
Plongez dans les livres 
Mardis 20 et 27 juillet - 15h30 -- > 16h30
Lieu : Piscine Androsace - Cournon
> Dans le cadre de la manifestation
nationale Partir en livre, vos médiathécaires
partent aux bords de l'eau pour proposer
aux plus jeunes un plongeon dans les livres !
Maillot de bain et serviette conseillés pour
ce petit moment de détente en lecture !
Jeune public

ACTION CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE HUGO-PRATT

Exposition "Dis la mer, d'où tu viens ?" -
de Charline Montagné
Du 6 au 24 juillet - Horaires d'ouverture
> Charline Montagné est une plasticienne
contemporaine d’origine niçoise et
désormais installée à Clermont-Ferrand.
Initiée très tôt à la sculpture et aux activités
artistiques, elle se forme ensuite
professionnellement et obtient son diplôme
de l’École des Arts Décoratifs de Paris.
Elle travaille les images comme des
sculptures, en remettant du volume dans
les feuilles de papier. La sculpture de la
terre (grès ou porcelaine) peinte ou émaillée
puis photographiée est l’une de ses sources
de création. C’est ainsi qu’elle a élaboré une
série de petits paysages à emporter qui
décline des ambiances champêtres et
maritimes, comme autant de petits mondes
rêvés. Ces réalisations ont donné lieu à
l’édition d’un livre cartonné pour tout-petits
Dis la mer, d’où tu viens ? aux Éditions la
Poule qui pond. 
Tout public
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DANS LE CADRE DE PARTIR EN LIVRE !

Ateliers modelage avec Charline
Montagné
Samedi 17 juillet - 15h00 pour les 4-6 ans /
16h00 pour les 7 ans et +
> En partant de formes simples, nous allons
modeler, assembler la terre, pour créer un
petit animal dans son paysage miniature.
Une fois la terre sèche, vous pourrez la
décorer chez vous avec de la peinture.
Pensez à vous munir d'un tablier ou d'un
vieux tee-shirt, d'un couteau à scie et d'une
fourchette. On ne va pas manger la terre
mais ce sont des outils très pratiques pour la
travailler !
Enfants accompagnés par un adulte -
Durée : 1h00/atelier - Sur réservation



Pêche à la grattée
Samedi 10 juillet - 2 séances : 10h-12h et 14h-
16h
> Dans le cadre de partir en livre et en
partenariat avec la fédération du Puy de
Dôme pour la pêche et la protection du
milieu aquatique, participez à une pêche à la
grattée encadrée par un professionnel au
bord de l’Allier dans un endroit sécurisé.
 Tout public dès 7 ans  - Durée : 2h par
séance - Sur réservation

Atelier création de mouches !
Vendredi 9 juillet - 14h00
> La fédération du Puy de Dôme pour la
pêche et la protection du milieu aquatique,
propose un atelier de confection de
mouches artificielles. Accès possible tout au
long de l’après-midi.
Programmation pensée dans le cadre de
l’opération nationale « Partir en Livre ».
 Tout public dès 6 ans- Durée : 3h - Sur
réservation

Summer bidouille : découverte du
codage
Mercredi 7|07 - Dès 10h00 --> 12h00
Vendredi 16|07 - Dès 13h30 --> 16h30
Samedi 24|07 - Dès 10h00 --> 12h00
> Cet été, la médiathèque vous propose de
faire voler un oiseau avec des pinces
crocodiles, de dessiner sans les mains ou de
coder avec les lapins crétins… c’est sans
inscription et sans prise de tête !
Tout public dès 5 ans

Birdie memory : l'appli qui vous
apprend à reconnaître les oiseaux et
leur chant !
Du 6 au 31 juillet - Horaires d'ouverture
> Pic vert, mésange charbonnière, pouillot
véloce… découvrez et jouez avec le chant des
oiseaux grâce à la magie de la réalité
augmentée !
Tout public

Mercredi, c'est family party !
Mercredi 28 juillet - Dès 13h30 --> 16h30
> Du jeu vidéo en famille, pour 5 minutes ou
pour tout l’après-midi, tout est permis ! 
Tout public

PARTIR EN LIVRE - SUITE !

SUMMER GAMES !



Tout-petits jeux
Vendredis 9 et 16 juillet - Dès 10h --> 12h
> La ludothèque Clermont Saint-Jacques
vous propose un atelier pour enrichir vos
relations autour du plaisir de jouer. Fondue
dans le décor, au détour d’une étagère ou au
milieu des albums, l’équipe de la ludothèque
sera à vos côtés pour vous accompagner
dans la découverte de différents types de
jeux et vous initier au jeu de société.
0-6 ans accompagnés

Patouiller c'est s'éveiller
Samedi 17 juillet 
2 ateliers : 10h15 et 11h15
> Patouiller, gratouiller, manipuler… c’est
jouer avec ses mains pour découvrir des
textures, des matières et éveiller tous nos
sens. Un atelier pour explorer et s’amuser…
sans avoir peur de se salir !
0-4 ans accompagnés - Durée : 45 min

Jeux'dis d'Hugo Pratt
Jeudis 8, 15 et 22 juillet - Dès 14h --> 17h
> Venez rejoindre Sandrine de la ludothèque
Temps de Jeu et vos médiathécaires ! De
nombreux jeux de société, de cartes et de
dés seront mis à votre disposition afin de
passer un agréable moment à tout âge,
entre amis ou en famille !
Tout public

©Sonic SEGA

L'équipe de la
médiathèque 
Hugo-Pratt 

vous souhaite de
passer un bel été ! 

Matinée au jardin
Jeudis 29 juillet - 10h00
> Venez découvrir la diversité des plantes du
le jardin de la médiathèque avec un
intervenant du CEN (Conservatoire d’espaces
naturels). Après une récolte, vous allez
apprendre à classer et identifier les
différentes espèces. Ce sera également
l’occasion de découvrir Plantnet :
l’application qui permet d’identifier une
plante à partir d’une photo. 
Tout public dès 7 ans - Durée : 2h

- RENDEZ-VOUS AU MOIS DE SEPTEMBRE POUR LA PROCHAINE ÉDITION -
MÉDIATHÈQUE HUGO-PRATT

1 RUE PIERRE-JACQUET - 63 800 COURNON D'AUVERGNE
RÉSERVATION AU 04 73 98 35 00

SUMMER GAMES ! - SUITE !

Sonic a 30 ans !
Samedi 28 août - Dès 13h30 --> 16h30
> Sonic fête ses 30 ans ! Viens (re)découvrir le
personnage mythique à la médiathèque ! 
Tout public


