
 

 
Spectacle pour les tout-petits « Haut pomme trois 
livres » par la Cie MinosKropic 
 
 

 Un spectacle de lecture réCréatives à partir d’un an. 
Pour donner à goûter aux livres aux tout-petits, deux 
artistes lisent, chantent, dansent et mettent en scène 
des albums jeunesse. Plus qu’une simple lecture, un  
moment ludique et savoureux. Une façon originale et  
inventive de raconter les livres. 
 
Samedi 22 octobre de 10h30 à 11h15. 
Pour les enfants à partir de 1 an. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 

 
  



  
 

Racontines « Vive la rentrée ! » 
 

La rentrée que ce soit chez la nounou, à la crèche, en 
maternelle ou à l’école primaire, est toujours source 
d’anecdotes. Venez les découvrir à la médiathèque. 
 
Mercredi 21 septembre de 10h à 10h30. 
Pour les enfants de 1 à 6 ans. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 

 
Racontines « des calins et des bisous » 

 
On a tous besoin de bisous et de câlins, alors venez vous 
faire cajoler en écoutant des histoires qui en sont 
remplies. 
 
Mercredi 12 octobre de 10h à 10h30.  
Pour les enfants de 1 à 3 ans. 
Mercredi 19 octobre de 10h à 10h30 
Pour les enfants de plus de 3 ans. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 

 
Lectures apéritives la rentrée littéraire de septembre- 

octobre 2022 
 
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 14 octobre de 18h30 à 21h. Adultes. 

. 

Fête de la science « Intelligences artificielles » 
 

Simple programme informatique ou personnalité de 
nature numérique ? Découvrez ce qui se cache 
derrière les Intelligences Artificielles. Est-ce nouveau 
? Où les trouve-t-on ? Apprennent-elles comme des 
humains ? Peuvent-elles se passer des humains ? 
Pourquoi prévoir et anticiper leurs usages ? 

Quels sont les risques éthiques ? Comment y répondre ?  
L’exposition réalisée par S[cube] sera présentée à la médiathèque du vendredi 
7 au samedi 15 octobre 2022.  

Quatre ateliers destinés aux enfants, adolescents et aux adultes seront 
également proposés. Les plus jeunes (à partir de 5 ans) pourront se familiariser 
avec la notion d'algorithme et de programmation simple en s'amusant à coder 
avec Colby la souris. Des jeux permettront aux plus grands de découvrir le 
principe des intelligences artificielles, leurs limites et leurs usages. 

 
 
Les ateliers se dérouleront le samedi 15 octobre : 

• de 10h à 11h et de 16h à 17h pour les enfants de 5 à 7 ans, 

• de 11h-12h30, de 14h à 15h30 tout public à partir de 8 ans. 
Gratuit. Inscriptions à la médiathèque. 

 
L’exposition a été réalisée par S[cube] grâce au concours et au soutien de ses membres fondateurs, du Conseil régional 

d’Ile-de-France, du Conseil départemental de l’Essonne, de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et de la 

Fondation Blaise Pascal 

                                                   
 
 

 
 


