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Les rdv bibli
Nous vous proposons des histoires à 
découvrir à travers les livres.

RDV bibli des 0-4 ans :
• mercredi 6 mars à 17h
• mercredi 24 avril à 17h
• mercredi 12 juin à 17h

RDV bibli des 4 ans et + : 
En collaboration avec le SIAM (Syndicat 
intercommunal Arts et Musiques)

• Samedi 23 mars à 15h
• Mercredi 22 mai à 17h

Éveil musical
Par Paul Jolivet, musicien 
Mercredi 27 mars à 17h
Quelques notes et instruments 
communiquant le bonheur de la 
musique et des histoires pour 
enchanter l'imagination.
Le plaisir de la musique, ça commence 
tout petit...
Pour les 0-4 ans | Durée : 1 heure
Réservations à partir du 26 février

les rendez-vous réguliers



Rencontre 
avec Diane 
Peylin
Auteure de 
La grande roue
Jeudi 14 mars
à 20h30

Sélectionné pour le prix CEZAM 2018, 
La grande roue de Diane Peylin est un 
roman fort. 
Été 1986. Emma, les cheveux 
flamboyants, rencontre Marc au pied 
d'une grande roue. Elle est si jeune, il 
est si fort. C'est une histoire d'amour 
qui commence, autour d'une barbe-
à-papa, les pieds dans le sable. Une 
histoire intense. Vitale. Mais ce « Il 
était une fois » se transforme bientôt. 
Et le conte de fées devient celui de 
l'ogre et de la poupée.
Dans le cadre du prix CEZAM
Pour adultes | Durée : 1h30

Le club
Par Aurélie, bibliothécaire
Samedi 16 mars à 16h
Un roman vous a touché, ému, fait 
rire aux larmes ? Venez partager ce 
bonheur de lecture et en discuter 
autour d'un café.

Samedi 29 juin à 16h
Débat spécial autour de la sélection du 
prix CEZAM.
Nous discuterons de la sélection 
CEZAM pour confronter nos avis.
Pour adultes | Durée : 1h30

les rendez-vous réguliers



médiathèque côté jardin

Un jardin respectueux de 
la planète
Exposition par Terre des Sciences
Du 5 février au 30 mars
Nous sommes tous préoccupés 
par l'état de notre planète Terre. À 
travers cette exposition, vous pourrez 
découvrir comment préserver la 
ressource en eau, le sol, le paysage, 
favoriser la biodiversité et développer 
des pratiques culturales naturelles.
Tout public | Exposition visible aux 
heures d'ouverture de la médiathèque.

À la découverte des 4 
saisons : automne et hiver
Atelier proposé par l'association 
Bobo Planète
Mercredi 27 février à 15h
Pour soigner notre planète, il faut 
d'abord la connaître. Un atelier ludique 
et interactif pour comprendre l'utilité 
de chaque saison au jardin. Partons à 
la découverte des arbres, des feuilles 
et de la magie des couleurs.
Pour les 5-8 ans | Durée : 1 heure
Inscriptions à partir du 22 janvier



Atelier land art
Par Christine, bibliothécaire
Mercredi 20 mars à 16h30
La nature dans l'art. Venez collecter 
des végétaux et des minéraux au 
jardin de la Ranloue et créer des 
æuvres d'art. Et si on admirait la 
nature d'une autre manière ?
Pour les 8-10 ans | Durée : 1h30
Réservations à partir du 26 février

Le jardin de l'art
Exposition par l'association Loisirs 
et Créations
Du 2 avril au 11 mai
Venez à la découverte d'artistes 
amateurs de Saint-Barthélemy-
d'Anjou qui exposent leur manière de 
voir le jardin. Un dialogue entre art 
et jardin.
Tout public | Exposition visible aux 
heures d'ouverture de la médiathèque.

médiathèque côté jardin



Au jardin !
Par Sébastien du service espaces 
verts de la ville
Mercredi 24 avril à 16h
Des bacs installés dans le jardin, 
des graines et des plants, vous 
allez pouvoir jardiner avec nous 
et échanger avec le jardinier. Nous 
en profiterons pour lancer notre 
grainothèque... Vive les échanges de 
graines !
Tout public | Durée : 1 heure
Réservations à partir du 26 mars

Les contes du petit souci
Par la compagnie À travers champs
Mercredi 3 avril à 17h
Un jeune plant de souci, vert tendre, 
s'éveille à la vie. Il est curieux de 
savoir pourquoi il a poussé là. À quoi 
sert-il ? N'en pouvant plus d'attendre 
des réponses qui n'arrivent pas, il 
part découvrir le monde. Tout au long 
de son périple, empli d'odeurs et de 
couleurs, il rencontre le plantain, 
l'ortie, le liseron, la bardane. En 
jouant avec ses nouveaux amis, il 
développe ses connaissances sur les 
vertus des plantes.
À partir de 4 ans | Durée : 40 min
Réservations à partir du 26 février

médiathèque côté jardin



Les contes de Josette la 
chouette
Par l'association Bala'conte et zik
Mercredi 15 mai à 16h et 17h
Une marionnette et des contes en 
musique pour les tout-petits. Jim et 
Josette vous proposent une balade 
en histoires et chansons autour du 
jardin.
Pour les 0-4 ans | Durée : 30 min
Inscriptions à partir du 2 avril

Jardin de l'intérieur et de 
l'extérieur
Exposition par l'association APAR
Du 14 mai au 6 juillet
Les graveurs de l'association APAR 
vous font découvrir les multiples 
facettes de leur art et sa grande 
richesse. Ils développeront leurs 
talents autour du thème du jardin.
Tout public | Exposition visible aux 
heures d'ouverture de la médiathèque.

médiathèque côté jardin



Au jardin ! Le retour !
Par Sébastien du service espaces 
verts de la ville
Mercredi 19 juin à 16h

Dans les bacs installés dans le 
jardin, les plantes ont poussé. Venez 
récolter avec nous et échanger sur 
vos pratiques.
Tout public | Durée : 1 heure
Réservations à partir du 26 mars

À la découverte des 4 
saisons : printemps et été
Atelier proposé par l'association 
Bobo Planète
Mercredi 22 mai à 15h
Pour soigner notre planète, il 
faut d'abord la connaître. Un 
atelier ludique et interactif pour 
comprendre l'utilité de chaque saison 
au jardin. L'arbre, les fleurs et le 
jardin se réveillent, c'est la floraison. 
Mmmh ! Sentez toutes ces odeurs et 
regardez les insectes danser, c'est 
bientôt l'été !
Pour les 5-8 ans | Durée : 1 heure
Inscriptions à partir du 22 janvier

médiathèque côté jardin



les autres rendez-vous

Artistes en résidence
Avec le CHU (La Claverie)
Mardi 12 mars à 17h 
Nous vous proposons une belle 
rencontre avec une artiste en 
résidence au site du CHU à la Claverie. 
Marine Class, artiste contemporaine, 
évoquera son travail et sa 
collaboration avec une autre artiste, 
Blandine Brière. Venez échanger avec 
elle !
À partir de 5 ans | Durée : 1 heure
Inscriptions à partir du 26 février



À la découverte des 
beatles !
Par Pascal, discothécaire
Samedi 4 mai à 16h
Pascal vous racontera de nombreuses 
anecdotes sur ce groupe mythique de 
l'histoire de la musique. Passionné ou 
simplement curieux, vous découvrirez 
ce groupe à travers objets et extraits 
musicaux. Sans aucun doute, cette 
après-midi vous donnera envie de les 
écouter.
Pour adultes et ados | Durée : 1h30
Inscriptions à partir du 2 avril

les autres rendez-vous
Fêtons pâques à la 
médiathèque
Avec l'Espace famille
Mardi 23 avril à 17h 
L'Espace famille et la médiathèque 
vous invitent à fêter Pâques. Au 
programme, une histoire pour les 
enfants, une chasse aux æufs dans 
les nombreux recoins du jardin de la 
Ranloue et un moment de détente 
autour de jeux de société. 
En famille | Durée : 1h30
Inscriptions à partir du 2 avril



AppliAction
Par Yann, médiathécaire
Samedi 25 mai à 15h
Jeu de piste en duo parent-enfant. 
Explorez les recoins de la médiathèque 
et résolvez les énigmes, munis d'un 
smartphone ou d'une tablette. Ouvrez 
l'æil et les applis !
Un temps d'échange est proposé à la 
fin de l'animation pour partager ses 
applications préférées.
À partir de 10 ans | Durée : 2 heures
Inscriptions à partir du 2 avril

Marché aux livres et
aux cd
Jardins de la Ranloue
Samedi 15 juin de 15h à 17h
La médiathèque met en vente à petits 
prix les documents déclassés sortis 
de ses étagères : 1€ le livre, le lot de 
revues ou le CD. Une occasion de 
dénicher un bon roman, un album, 
un documentaire, un CD ou encore 
une BD. Il y en a pour tous les goûts. 
Venez nombreux faire le plein pour les 
vacances d'été !
Tout public

les autres rendez-vous



MÉDIATHÈQUE DE LA RANLOUE
Mail George Sand - 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
tél. : 02 41 93 35 30 - mediatheque@ville-stbarth.fr

Horaires d'ouverture

mardi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h / 14h-18h30

vendredi : 16h-18h30
samedi : 14h-17h30

Toute l'année, la médiathèque accueille les groupes, les classes, les assistantes 
maternelles, le multi-accueil, l'îlot câlin, la crèche Pigeon Vole, Planète enfants...

Catalogue en ligne

Le catalogue en ligne de la médiathèque est accessible depuis le site internet
de la ville : www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

Il vous permet de :
consulter le fonds de la médiathèque

écouter les extraits sonores
consulter votre compte lecteur

réserver des ouvrages...

L'actualité de votre médiathèque

Facebook : @mediathequedelaranlouestbarth
www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr

Blog des animations des bibliothèques angevines : www.b-a-ba.info
Blog des discothécaires de Maine-et-Loire : www.faceb-anjou.fr


