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Les rendez-vous
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Alain LOUIS, maire

Claudine FLESSATI, adjointe
Culture et éducation artistique
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Agenda
OCTOBRE   Pages  

Exposition « Les vitraux de Psyché »,  

                                        sortie au château  d’Ecouen, atelier vitrail  4/5  

   

Lectures d’albums 6

Atelier graphique 7

Conte bilingue 8

Ateliers jeux vidéo 9

Atelier créatif

Atelier jeux 11

NOVEMBRE

Atelier graphique        7

Rencontre auteur, La grande dictée         12/13  

Lectures d’albums 12/13  

Spectacle 14/15

Cinéma 16

Café musical            17

DECEMBRE

Atelier graphique        7

Lectures d’albums 18

Concert 18

Spectacle 14/15

Marionnettes d’ombres 19

   



Vos coups de cœur 
à l’honneur
Vous avez adoré un livre, un CD, un DVD ? Par-
tagez vos coups de cœur avec les bibliothé-
caires pour qu’ils les signalent en apposant un 
macaron vert dessus ! Ainsi, les autres usagers 
pourront en profiter !

Partenariat
avec Eureka 
La médiathèque en partenariat avec Eureka, 
association goussainvilloise œuvrant à la 
réussite scolaire vous propose des sessions de 
tutorat scolaire en maths et en français (niveau 
collège)
Séances de 2 h le samedi matin 
Dès octobre 2015 / 8 places par séance
Inscription obligatoire avec engagement 
sur l’année scolaire
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Festivi!és 1515
Du 2 au 21 oc!obre

EVENEMENT FAMILLE

Découvrez, à travers cette exposition 
pédagogique du musée national de la 
Renaissance, quarante-‐quatre panneaux 
de la suite de vitraux réalisée en 1542-‐
1544 pour la galerie ouest du château 
d’Écouen. Un témoignage exceptionnel, 
complet, de vitrerie civile de la Renais-‐
sance… Tout simplement magnifique !
Du 2 au 21 octobre -‐ Entrée gratuite     

Horaires d’ouverture de la médiathèque

Sortie intergénérationnelle à partager au 
château d’Ecouen. Seniors et plus jeunes 
pourront visiter le musée national de la 
Renaissance et découvrir ses innom-‐
brables richesses avec un guide profes-‐

sionnel spécialiste de ses collections et 
expositions.
Samedi 3 octobre 

Départ médiathèque 14h / retour 17h

 Participation : 5 € adulte / 2 € enfant

Le vitrail est un art complet que Patricia 
Montsarrat, verrier et restauratrice, aime 
à faire découvrir par la pratique. Venez 
fabriquer votre premier petit vitrail !
Samedi 10 octobre 

De 10h à 16h30 (séance de 45 mn) 

Adultes et enfants à partir de 10 ans 

Entrée gratuite, nombre de places limité, 

réservation conseillée
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Par!ez à la découver!e 
des vitraux et de la 
Renaissance en famille !

“ “
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Une exposition
pédagogique
du musée national
de la Renaissance
au château d’Écouen

Textes :
Aurélie Gerbier,
conservateur
du patrimoine
Remerciements
au Domaine de Chantilly
pour l’autorisation de
reproduction des visuels

Photographies :
Vitraux : © RMN-Grand Palais
(domaine de Chantilly) / Franck Raux /
René-Gabriel Ojéda
Assiette : © RMN-Grand Palais
(musée national de la Renaissance,
château d’Écouen) / Gérard Blot
Château de Chantilly : ©Martine Savart
Gravures : Musée national de la
Renaissance, château d’Écouen / DR
Remerciements à la Réunion des musées
nationaux - Grand Palais pour les
photographies

Conception graphique :
Alain Choukroun

La Galerie
de

Psyché
Des vitraux
pour le

château d’Écouen
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Un deux trois, nous irons au bois, quatre cinq six cueillir des cerises… 
et plein d’autres surprises à la médiathèque !

« Comptines et jeux de doi"ts »

Samedi 3 oc!obre - 11h 

LECTURE D’ALBUMS

Peti!es his!oires ludiques 
à par!ager en famille !“ “

6 MOIS / 4 ANS

ET AUSSI...
« LES LIVRES DU 
MERCREDI »

Cet automne, vos 
bibliothécaires jeunesse 
vous racontent des 
histoires rigolotes et 
vous font découvrir des 
albums magiques tous les 
mercredis à 10h30 ! Un 
rendez-vous à savourer 
entre parents et enfants de 
6 mois à 4 ans.
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David Dao Ngam, dit Mister Mango, est illustrateur jeunesse et animateur d’ateliers 
mangas. Passionné depuis l’enfance par l’univers des mangas et des animés, il a suivi 
une formation de mangaka à la Ogaki’s school au Japon. 
Avec la médiathèque F. Mauriac, il vous propose un atelier manga en 7 séances du 16 
septembre au 16 décembre. 
En plus de la pratique graphique, vous découvrirez l’histoire du manga, la richesse des 
collections de mangas de la médiathèque et la diversité des techniques et des styles 
des mangakas. 

Aspirants mangakas, 
à vos crayons !

Les mercredis 14 oc!obre, 
4 et 18 novembre, 
2 et 16 décembre – 14h30

ATELIER GRAPHIQUE POUR TOUS

7 séances pour devenir 
un maître du manga !“ “ 
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CONTE BILINGUE + 6 ANS

Samedi 17 oc!obre - 15h

Suivons le parcours d’une conteuse en français et en 
espagnol ! Ses histoires commencent dans les plaines où 
courent les indiens d’Amérique. Elles traversent les villages 
européens et se poursuivent dans le désert du Moyen-‐Orient. 
Elles descendent les « back waters » du Sud-‐Ouest de l’Inde 
et s’installent dans la campagne chinoise. Heureux voyage à 
partager en famille !

Laissez-vous 
entraîner à 
travers les 
merveilleux 
récits d’une 
con!euse aux 
sonori!és 
franco-
espagnole… 

“

“ 
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« De l’Occident à l’Orient… 
voici mon his!oire »

8
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Une PS3 et une Wii U rien que pour vous pendant les vacances de la Toussaint !
Il y aura des jeux pour tous les âges. Petits et grands à vos manettes !

« Tournois des manet!es »

Les 20, 23, 27 et 30 oc!obre de 14h à 17h45
Les 24 et 31 oc!obre de 13h30 à 16h30

ATELIERS JEUX VIDEO 6 ANS

Choisissez votre jeu et défiez vos adversaires 
en équipe, manet!e en main ! “ “



Mercredi 21 oc!obre - 14h 

ATELIER CRÉATIF

Inspiré par Halloween ?

+ 5 ANS

Un atelier spécial pour les esprits créatifs qui aiment les 
monstres, les sorcières et les histoires à faire peur !
Les créations seront exposées à la médiathèque.

Une façon originale de se préparer à 
la fê!e d’Halloween du 31 oc!obre !

“ “
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Mercredi 28 oc!obre - 14h

ATELIER JEUX + 8 ANS

Les après-midis ludiques 
Petits bâtisseurs et grands stratèges sont une fois de plus 
conviés à venir jouer seul, à deux, à trois ou plus. Enfants et 
adultes bienvenus !

©
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Des jeux pour !ous les 
goûts à découvrir pour 
jouer entre amis 
ou en famille !

“ “
“
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Christophe Fourvel est l’auteur de                  
« Le mal que l’on se fait » qui fait partie 
de la sélection du Prix littéraire des 
lycéens 2014/2015 auquel a participé 
la médiathèque avec le lycée Romain 
Rolland de Goussainville. 
Né en 1965 à Marseille, il a publié plus 
d’une dizaine de romans abordant dans 
ses œuvres les thèmes de l’intime, du 
voyage et de la transmission. Il est aussi 
animateur d’ateliers d’écriture. 
Venez faire sa connaissance, découvrir 
son œuvre et son métier d’écrivain.

Publics : adolescents et adultes

Passez un moment convivial et 
intergénérationnel. Vos bibliothécaires 
organisent une dictée à trois niveaux – 
enfants – adolescents – adultes. Venez 
tenter votre chance sous la dictée de 
l’auteur Christophe Fourvel . Que les 
meilleurs gagnent ! Une tablette et de 
nombreux autres lots à la clé ! 

Inscription jusqu’au 7 novembre 12h30

auprès de la médiathèque sur place 

ou par téléphone au 01 39 88 15 64

Samedi 7 novembre 

JOURNÉE LITTÉRAIRE

Rencontre et grande dic!ée

Les biblio!hécaires 
vous at!endent… 
sans fau!e !

“ “
TOUT PUBLIC

ET AUSSI...
LECTURES D’ALBUMS
6 MOIS / 4 ANS
Samedi 7 novembre 11h

Entrée libre - Durée : 30 min

« C’est quoi l’automne ? »
Une jolie saison dont les bibliothécaires 
jeunesse te feront découvrir les couleurs et 
les douceurs.
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CINEMA

À l’intérieur de « Bouh ! », il y a des histoires et un violon. 
Le petit spectacteur part à sa découverte avec le conteur : 
il toque, il sonne, il bruite, il joue… il vit. « Bouh ! » est plein 
de mots et de sons au service des premières petites peurs, 
chacune différente, amusante, mais quand même un peu 
effrayante…

« Bouh ! »  
Samedi 14 novembre – 10h30 

18 MOIS / 3 ANS

CONTES – FESTIVAL THEATRAL DU VAL D’OISE

Un con!e musical où les mots et les sons jouent 
sur le registre de la peur amusan!e et un !out 
petit peu inquié!an!e… Bouh !

“ “

Samedi 12 décembre – 15h + 7 ANS

Le re!our des hommes-car!on 
Quand elle sort la tête de son livre, Emma s’aperçoit que les 
lumières de la médiathèque sont éteintes. Elle y a été enfer-‐
mée par mégarde... Commence pour la petite fille une étrange 
nuit où elle va essayer de sortir du bâtiment en l’explorant, 
tout en se demandant ce qui fait ce bruit derrière la porte sur 
laquelle est marqué « réserve ».
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La médiathèque François Mauriac participe à nouveau à 
cette manifestation nationale dédiée au cinéma du réel 
avec des diffusions plus intéressantes et étonnantes les 
unes que les autres : à ne pas manquer !
Détail de la programmation sur place

« Documen!aire pour !ous »

Samedi 21 novembre – De 10h30 à 16h30

CINEMA + 10 ANS

Cet!e manifes!ation rassemble 
chaque année 160 000 spec!a!eurs 
dans !ou!e la France.

“ “
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Samedi 28 novembre - 14h 

CAFE MUSICAL

« Le rap sans modération »  
Volet 2

+ 12 ANS

Votre discothécaire vous invite à ce deuxième rendez-‐vous 
musical autour d’un café ou d’un thé pour vous faire décou-‐
vrir la totalité des richesses du rap !

Le saviez-vous ? Le mot rap vient de 
l’anglais « !o rap », qui signifie « bavarder » 
dans l’argot noir américain, mais aussi de 
Rhy!hm And Poetry (R.A.P.) 

“ “



Vos bibliothécaires ont choisi d’aborder la délicate question 
du handicap et de la maladie avec les tout-‐petits à travers 
les histoires.

« Parce que c’est la vie »

Samedi 5 décembre - 11h

LECTURE D’ALBUMS 6 MOIS / 4 ANS

Des his!oires 
pour dire 
ce qui est difficile 

“ “

Quelques notes de musique pour rendre la vie plus belle, 
ça marche à tous les coups.

Le conserva!oire présen!e
sa classe de piano

Samedi 5 décembre - 15h

CONCERT TOUT PUBLIC

18



Des his!oires 
pour dire 
ce qui est difficile 

L’horrible sorcier Craspouille va-‐t-‐il réussir à éteindre l’étoile 
de Noël pour toujours ?
C’est sans compter le Petit Peuple de Brocéliande où les 
fées et les lutins aiment la magie de Noël. Ils seront aidés 
dans leur tâche par la bonne vieille Mathilde qui comprend 
encore le langage de la forêt… et par les enfants, bien sûr !

« L’é!oile de Noël »

Samedi 19 décembre - 15h

THÉÂTRE D’OMBRES + 3 ANS

Un spec!acle où 
la féérie de Noël 
opère sur les !out-
petits et sur les 
grands ! 
Pour s’émerveiller 
en famille !

“

“



-‐ Public visé : débutants voulant se fami-‐
liariser avec l’outil informatique et Inter-‐
net.
-‐ Objectif : acquérir les bases essentielles 
pour l’utilisation d’un ordinateur, maîtriser 
Internet et le courrier électronique, être 
efficace et autonome sur un PC.
Les jeudis du 1er octobre au 19 novembre 

de 10h à 11h30 (8 séances)

-‐ Public visé : personnes à l’aise en infor-‐
matique et désirant s’initier au montage 
vidéo/photo.
-‐ Objectifs : réaliser son montage vidéo 
avec musique, transition et effets spé-‐

ciaux à partir de ses propres photos et 
le partager éventuellement sur des sites 
Internet tels que YouTube ou Dailymotion
Les vendredis du 2 octobre au 20 novembre 

de 10h à 11h30 (8 séances)

-‐ Public visé : personnes ayant des no-‐
tions de base en informatique 
-‐ Objectifs : se former à Facebook. Créer 
sa page Facebook et la faire vivre, en 
comprendre les options, protéger ses 
informations, exister sur ce réseau social 
Les samedis 28 novembre, 5 et 12 décembre 

de 10h à 12h

Nombre de places limité à 15 personnes 
maximum par atelier. Réservations auprès 
d’Isaac Adom’Megaa.

S’initier en quelques clics
A PARTIR DU 1er OCTOBRE

ATELIERS MULTIMEDIA ADULTES
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Pour emprunter des livres, des films, de la musique, des jeux 
vidéo ou accéder aux postes multimédia, inscrivez-‐vous ! 
Cette inscription est renouvelable au bout d’un an, il suffit 
de vous réinscrire avec la même carte.

Pièce d’identité
Justificatif de domicile récent (de moins de 3 mois )
Livret de famille pour les -‐ de 18 ans 
(présence du représentant légal obligatoire)
Carte d’étudiant (jusqu’à 25 ans)
Justificatifs pour les bénéficiaires des tarifs réduits

LA MÉDIATHÈQUE PRATIQUE

TARIFS Résidents 
Goussainville Hors commune

Adulte  9 ! 26 !

Famille * 12 ! 26 !
Étudiant et retraité 6 ! 26 !
Enfant de moins de 16 ans 3 ! 26 !
Demandeur d’emploi 
Handicapé gratuité 9 !

Retrouvez tous les coups de cœur des bibliothécaires à l’aide du macaron 
« on a aimé », visible sur la couverture des livres, CD ou DVD.

5 livres

3 revues

2 DVD 

3 CD

L

Sur le site Web de la 
médiathèque, votre 
compte lecteur vous 
permet de consulter 
la liste de vos prêts, 
les dates de retour, 
et aussi de prolon-‐
ger ou de réserver un 
document.



Média!hèque municipale François Mauriac
20, rue Robert Peltier - Tél. : 01 39 88 15 64

Horaires d’ouverture
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h30 et 13h30 - 17h



Retrouvez le ca!alo"ue et l’agenda 
de la média!hèque sur le si!e In!ernet : 

media!heque.ville-goussainville.fr 


