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Valorisation du cinéma documentaire Jeudi 3 et vendredi 4 juin 9h-12h A distance 10 Vidéo les beaux jours

> Connaître l’actualité du cinéma documentaire, ses 

productions phares

> Être capable de valoriser un film documentaire en 

bibliothèque, notamment via le dispositif le Mois du 

film documentaire

> Être capable de mettre le cinéma documentaire en 

perspective, comme objet d’Education aux Médias et à 

l’Information

(ces 2 demi-journées seront complétées par une 

journée à l'automne)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-valorisation-

du-cinema-documentaire-142211501429

Initiation Fab Lab jeudi 10 juin 9h-17h Colmar 8 Ici et Lab

> Présentation du concept et de sa philosophie

> Montage collectif du PopFab et initiation aux outils 

basiques (drawbot, tablettes, démo imprimante 3D et 

découpeuse vinyle)

> Formation en petits groupes sur 3 pôles (stylos 3D, 

impression et modélisation 3D,  découpe vinyle)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-initiation-

fab-lab-142247236313

Fab Lab approfondissement vendredi 11 juin 9h-17h Colmar 8 Ici et Lab

> Perfectionnement impression 3D (imprimer avec 

supports, découverte du mode vase, optimiser les 

fichiers pour impression) 

> Découpe vinyle ( création de pop-up, flocage textile)

> Formation robotique, fabrication petit bot basé sur 

puce arduino

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fab-lab-

approfondissement-142248159073

Coup de cœur Albums

mardi 15 juin 

> changement de date : 

initialement prévu le 8 juin

9h-12h Altkirch 10 Le Liseron Présentation d’ouvrages et discussions sur leur contenu
https://www.eventbrite.fr/e/billets-coups-de-

coeur-albums-142238572399

RV autour… des collections jeunesse jeudi 17 juin 9h-12h Chatenois 10
Equipe Bibliothèque 

d'Alsace

> Présentation des dernières trouvailles littéraires de 

l'équipe jeunesse de la Bibliothèque d'Alsace

> Partage des trouvailles des participant(e)s

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rv-autour-

des-collections-jeunesse-142249388751

Une bibliothèque vivante ; qu'est-ce que 

c'est ?
jeudi 24 juin 9h-12h Truchtersheim 10

Equipe Bibliothèque 

d'Alsace

> Présentation du concept de bibliothèque vivante

> Retour d'expérience de la bibliothèque de Sarre-

Union, site de la Bibliothèque d'Alsace et conseils pour 

l'organisation d'un événement similaire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-une-

bibliotheque-vivante-quest-ce-que-cest-

142249797975


