
  

Avril 2022 

 

A LA UNE 

 
 

MUSIQUE SUR TABLETTE 
 

 

Découvrez le logiciel Garage Band et apprenez à recréer piste par piste un célèbre 

morceau du répertoire rock à partir d'instruments virtuels. La dernière séance vous 

permettra de visiter l'Ecole de musique et d'écouter ce morceau joué avec de vrais 

instruments. En collaboration avec Guillaume Rodière, professeur de batterie à l'Ecole 

de musique Le Cube.  

Public : 11-15 ans  

Sur inscription, atelier en 5 séances du mardi 12 au samedi 16 avril de 10h à 12h. 

https://mediatheque.ccpvm.fr/
https://mediatheque.ccpvm.fr/
https://mediatheque.ccpvm.fr/


 
SUR INSCRIPTION  

 
 

 

LECTURE MUSICALE " Il n'y a rien qui ne Val-d'Ajol " 

Avec humour et tendresse, les textes de Laurent Bayart s'articulent 

autour d'une galerie de personnages, de description de paysages et de 

lieux emblématiques ajolais. La lecture sera accompagnée aux 

épinettes par Simone Manens et Léa Perrin.  

Public : tout public  

Entrée libre, samedi 2 avril à 11h à Remiremont. 

 
EN SAVOIR +  

 
 

 

GOUTER BD 

A tous les enfants et préados mordus de BD à la recherche de 

nouveaux héros, et à leurs parents qui voudraient les conseiller, vos 

médiathécaires viennent à la rescousse. Au programme de ce premier 

rendez-vous : une exploration des bacs enfants et ados/adultes, des 

sélections de BD historiques, d'enquêtes et d'aventures et une 

présentation des nouveautés en avant-première.  

Public : enfants, préados et leurs parents.  

Sur inscription, jeudi 21 avril 2022, de 14h30 à 16h30 à Remiremont. 

 
SUR INSCRIPTION  

 
 

 

ANIM'ADOS #4 

Une nouvelle animation pour les Ados !  

L'équipe Ado vous donne rendez-vous un samedi matin par mois dans 

une ambiance chaleureuse.  

Au programme : présentation des nouveautés, partage des coups de 

cœur, création de bookstagram, interviews d'auteurs et beaucoup 

d'autres surprises !  

Public : à partir de 12 ans (Bulletin disponible ci-dessous et dans les 

médiathèques)  

Sur inscription, quatrième rendez-vous le samedi 23 avril de 10h à 12h à 
Remiremont. 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION  

 
 

https://mediatheque.ccpvm.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=17&id_article=1253
https://mediatheque.ccpvm.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=17&id_article=1252
https://mediatheque.ccpvm.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=17&id_article=1259
https://mediatheque.ccpvm.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=17&id_article=1249


 

ATELIER DU CYBER Initiation à Photoshop 

Découvrez les bases de la retouche photo : corrections de défauts, 

détourages, création de photomontages...  

Public : ados/adultes  

Sur inscription, vendredis 1er et 8 avril de 10h à 12h à Remiremont. 

 
EN SAVOIR +  

 
 

 

TROC SEMIS A LA MEDIATHEQUE 

 

Pour la première année, la médiathèque organise un troc de semis de 

jardin et de plantes. Si vous possédez des semis en trop, des plantes 

d'intérieur ou d'extérieur à dédoubler, n'hésitez pas à les partager avec 

d'autres et profitez des variétés que vous n'avez pas !  

 

DES ANIMATIONS SUR LE COMPOSTAGE ET LE TRI DES 

DECHETS 

 

Valoriser les déchets de votre poubelle pour obtenir un engrais naturel 

et gratuit, cela vous tente ? Le SICOVAD (Syndicat Intercommunal de 

Collecte et de Valorisation des Déchets Ménagers) vous délivrera tous 

les secrets d'un bon compost pour améliorer la qualité de votre sol. Des 

jeux sur la gestion des déchets permettront aux plus jeunes 

d'expérimenter le tri de façon ludique.  

Public : tout public  

Entrée libre, samedi 30 avril de 14h à 17h, cour de la médiathèque à 
Remiremont. 

 
EN SAVOIR +  

 
 

 

LECTURES ENFANTS 

Lecture en quatre langues 

" Pinocchio " en Italien avec Céline Claude. 

Un projet mené en partenariat avec des professeurs et des élèves du 

Lycée André Malraux pour animer au côté de la médiathèque, des 

lectures expressives en quatre langues.  

Public : 4-7 ans  

Sur inscription, samedi 30 avril de 10h à 11h30 à Remiremont. 

 
SUR INSCRIPTION  

https://mediatheque.ccpvm.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=17&id_article=639
https://mediatheque.ccpvm.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=17&id_article=1250
https://mediatheque.ccpvm.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=17&id_article=1235


 
 

 

LECTURES ENFANTS 

Les Marmotines  

Public : 0-3 ans  

Sur inscription, samedi 9 avril de 10h à 11h à Remiremont. 

 
SUR INSCRIPTION  

 
 

Toutes nos animations se font dans le respect des règles sanitaires.  

Les inscriptions aux animations sur réservation peuvent s’ effectuer au 03 29 22 50 01.  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

https://mediatheque.ccpvm.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=17&id_article=1258
https://mediatheque.ccpvm.fr/
https://www.ccpvm.fr/
https://www.facebook.com/Mediatheque.Porte.Vosges.Meridionales
https://www.instagram.com/mediathequeccpvm/
https://www.youtube.com/channel/UC5vkalOI9fY0dEIDPgFCg9Q/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
https://fr.calameo.com/accounts/4706336

