
 

Et pendant les vacances de la Toussaint…. 

 
 
Lecture augmentée et réalité virtuelle 
 

Livre et tablette sont indissociables, découvrez grâce à la 
tablette, des éléments sonores et visuels en interagissant 
avec les personnages et les situations des livres. Mais vous 
pouvez aussi aller plus loin : coloriez, dessinez, intégrez vos 
propres créations aux histoires. Laissez parler votre 
curiosité.  
 

Mardi 26 octobre de 14h30 à 16h. 
Jeudi 28 octobre de 14h30 à 16h. 
Mardi 2 novembre de 14h30 à16h. 
Pour les enfants à partir de 3 ans. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 
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Le monde merveilleux du film d’animation 
 

La médiathèque de Linas et la médiathèque de Villebon-sur-Yvette 
s’associent pour vous faire découvrir le monde merveilleux du film 
d’animation. Quels sont les procédés utilisés ? Quels sont les 
grands noms et les grandes étapes de l’histoire du cinéma 
d’animation ? 

 
A partir d’une sélection de films d’animation pour enfants et adultes, nous vous invitons à un 
voyage à travers le temps et les lieux. Plusieurs ateliers enrichiront ce parcours et vous 
permettront de découvrir la technique du stop motion (une technique d'animation qui 
permet de créer un mouvement à partir d'objets immobiles), ou de mieux comprendre les 
premières tentatives d’animation des images (Boîte à Balbu-Ciné).  
 
Le Monde merveilleux du film d’animation se déroulera du 15 au 30 septembre. 

- Atelier Stop Motion, le samedi 25 septembre de 14h30 à 17h30, 
Animé par Jérome Heurtel. Pour les enfants à partir de 8 ans et les ados. 
Gratuit. Sur inscription à la médiathèque. 

- Ateliers Balbu-Ciné :  
o Mercredi 15 septembre de 11h à 12h, 
o Mercredi 15 septembre de 15h à 16h, 
o Samedi 18 septembre de 10h à 11h, 
o Samedi 18 septembre de 11h à 12h. 

Pour les enfants à partir de 7 ans. 

• Atelier Stop Motion à la médiathèque de Villebon-sur-Yvette (01-69-93-49-15), le 
mercredi 15 septembre. Pour les enfants à partir de 7 ans. Sur inscription. Gratuit.  
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Racontines les doudous 

 
Doudous courageux, doudous perdus, vieux doudous… la 
médiathèque vous propose de nombreuses histoires de 
doudous…pour vous cajoler ! 

 
Mercredi 29 septembre de 10h à 10h30. 
Pour les enfants de 1 à 6 ans. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 

Fête de la science la tête dans les étoiles 
 

Qu’est-ce que le système solaire, les planètes et les 
constellations ? Comment fonctionnent-ils ? Comment 
s’expliquent l’alternance du jour et de la nuit ou encore des 
saisons ? Comment fonctionne l’ISS ? Pour répondre à toutes 
ces questions et à bien d’autres encore, la médiathèque de Linas 
vous convie à des ateliers sur l’astronomie. Pour clore la séance, 
un focus sur l’ISS et sur Thomas Pesquet sera proposé. Une 

exposition sur l’astronomie de l’association A fond la science sera également présentée à la 
médiathèque du vendredi 1er octobre au jeudi 14 octobre. 
Les ateliers animés par Christine Breistroffer (association A fond la science) se 
dérouleront le samedi 2 octobre : 

• de 10h à 11h et de 15h30 à 16h30 pour les enfants de 6 à 10 ans, 

• de 11h15-12h30, de 14h à 15h15 et de 16h45 à 18h, tout public à partir de 10 
ans. 

Gratuit. Sur inscription. 

 
Racontines cherche et trouve 

 
Que peut-on trouver lorsqu’on cherche un trésor ? Des histoires 
merveilleuses. 

 
Mercredi 13 octobre de 10h à 10h30.  
Pour les enfants de 1 an à 6 ans. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 

 
Lectures apéritives la rentrée littéraire de septembre-
octobre 2021 
 

Nous vous proposons de découvrir ensemble les romans de la 
rentrée littéraire ! Choisissez un ou plusieurs livres parmi les 
romans retenus par notre libraire et participez à la sélection 
de la médiathèque.  
 
Vendredi 22 octobre de 18h30 à 20h. 
Adultes. 

 


