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Les rendez Les rendez  vous réguliers pour les 6 mois  vous réguliers pour les 6 mois 12 ans12 ans

mediatheque.haut-rhin.fr

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION - TÉL. : 03 89 30 64 54

 3e mercredi du mois 
  10h-10h30 et 11h-11h30

6 mois-4 ans

 2e mercredi du mois 
 15h-15h45

7-12 ans

Animations
Enfance/Jeunesse

4e trimestre 2020

 4e mercredi du mois 
  10h30-11h30 ou 15h-16h30

Musique ou Cinéma
5-12 ans
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En raison du contexte sanitaire, les capacités d’accueil sont 
établies selon les recommandations en vigueur. Celles-ci 

pourront être revues à tout moment.

 Samedi 19 déc. 2020
  15h-15h45

Les courants d’air
Par la Compagnie L’Indocile / Texte de Gilles 
BAUM
À partir de 5 ans 
Souris a 5 ans, 40 ans, 90 ans. Souris est 
impatiente ; elle attend la saison des courants 
d’air qui annonce Noël. Sa joie est toujours 
la même ! Surtout ne soyez pas surpris : ici 
les volets claquent et les fenêtres s’ouvrent 
toutes seules tel un calendrier de l’avent, pour 
déposer cadeaux et souvenirs. De drôles de 
jeux aussi et quelques pensées. Et un frère 
disparu il y a bien longtemps… Ça y est, les 
courants d’air approchent. Renard aussi… Et 
vous, vous venez ? Petits et grands, soyez 
les bienvenus. Une histoire de fratrie et de 
retrouvailles dans l’attente de Noël.

 Date non définie
 Se renseigner auprès de l’accueil de la 
médiathèque

Minute textile
Par l’Office du Tourisme du Sundgau et le Pays 
des Chants et Étoffes
Tous publics 
Composez, en seulement quelques minutes, 
une carte de vœux à partir d’une carte postale 
réalisée par un artiste local et un morceau de 
l’étoffe de Noël de Mulhouse.

Évènements



 9 sept. 2020 
À la ferme 
Am Bauernhof

 14 oct. 2020 
Les p’tites bêtes 
Kleine Tiere

 18 nov. 2020 
Détente et relaxation 
Entspannung

 9 déc. 2020 
Noël
Weihnachten

Par Claire DERVISHAJ de Langues d’ailleurs 
Un atelier pour apprendre l’allemand tout en s’amusant, à partir de jeux de 
groupes, jeux théâtraux et jeux de mots. Tous niveaux.

  16 sept. 2020
À la ferme 
Viens découvrir qui se cache dans 
notre bassecour !

  21 oct. 2020
Les p’tites bêtes
Pars à la rencontre des insectes : 
mini ou maxi, volants ou rampants, 
et même des p’tites bêtes qui font 
des guilis ! 

 18 nov. 2020
La colère
Être vert de rage ou rouge de 
colère… Comment nos petits 
héros parviennent-ils à dompter 
leurs émotions ?

 16 déc. 2020
Brrrr !
Installe-toi bien au chaud ! Hector 
te présente ses histoires préférées 
en attendant Noël.

  10h-10h30 et 11h-11h30

 23 sept. 2020 
Cinémômes

 15h-16h30
Projection d’un film pour les enfants 
à partir de 7 ans. 

 28 oct. 2020
Zikmômes

 10h30-11h30
Découverte et pratique d’activités 
musicales pour les 5-7 ans. 

 25 nov. 2020
Cinémômes

 15h-16h30
Projection d’un film pour les 
enfants à partir de 7 ans.

 23 déc. 2020
Zikmômes

 10h30-11h30
Découverte et pratique d’activités 
musicales pour les 5-7 ans. 

Un moment ludique et d’éducation à l’image et aux sonorités.

Animations Enfance/Jeunesse Animations Enfance/Jeunesse

7-12 ans

 2e mercredi du mois

 3e mercredi du mois

5-12 ans

 4e mercredi du mois

6 mois-4 ans

Bébés 
lecteurs
Bébés 

lecteurs

Musique ou 
Cinéma

Limité à 20 personnes par session
Un moment privilégié de plaisir et de découvertes partagés entre tout-petits et 
parents (ou grands-parents) pour s’amuser et échanger autour de livres.

 Ces animations se déroulent pendant les vacances scolaires.

 15h-15h45 

Vacances de la Toussaint
 Du 19 au 30 octobre 2020

 Samedi 17 octobre 2020
 10h-11h30

Serpent rêve
Par Nathalie BONDOUX, conteuse
À partir de 5 ans 
Tous les matins, Luna se réveille avec le sourire : 
ses nuits sont peuplées de rêves qui illuminent ses 
journées. Sauf ce matin : ses rêves étaient partis. 
Commence une quête jusqu’au cœur de la terre, où 
dort le gardien des rêves.  À l’issue du spectacle, 
la conteuse récoltera vos rêves pour en faire des 
capsules radiophoniques diffusées les 21 et 28 
octobre sur Radio MNE (107.5 FM à Mulhouse) et 
DAB+ Haut-Rhin. Elles seront également accessibles 
en Podcast sur www.radiomne.com.

 Mardi 20 octobre 2020 
 14h-15h

Météo
De 6 à 10 ans / Limité à 8 enfants
La météo au bout du doigt. Découvre le fonctionne-
ment de la météo grâce à une application dédiée 
au sujet.

 Mercredi 21 octobre 2020 
 10h-10h30 et 11h-11h30

Bébés lecteurs : Les p’tites bêtes
De 6 mois à 4 ans / Limité à  20 personnes

 Jeudi 22 octobre 2020 
 14h-15h

Potion magique à la médiathèque
De 6 à 8 ans / Limité à 8 enfants
Halloween approche à grands pas, viens à la mé-
diathèque écouter l’histoire d’une sorcière un peu 
particulière. Puis, ce sera à ton tour de révéler tes 
pouvoirs magiques en fabriquant ta propre potion.

 Mardi 27 octobre 2020 
 15h-16h30

Se raCONTER - la Désobéissance
Par Emmanuelle FILIPPI HAHN, conteuse 
À partir de 5 ans / Limité à 12 enfants
Petites et grandes oreilles sont invitées à se retrou-
ver autour d’histoires abordant la mémoire, l’amour, 
la désobéissance… « Voler des cerises, tu ne l’as 
jamais fait ? Quand c’est interdit, c’est bien meilleur !   
Contes traditionnels et récits de vie autour de ces 
pépites d’enfance que sont les bêtises... Parce que 
c’est drôle ! » À l’issue de la représentation, un goûter 
sera partagé entre les jeunes et les personnes âgées. 
Une captation de la rencontre sera diffusée les 31 oc-
tobre et 1er novembre sur Radio MNE (107.5 FM à 
Mulhouse) et DAB+ Haut-Rhin. Elle sera également 
accessible en Podcast sur www.radiomne.com.
En partenariat avec le GHR Mulhouse et l’EHPAD 
d’Altkirch.

 Mercredi 28 octobre 
 10h30-11h30

Zikmômes
De 5 à 7 ans

 Mercredi 28 octobre 2020
 15h-17h

Atelier Uramado 
Par La souris grise 
À partir de 7 ans / Limité à 12 personnes
Donne vie au sticker Tanukis, grâce à la réalité 
augmentée. Puis créé un masque qui s’animera 
lui aussi en réalité augmentée. Tu pourras repartir 
avec ce dernier.

 Jeudi 29 octobre 2020 
 14h30-16h

Halloween : Brico-contage numérique
De 6 à 9 ans / Limité à 8 enfants
Une famille de fantôme vivait paisiblement dans sa 
maison, mais soudain un orage va tout bouleverser. 
Essaye d’attraper le plus vite possible les fantômes 
afin de les sauver !


