
SEMAINE DU NUMÉRIQUE  
ET DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

DU 18 AU 26 OCTOBRE 2019

 Vendredi 18 octobre - 18h
> APÉRO-CONFÉRENCE  
"DE LA RUMEUR AUX FAKE NEWS"
Avec Patrick Legros, enseignant chercheur en 
sociologie à l’Université de Tours. 
Le plus "vieux média" du monde a trouvé un nouveau 
terrain de diffusion par l’intermédiaire des réseaux 
internet. Pseudo-faits divers, rumeurs et fake news 
renvoient à la modernité, aux sociétés ouvertes, 
techniques et industrielles qu’elles dénoncent. 
Lorsqu’elles font l’objet d’une intention malveillante, 
elles changent de paradigme et deviennent des délits....
Centre de Vie Sociale / Réservation recommandée

 Lundi 21 octobre - 18h
> PROJECTION SURPRISE
Projection cinématographique d’un film récent sur 
les réseaux sociaux, les nouvelles technologies et leurs 
limites (vie privée, éthique, libertés individuelles). 
Centre de Vie Sociale / Réservation recommandée

Mardi 22 octobre 
10h30 - pour les 3 à 6 ans 
14h30 - pour les plus de 6 ans
> HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE
Lors du conte numérique, les applications sur tablettes 
sont projetées sur grand écran. Ainsi, les enfants 
pourront découvrir une autre façon de raconter des 
histoires, en ajoutant de l’interactivité et en les faisant 
participer.
Centre de Vie sociale / Réservation recommandée

 Jeudi 24 octobre - 14h
> JEU MÉDIA SPHÈRES
Venez jouer et apprendre grâce à Médiasphères, un 
jeu de plateau géant sur la sécurité sur internet et 
l’éducation aux médias. Dès 10 ans
Centre de Vie sociale  / Réservation recommandée

 Vendredi 25 octobre - 10h
> ATELIER NUMÉRIQUE SUR LA 
PROTECTION DES DONNÉES SUR INTERNET
Cet atelier de Christian Mauny, ancien formateur 
informatique, vous donnera les bases pour naviguer 
sur internet en toute sécurité.
Centre de Vie sociale - Réservation recommandée

 Vendredi 25 octobre - De 18h à 21h
> SOIRÉE JEUX VIDÉO-PIZZA
Vivez un moment de convivialité lors de cette soirée 
jeu vidéo pour toute la famille ! Nintendo Switch, Wii, 
PS4, casque à réalité virtuelle, IPad et pizzas sont au 
programme !
Dès 8 ans - Bibliothèque / Réservation indispensable

 Samedi 26 octobre - De 10h à 13h
> DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Matinée consacrée à la découverte du casque à 
réalité virtuelle en partenariat avec la médiathèque la 
Parenthèse de Ballan-Miré.
Bibliothèque



EXPOSITION  
"UN PETIT PAS POUR L’HOMME,  
UN GRAND PAS POUR ’HUMANITÉ" 

DU 12 AU 23 NOVEMBRE 2019
Bibliothèque

Il y a 50 ans, Neil Armstrong marchait sur la 
Lune. Les patients de l’hôpital de jour de la 
Chevalerie (CHRU Tours) ont voulu marquer 
l’événement et vous invitent à découvrir cette 
exposition sur le thème du premier pas sur 
la Lune. L’hôpital de jour de la Chevalerie 
accueille des patients pour des activités de 
soins, qu’elles soient culturelles, sportives ou 
pour des accompagnements par le travail, afin 
de les aider à retrouver une vie la plus normale 
possible, en déstigmatisant la maladie mentale 
et en les réinsérant dans la cité.
Depuis longtemps, la Lune est associée au 
rêve, à la distraction. Elle nous décroche de la 
réalité, elle nous inspire, nous fascine, suscite 
la créativité. Pour ce projet, les patients ont 
été inspirés par des réflexions sur notre place 
dans l’univers, l’ambiguïté de l’infiniment 
grand et l’infiniment petit, les profondeurs du 
vide spatial, l’étrangeté de l’inconnu, la perte 
de contrôle, le vertige...
> Vernissage le mardi 12 novembre à 18h

Plusieurs animations se déroulent dans le 
cadre de l’exposition.
Centre de Vie sociale - Réservation 
recommandée
> ATELIER ORIGAMI
Mercredi 6 novembre -14h - À partir de 8 ans 
À l’aide de papiers recyclés en tout genre, venez 
confectionner des étoiles et autres éléments du 
système solaire en origami afin de décorer la 
bibliothèque et y créer une atmosphère spatiale. 
> LECTURE PROJETÉE DE L’ALBUM 
ARMSTRONG : L'EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE D'UNE SOURIS SUR LA LUNE
Mercredi 20 novembre - 14h30 - À partir de 6 
ans 
Dans le cadre de la semaine consacrée à l’espace, 
venez fêter les 50 ans du premier pas sur la Lune 
avec Armstrong, la petite souris astronaute grâce 
à une histoire projetée. Puis participez à notre 
atelier créatif dans lequel vous confectionnerez 
un objet très "spatial".


