
MON ÉTÉ 
À LA 

MÉDIATHÈQUE

MON ÉTÉ 
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PROGRAMME D’ANIMATIONS 2019 

POUR PETITS ET GRANDS



DU 1ER JUILLET  AU 31 AOÛT

DU 6 JUILLET AU 10 AOÛT

Cet été, la médiathèque vous met au défi ! Du 1er juillet au 31 août 
vous devrez lire six livres. Peu importe le genre : BD, romans, 
documentaires.
C’est vous qui choisirez le livre parmi les 20 000 livres présents 
à la médiathèque mais selon des critères bien définis. 
Le premier livre à lire devra avoir une couverture bleue… Une 
check-list vous sera remise au départ, à vous d’en cocher les cases 
et d’inscrire le titre du livre lu. 
Deux parcours seront proposés : un pour les enfants à partir de 6 
ans et un pour les ados et adultes à partir de 16 ans. Il n’y a rien 
à gagner. Mais les enfants ayant réussi (sans tricher évidemment) 
seront récompensés par un petit paquet de bonbons. GRATUIT

LE CHALLENGE LECTURE DE L’ÉTÉ 

CYCLE D’INITIATION 
AU PATCHWORK TRADITIONNEL. 
Le patchwork n’est pas ringard ! Il permet au contraire une 
grande créativité dans des styles très différents. Pratiqué de façon 
traditionnelle, il demande peu de matériel : des ciseaux, une aiguille, 
des épingles, du fil et … du tissu… PAS BESOIN DE MACHINE A 
COUDRE ! 
Eve vous propose un cycle de 3 ateliers pour apprendre 
les techniques de base patchwork : 
- Samedi 6 juillet 9h30-12h30 : Dessiner un bloc et le coudre 
(piécé à la main). 
- Samedi 27 juillet 14h-17h : Faire un hexagone en méthode 
anglaise (dessin, découpe et couture) 
- Samedi 10 août. 14h-17h : Appliquer l’hexagone au centre du 
bloc réaliser durant la première journée. 
Les tissus, fils et aiguille vous seront fournis gratuitement. Vous 
devrez amener quelques outils de base : épingles, ciseaux pour le 
tissu et une règle plate (+ une petite règle carré si vous avez), un dé 
à coudre si vous avez l’habitude d’en utiliser un. GRATUIT

Infos et réservations au  05.45.97.16.20 ou à l’adresse mediatheque.kinkairi@grand-cognac.fr

SAMEDI 20 JUILLET



Infos et réservations au  05.45.97.16.20 ou à l’adresse mediatheque.kinkairi@grand-cognac.fr

SAMEDI 20 JUILLET

Joins-toi à nous pour un atelier haut en couleur. 
Tu pourras laisser libre cours à ton imagination 
et repartir avec ta création.

PEINTURE SUR GALET De 5 à 10 ans

10 pers. max 

14h-16h

SAMEDI 13 JUILLET

Venez confectionner votre bouquet rond avec 
Christine, en utilisant ce qu’offre la nature en 
été. GRATUIT

DECORATION FLORALE à partir de 14 ans

10 pers. max 

10h-12h

SAMEDI 27 JUILLET

INITIATION AU PATCHWORK TRADITIONNEL 
14h-17hFaire un hexagone en méthode anglaise 

(dessin, découpe et couture).

Dessiner un bloc et le coudre (piécé à la main)

SAMEDI 6 JUILLET

INITIATION AU PATCHWORK TRADITIONNEL 
9h30-12h30

Gratuit€

Gratuit€

Gratuit€

Gratuit€



Par respect pour les intervenants, en vous inscrivant, vous vous engagez à être 
présent. Il est possible que l’atelier soit annulé si le nombre de personnes 
inscrites n’est pas suffisant. Vous serez prévenus par mail au minimum 3 jours 
avant la date retenue.

SAMEDI 3 AOÛT

SAMEDI 10 AOÛT

SAMEDI 17 AOÛT

SAMEDI 24 AOÛT

Viens t’initier à l’art du pliage japonais. 
Cette séance sera consacrée aux animaux.

Des feuilles de magazines, de la colle, du 
papier… vous voilà parti pour créer un tableau. 
Laissez libre court à votre imagination. Cet 
atelier est intergénérationnel, des grands-
parents aux petits-enfants. 

Découvrez l’art de réaliser des fleurs résistantes 
dans le temps et sans eau ! 

ORIGAMI

INITIATION AU PATCHWORK TRADITIONNEL 

TABLEAU EN PAPIER-COLLE

FLEURS DE PAPIER

PÂTE À SEL

à partir de 8 ans

10 pers. max 

14h-16h

à partir de 12 ans

14 pers. max 

10h-12h

à partir de 12 ans

10 pers. max 

10h-12h

De 3 à 5 ans

10 pers. max 

14h-16h
Viens t’amuser avec la célèbre et indémodable 
pâte à sel. Tu pourras réaliser toutes tes envies 
et repartir avec ta création. On t’attend !

Appliquer l’hexagone au centre du bloc réaliser 
durant la première journée.

À partir du 1er juillet, les jeux de société s’invitent à la médiathèque. 
La médiathèque vous propose désormais des jeux de société en libre accès pour 
s’amuser entre petits et grands.

Gratuit€

Gratuit€

Gratuit€

Gratuit€

10 pers. max 

à partir de 12 ans

14h-17h

Gratuit€


