
Club parents-enfants n°6  

Mercredi 31 mai à 18h 
Un groupe de parole pour les parents ! Echanger, 
partager des expériences et retrouver confiance 
dans son rôle d’éducateur. Parler des situations 
personnelles, des relations parents-enfant, 
autour de questions comme : Qu’est-ce qu’être 
parent ? Qu’est-ce que l’autorité parentale ? 
Quelle doit être la place du père ? De la mère ? 
Que transmet-on ? Etc. Avec Michel Borsotto, 
ancien directeur d’école et psychanalyste. 
 

Concert -EXCEPTIONNEL- 

Vendredi 2 juin à 18h30  

   
Gharbaïn est un trio de musique marocaine qui 
réunit Abdalatef Bouzbiba au chant, au violon et 
au rabab, Thomas Loopuyt au ‘oud et au luth 
lothar, et Nordine Boussetta aux percussions 
(derbouka, bendir et tarr). Gharbaïn, reflet de 
leur histoire et de leurs points d’attache 
multiples, s’inspire du Maroc et signifie 
littéralement « les deux ouest ». Les musiciens 
empruntent une partie de leur répertoire à 
l’arabo andalou, au chaabi, musique populaire 
citadine et à l’aïta, style d’origine arabe invitant à 
la danse. Tous publics. 
 

Heure du conte JEUNESSE 

Mercredi 7 juin à 15h   

   
Pomelo est un éléphant de jardin. Il est si petit 
qu'il vit sous un pissenlit ! Il lui arrive bien des 
mésaventures avec sa trompe, elle est bien trop 
longue. Il a parfois un peu peur. Des poireaux, la 
nuit. Mais il s'amuse beaucoup. En naviguant sur 
la rosée dans une coquille de noix… 
La nature et ses secrets, à partir de 5 ans. 

Café astuces 

Vendredi 9 juin à 18h30  

     
En lien avec la Semaine du développement 
durable et la  Journée mondiale de 
l'environnement, le Collectif Zéro déchet de Nice  
animera un  café astuce spécial ménage avec 
informations et recettes DIY réalisées pendant 
l'atelier, pour réduire vos déchets dans votre 
quotidien et protéger votre santé! Ce sera 
l'occasion de partager idées, expériences, gestes 
simples ou plus compliqués... Introduction à la 
démarche zéro déchet. Questions/Echanges.  
 

Atelier créatif  

Mercredi 14 juin à 15h 

 
Un atelier pour fabriquer de A à Z un joli bijou 
artisanal personnalisé : une paire de créoles à 
l’approche de l’été ! Avec Vanessa Damay, artiste 
et fondatrice de Bijoux-Colibri à Contes.   
Matériel nécessaire à la création mis à votre 
disposition. Sur réservation, 10 pers maximum.  
 
Atelier d’écriture  

Mercredi 21 juin à 15h 

 
Atelier d’écriture intergénérationnel avec Marie-
Pierre Robert, psychologue. Du jeu au je, en 

passant par le nous, nous vous proposons 

d'explorer et d'écrire votre univers ludique à 

partir de différents inducteurs sollicitant vos cinq 

sens, dans le prolongement de l'exposition sur 

Bruno Munari. Sur réservation (10 personnes). 

  Médiathèque de Contes 

AGENDA 
Mai et juin 2017 

 

 « Regardons-nous dans les yeux. Nous sommes tous 

différents... Mélangez bien les dessins, changez les 

couleurs, habituons-nous à regarder le monde avec 

les yeux des autres. » (« Guardiamo negli occhi », Bruno Munari). 

Bruno Munari a consacré une partie de son 
travail aux livres pour enfants, pensés et conçus 
comme des objets d'expression artistique à part 
entière, avec lesquels il n’a cessé de jouer.  
Autour de l’exposition qui lui est consacrée, la 
médiathèque a concocté des animations bien 
torréfiées : café astuces, atelier de fabrication de 
luminaire, conférence sur le design et l’écologie, 
etc. Festival de Cannes oblige, il y aura aussi des 
quiz, et un concert du trio Gharbaïn à l’approche 
de la Fête de la musique. Et bien sûr, les 
« classiques » plébiscités : l’heure du conte, le 
club des lecteurs, l’atelier d’écriture, l’atelier 
tricot-crochet et le club parents-enfants…  
Bref, un nouveau programme, riche et varié, qui 
fera se croiser toutes les générations et grâce 
auquel on va lire, écrire, jouer et créer !  
 

Médiathèque municipale 
20, place Jean Allardi  
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Exposition Bruno Munari 

Du 4 mai au 29 juin 2017 

 
En 2017, Bruno Munari aurait eu 110 ans…, ça se 
fête ! Graphiste, peintre, designer, éducateur, 
théoricien de l’art, poète et conteur, Bruno 
Munari est l’auteur d’environ 180 livres, dont 
une bonne trentaine s’adresse aux enfants. Il a 
ouvert la voie des livres d’artiste pour enfants, a 
réinventé le livre comme objet, a imaginé les pré-
livres, les livres illisibles, les livres à trous, les 
livres à fabriquer, le livre-lit… 
A la médiathèque, grâce à un prêt de la 
médiathèque départementale des Alpes-
Maritimes, seront exposés des livres, des jeux, 
une lampe à suspension « Falkland », la 
structure métallique « Abitacolo » et des 
coussins galets Livingstone en laine de la 
designer Stéphanie Marin. A voir également, les 
réalisations des classes du 1er degré à Contes.  
 

Club des lecteurs 

Les mardis 2 mai et 6 juin à 17h 
Le rendez-vous mensuel consacré à l’actualité 
littéraire et au Grand prix des lecteurs de la 
médiathèque. Lire, critiquer, débattre, échanger, 
partager, en toute convivialité, autour des livres 
en compétition et  de vos coups de cœur. Pour la 
dernière réunion avant les grandes vacances 
d’été, le comité élira le livre de l’année 2016-17: 
un vote certainement serré ! 
 
Atelier tricot-crochet  

Les mercredis 3 mai et 7 juin à 15h  
Pour un printemps-été tout en légèreté, venez 
avec vos envies, faire du tricot ou du crochet, 
vous initier, partager un savoir-faire et papoter. 
Pour ados et adultes, débutants ou confirmés. 
Avec Catherine Gautier. 

Conférence Design et écologie 

Vendredi 12 mai à 18h30  

   
« Les origines du design depuis la préhistoire. 
Récupération et gestion de la matière. Les 
nouvelles technologies. L’écologie pour un futur 
soutenable ». Avec Marc Mugnier, sculpteur, 
designer passionné d’anthropologie et de 
sémiologie, et enseignant en arts appliqués, qui 
apportera pour cette conférence-débat quelques 
objets de sa création. Il a obtenu de nombreuses 
récompenses pour ses créations et ses modèles 
sont sélectionnés par des grandes marques 
comme Harley Davidson ou ASICS. 
 
Atelier luminaire -INÉDIT-  

Samedi 13 mai de 14h à 18h 

   
Création d’un luminaire contemporain original 
et design à partir de matériaux de récupération. 
Avec Marc Mugnier, artiste, sculpteur, designer 
passionné d’anthropologie et de sémiologie, et 
enseignant en arts appliqués. Sur réservation.  
 
Mercredi ludique JEUNESSE 

Mercredi 17 mai à 16h   

 
Le mercredi, on joue ! En famille, en solo ou 
entre amis, venez découvrir des jeux originaux, 
qui stimulent la créativité : tout l’univers d’Hervé 
Tullet, auteur, illustrateur et graphiste, et de 
Bruno Munari, artiste aux multiples talents.  
Public jeunesse à partir de 7 ans et parents. 

Troc de plantes et ateliers créatifs 

Samedi 20 mai  

   
Pour la Foire de Contes la médiathèque met en 
place trois animations sur le parvis : 
- une bourse aux plantes et aux graines de 10h30 
à 12h30 
- un atelier créatif pour les enfants : fabrication 
de petits insectes rigolos avec des boîtes à œufs. 
De 10h30 à 12h, avec Ghislaine.  JEUNESSE 
- un atelier créatif pour les parents : une histoire, 
un peu de colle, des matériaux divers, des 
ciseaux et plein de couleurs… Fabrication d’un 
livre tactile d’éveil unique à offrir à votre enfant 
pour qu’il y promène ses petits doigts.  
Avec Ghislaine, de 14h à 16h.  
 

Cinéma                                                                      

Mercredi 24 mai à 16h  
A l’occasion du 70ème Festival de Cannes placé 
sous la bannière italienne, la médiathèque  
propose aux cinéphiles de tester leurs 
connaissances sur le 7ème art à travers des quiz, 
des extraits de bandes-originales et de films. 
Goûter offert. Familles et tous publics. 
 
Découverte numérique JEUNESSE 

Mercredi 31 mai à 16h   

  
A la découverte de deux applis colorées, 
joyeuses, créatives et graphiques vraiment 
géniales. Des formes, un brin de poésie, de 
l’imagination et des traits de crayon dans Oh ! by 
Louis Rigaud. Et des suites de sons et de formes 
qui mises bout à bout forment une composition 
libre, une partition aléatoire, avec VisuaMusio. 
Projection sur grand écran. Pour les 3-7 ans.  


