERS
Bolides

Fabriquez une voiturette grâce à deux 
mini-moteurs et des matériaux de récu-
pération.
Tout public à partir de 8 ans
Samedi 9 avril à 15 h
Ru de Nesles
Samedi 21 mai à 15 h
Arche Guédon 
Mercredi 8 juin à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation

Fleur musicale
Grâce à une carte Makey Makey et 
au logiciel Scratch, des fleurs se 
transforment en instruments de 
musique.
Tout public à partir de 8 ans
Mercredi 13 avril à 15 h l Segrais
Sur réservation



Atelier codage
Par l’atelier de Sacha 

Avec des outils simples et des 
expériences intuitives, abordez les 
bases de l’informatique et relevez des 
défis en équipes : créez une séquence 
lumineuse, découvrez ce qu’est un pixel, 
programmez une mélodie dans un haut-
parleur.
Jeune public de 6 à 11 ans
Mercredi 4 mai à 14 h 30 l Aimé-Césaire
Sur réservation

Vélo connecté
Avec une carte Makey Makey, un vélo 
d’appartement et un ordinateur, par-
courez le monde vers des destinations 
insolites !
Tout public à partir de 8 ans
Mercredi 18 mai à 15 h l Ru de Nesles
Sur réservation

Synthé super basique
Produisez des sons avec seulement trois 
composants électroniques.
Ados/Adultes
Samedi 11 juin à 15 h l Ferme du Buisson
Sur réservation

ATELIER
Herbier numérique
Création d’un herbier numérique collectif 
avec des plantes trouvées autour de la 
médiathèque. Découverte d’applications 
de reconnaissance des plantes et 
création de contenus interactifs.
Tout public à partir de 8 ans
Samedi 21 mai à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation

PROJECTION
Ready player one
De Steven Spielberg (2018 | 2 h 20)

2045. Le monde est au bord du chaos. 
Les êtres humains se réfugient dans 
l'OASIS, univers virtuel mis au point par 
James Halliday. Avant de disparaître, 
celui-ci a décidé de léguer son immense 
fortune à quiconque découvrira l'œuf 
de Pâques numérique qu'il a pris soin 
de dissimuler dans l'OASIS. Lorsque 
Wade Watts décide de participer à la 
chasse au trésor, il est plongé dans un 
monde parallèle à la fois mystérieux et 
inquiétant…
Tout public à partir de 8 ans
Samedi 28 mai à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation



LECTURES
Histoires, lectures, etc. 
Spécial numérique
Présentation d’applications sur le thème 
des oiseaux. 
Jeune public à partir de 3 ans
Samedi 16 avril à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
Sur réservation

Des jeux et des histoires animées sur 
tablettes, à découvrir en famille.
Jeune public à partir de 3 ans
Samedi 21 mai à 10 h 30
Ferme du Buisson
Sur réservation 

Histoires, lectures, etc. 
Spécial numérique et émotions
Plongez au cœur des livres ! Venez 
écouter, lire, interagir et découvrir des 
histoires à l’aide d’une tablette.
Jeune public à partir de 5 ans
Mercredi 18 mai à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant
Sur réservation
 

 

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. 
L’objectif est de vous permettre de 
prendre en main les outils informatiques 
et du web : utiliser un ordinateur, Internet, 
les outils de bureautique, les mails, 
naviguer en toute sécurité…
Ados/Adultes
Vendredi 15 avril à 15 h et 16 h
Vendredi 20 mai à 15 h et 16 h
Vendredi 10 juin à 15 h et 16 h
Jean-Pierre-Vernant
Vendredi 18 juin à 10 h et 11 h
Jean-Sterlin
Sur réservation

Contact
bibliotheques@agglo-pvm.fr

Les médiathèques François-Mitterrand et 
Pierre-Thiriot vous proposent des ateliers 
numériques collectifs et individuels. 
Les mercredis et samedis entre 10 h et 12 h 
et les mardis et jeudis entre 15 h et 18 h.
Renseignements 
sur media-sud.agglo-pvm.fr/numerique 
ou auprès des animateurs numériques de 
vos médiathèques. 
Contact
espace.multimedia@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 78 ou 71

DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE
On sort les RAM
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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


