
MÉDIATHÈQUE DE RIBEAUVILLÉ
2, rue de l’Instituteur Ortlieb

(Ancienne école des filles)
68150 RIBEAUVILLÉ
( : 03.89.73.37.69

�èm� d� moi� :
Jusq�’où �’homm�
peu�-i� dépasser
se� limite� ?
Robotiqu� e�
intelligenc�
artificiell�...
(Thème du festival « Décodages »
organisé par la Bibliothèque d’Alsace)

Médiathèque de

Bibliothèque :
Arlette SURMELY
& Marion GOMEZ

mediatheque@ribeauville.fr
03.89.73.37.69

Animations :
Céline CAPPELLETTI :

mediatheque-animation
@ribeauville.fr

07.88.06.29.34

Horaires
d'ouverture :

Page Facebook :
www.facebook.com/biblioribo

Site internet :
http://ribeauville.c3rb.org/

Lundi : fermé
Mardi : 15h-18h

Mercredi : 10h-12h
& 14h-18h

Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 10h-12h

& 15h-18h
Samedi : 9h-12h

Programm�
de� animation�
Novembr� 2022

Le� rend�-vou� régulier� :

(Durée : 25 mn. Public : idéalement à partir de 12 mois mais
les plus petits sont aussi acceptés !)

L'animation se déroule sous forme de petites
lectures, comptines, chansons et à l'aide de
tapis à histoires... S'ils ne savent pas lire, les petits
savent regarder, observer et écouter les adultes qui
lisent et racontent pour eux, leur ouvrant ainsi les
portes de l'imaginaire.

Tapi�
anniversair�

Venez découvrir les habitants de la banquise :
esquimaux, phoques, ours polaire, pingouins...

Sur ce tapis, il y a plein de couleurs et d’histoires...

SÉANCES DES « RACONTINES »

Tapi� de�
couleur�

Tapi� d� l�
banquis�

        
 Mercred� 16 novembr� à 10� :„

        
 Mercred� 23 novembr� à 10�„
 Mercred� 30 septembr� à 10�„

        
 Mercred� 2 novembr� à 10�„
 Mercred� 9 novembr� à 10�„

(public : adultes)

Amoureuses du tricot, expertes ou
profanes, venez tricoter en toute
simplicité et exercer votre créativité
lors d’un moment de partage et d’échange !

„ Tous les mardis à 15h (Durée : 1h30)

CAFÉ-TRICOT-THÉ : À VOS AIGUILLES
ET BOUTS DE LAINE !

(Durée : 45 mn). Places limitées à 10, inscription obligatoire.

(Durée : 45 mn). Places limitées à 10, inscription obligatoire.

Lectur� d� livr� :
« Le secret de
la citrouille »
(B. Heller-Arfouillère)

Lectur�
d� livr� :

« Des robots et
des hommes »

(Sophie Blitman)

MERCREDI 2 NOVEMBRE à 14h30 et 16h30 :

MERCREDI 9 NOVEMBRE à 14h30 et 16h30 :

(public : à partir de 5 ans)

(public : à partir de 7 ans)

Venez écouter des histoires
de citrouilles et réaliser
une citrouille en pompon !

Venez écouter des histoires de robots
et fabriquer une carte pop-up avec un robot.

Aujourd’hui est un jour très spécial ! C’est l’anniversaire 
de Souricette et elle a 3 ans. Pour fêter ça, elle a invité 
ses amis. Mais qu’y a-t-il dans les cadeaux qu’ils lui ont 

apportés ?

SAMEDI 5 NOVEMBRE à 10h :
(public : familles)

Animatio�
« Coloriag� e� papotag� »
Avez-vous entendu parler des vertus
anti-stress du coloriage ? Laissez-vous
surprendre et venez partager un moment
convivial ! (Durée : 1h30)



Im
p

ri
m

é 
p

ar
 n

o
s 

so
in

s,
 n

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e.

« Soiré� je� d� sociét� »

VENDREDI 25 NOVEMBRE à 20h :
(public : familles)

animé� par Dian� Brigaldin�
�’Oik� Oik�

Vous aimez découvrir de nouveaux
jeux de société ?

Venez partager un moment
ludique et inter-générationnel !

(Durée : 1h30). Places limitées à 20, inscription obligatoire.

La bataille
des robots

(Chris Riddell)

La robotique à portée
de tous

(Pascal LIEGEOIS)

Klara et le soleil
(Kazuo ISHIGURO)

La clinique
des jouets

(Yuichi KASANO)

Et l’homme
créa le robot

Sara, elle veille
sur nous

(Sylvain FORGE)

Explorons
la terre :

Les robots

Ce que nous
sommes

(ZEP)

La transparence
selon Irina

(Benjamin FOGEL)

TOUTES LES ANIMATIONS
SONT GRATUITES POUR LES ABONNÉS

(dans la limite des places disponibles) 
mais l'inscription est souhaitée au 

07.88.06.29.34 ou par mail à :
mediatheque-animation@ribeauville.fr(Durée : 45 mn). Places limitées à 10, inscription obligatoire.

(Durée : 45 mn). Places limitées à 5, inscription obligatoire.

Lectur� d� livr� :
« La clinique
des jouets »
(Yuichi Kasano)

MERCREDI 30 NOVEMBRE à 14h30 et 16h30 :

MERCREDI 23 NOVEMBRE à 14h30 et 16h30 :

(public : à partir de 7 ans)

(public : à partir de 6 ans)

Venez écouter des
histoires de robots
et fabriquer un robot
en volume Minecraft.

NOTRE SELECTION
SUR LE THEME DU MOIS :Séanc� d� déco�ert�

a� Ribolab ave� Estell� :
« Le robot mBot »

Venez découvrir comment
fonctionne un petit robot (mBot)
et apprendre à le manipuler !

(Durée : 45 mn). Places limitées à 8, inscription obligatoire.

Lectur� d� livr� :
« Toto le robot »
(Eric Battut)

MERCREDI 16 NOVEMBRE à 14h30 et 16h30 :
(public : à partir de 5 ans)

Venez écouter des
histoires de robots
et réaliser des robots
en perles à repasser !

SAMEDI 19 NOVEMBRE à 10h :
(public : adultes et adolescents)

« Café littéraire des nouvelles
acquisitions »

Chaque mois, venez découvrir
de nouveaux livres en avant-première
et partager vos lectures lors d'un moment convivial

(Durée : 1h30)

A �’occasio� d� festiva� « Décodage� » :

Conférenc� - atelier
�’imaginair�
d� Lé� Henr�

VENDREDI 18 NOVEMBRE à 20h :

Fest
ival

Déco
dage

s

Léo Henry est un auteur strasbourgeois 
de littérature d'anticipation (romans, 
bandes dessinées) et de jeux de rôle. Il 
s'intéresse précisément à la manière 
dont l'imaginaire crée le futur, pour nous 
amener à en être les créateurs.  
Imaginer, rêver notre futur, être les 
auteurs de notre avenir, avec notre 
imagination, tout en nous basant sur 
des prévisions réalistes : c'est tout le 
sens de l'animation qu'il mènera.
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