
RETOUR SUR 6 MOIS D’ACTION CULTURELLE 
JANVIER-JUIN 2017 Temps de 

lecture 

3 minutes

Les informations plus 
techniques relatives 

aux inscriptions, 
prêts, 

informatisation… 

sont accessibles 
dans notre rapport 

annuel disponible ICI

http://unieux.sezhame.decalog.net/files_opac/images/RAPPORT_MEDIATHEQUE_2016_-_Good-min.pdf


CONFÉRENCE 

PSYCHOGENEALOGIE

Histoire familiale, angoisses, choix de vie, la conférence 
animée par Françoise Robert, thérapeute en 
psychogénéalogie, a été un beau succès avec 80 
personnes présentes.



CONTES PETITE ENFANCE

Sylvie Heyraud a embarqué une vingtaine de tout-petits au pays
des histoires et comptines, où les lapins cherchent des copains, les
grenouilles dorment sous les parapluies et Mimi Couette est une
petite fille de papier.

Un moment tendre et propice à l'imagination.



EXPO ET ATELIER 

CADRANS SOLAIRES

Grâce aux explications et conseils des membres passionnés de
l'association Cherche-Midi, les participants ont fabriqué deux
cadrans solaires (équatorial et de berger) et ont pu les tester sous
un grand soleil à la fin de l'atelier.

Adultes comme enfants sont repartis ravis !



RENCONTRE AVEC UNE AUTEURE JEUNESSE

Sarah Cohen-Scali, auteure de renommée internationale, en plein interview pour
Radio Ondaine, sur son roman Max (Gallimard Jeunesse), qui met en lumière une
atrocité peu connue de la Seconde Guerre Mondiale : le programme des
Lebensborn.

L'auteure a répondu aux questions très pertinentes des élèves du collège Bois de la
Rive et du lycée Adrien Testud.



POESIE DE HAUT VOL !

En lien avec les enseignants de Waldeck Rousseau et la
médiathèque de Saint-Etienne (où elle était en résidence
d’auteur), nous avons eu la chance d’accueillir Valérie Rouzeau, la
voix la plus originale de la poésie française contemporaine.

Tous les poèmes ont été lus devant un public nombreux et attentif
en écoutant les créations personnelles et émouvantes des élèves.



PRINTEMPS DES POETES

Exercices d'écriture, lecture de textes, création de poésies, les
participants, jeunes et adultes, ont été embarqués par la beauté et
la force de la poésie contemporaine, guidés par Colette Goupil.



SPECTACLE MUSICAL

Lydie Dupuy a enchanté le public avec sa guitare et sa belle voix.
Plus de soixante personnes ont accompagné Lilipuce et son
compagnon Bobo dans leurs aventures !

Au rythme des percussions, les tout-petits ont apprécié ce beau
moment musical.



EXPO PHOTO

L'exposition "La Loire Altiligérienne", d'André Chéroutre. De 
magnifiques clichés sublimant la nature où chacun s’est amusé à 
identifier les lieux photographiés.



HOMMAGE A LA NATURE
La conteuse Marie-Pierre Touron s'est faite arbre, merle, homme ou loup pour ses
contes en forêt, qui ont captivé la soixantaine de personnes présentes. Un bel
hommage à la nature qui nous entoure et nous protège, pour peu qu'on
l'épargne également :

« Une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe... »



CONTES DE NOTRE TERRE 

AVEC BABETH CULTIEN

Les toutes petites oreilles d'Unieux ont écouté l'histoire d'un couple, qui n'ayant 
pas d'enfant, demande conseil à une poule, une chouette, et un serpent 
magiciens, afin de trouver leur tout-petit.

Un joli conte, tout en poésie, humour et manipulation d'objets, qui a passionné les 
enfants comme les parents.



SEMAINE EUROPÉENNE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
A l'occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, 18
enfants ont fabriqué leurs poupées-tracas, tout en carton, tissus, perles, rubans
récupérés.

Suite à la lecture de l’album "Billy se bile" d'Anthony Browne, les participants
ont découvert l'utilité de ces poupées, d'origine guatémaltèque, qui écoutent
et recueillent nos soucis, avant d'être posées sous l'oreiller.



JOURNÉE INTERCOMMUNALE DE 

LA PETITE ENFANCE

Un rendez-vous annuel toujours apprécié par les tout-petits et leurs 
accompagnateurs.



VOYAGE MUSICAL

Une heure apaisante pendant laquelle le public s’est laissé bercer 
par le son d’instruments venus des quatre coins du monde. 

Les transats prêtés par la médiathèque de la Ricamarie ont eu 
raison des paupières…



Et toujours, les visites de classes, crèches, assistantes maternelles …

En conclusion, 

Les résultats de fréquentation et de documents empruntés 
montrent l’effet positif de ces actions. 

Elles permettent d’établir des valeurs de confiance et de 
partage qui guident la médiathèque dans l’exercice de 
ses missions.

Eric Vial-Bonacci
Directeur médiathèque


