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RENCONTRE
D’AUTEUR-ES

FORMATIONS

ET AUSSI …

SE LANCER SUR YOUTUBE

LECTURE MUSICALE

Vendredi 20 mai et 3 juin, de 8h30 à 11h30

Dans le cadre de la fête de quartier "Les Essarts en Fête",
initiée par l’association "Les Essarts en Action", le samedi 14
mai, de 14h à 18h au Limousin, retrouvez l’équipe du Pôle
de la Lecture et de l’Écrit pour des lectures et autres jeux
d’écriture.

Jeudi 12 mai, de 17h30 à 20h
À l'occasion de la venue de l'auteure Jo Witek dans le cadre
des projets d'éducation artistiques et culturelles, venez
découvrir son dernier roman "J'entends des pas derrière
moi…" dans sa version électro-rock, sur scène, le temps
d'une lecture musicale par l'auteure et le musicien Mathieu
Lengagne !
Des échanges avec le public et une séance de dédicaces
suivront ce temps fort.

La plateforme YouTube est devenue incontournable pour
diffuser un contenu vidéo, partager sa passion ou son savoirfaire. Alors, pour se lancer, autant en posséder toutes les
clés. Dans cette formation, les participant-es découvriront
les coulisses de ce réseau et créeront leur propre chaîne.
Professionnel-les
Sur inscription

PÔLE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRIT

Bibliothèque
Pablo-Neruda

Bibliothèque Pablo-Neruda Bibliothèque La Ponatière
15, place Beaumarchais
et Bouquinbus

À partir de 14 ans
Entrée libre

Échirolles
Tél. 04 76 20 64 51

Ciné-théâtre
La Ponatière

Maison des Écrits

bm-neruda@ville-echirolles.fr

6, allée du Rhin
Échirolles
Tél. 04 76 09 75 20

6, bis avenue
Paul-Vaillant-Couturier
Échirolles
Tél. 04 76 40 10 48

bm-ponatière@ville-echirolles.fr
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Portail des bibliothèques : www.biblio.sitpi.fr
Numothèque : https:numotheque.grenoblealpesmetropole.fr

NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE
ESCAPE GAME : CONNAIS-MOI, ÉCHAPPE-TOI

LIVRES ECHANGES

SACRÉS PAPAS !

Mercredi 15 et 22 juin, de 14h30 à 16h30

Permanences : les mercredis et samedis matin aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque Pablo-Neruda hors ateliers et
animations.

En équipe de 3 à 6, partez à la recherche des traces
numériques et des données personnelles que votre
kidnappeuse a laissé derrière elle, et échappez-vous de
la salle en 40 minutes. Cet escape game est l’occasion de
sensibiliser les joueurs aux traces qu'ils laissent sur Internet.

Jeudi 16 juin, de 14h30 à
16h30

Mardi 17 et mercredi 18 mai,
de 9h30 à 10h

Venez parler de vos coups
de coeurs romans, films, BD
...et partager un moment
convivial.

Qu'ils soient papa poule,
papa tête en l'air ou papa
farceur, ils sont tous à
l'honneur dans les albums
jeunesse. Un temps de
lecture offert aux plus petits,
avec ou sans papa. Doudous
et tétines bienvenus !

Illustration : conseiller numérique france service

ATELIER INFORMATIQUE
Jeudi 5, 12, 19 mai et 2, 9, 16 juin, de 14h à 16h
Maîtrisez le bureau Windows, le traitement de texte,
le tableur et le diaporama : des logiciels indispensables dans
votre vie personnelle et professionnelle.
Adultes
Sur inscription

Matin

MAISON
DES ÉCRITS

Du lundi
9h-12h
au vendredi

BIBLIOTHÈQUE
PABLO-NERUDA

BIBLIOTHÈQUE
LA PONATIÈRE

14h-18h

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Matin
Fermé
10h-12h
Fermé
10h-12h30

Après-midi
14h-18h30
14h-18h
14h-18h30
14h-18h

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Matin
Fermé
10h-12h
Fermé
Fermé

Après-midi
16h-19h
14h-18h
16h-19h
14h-17h

BOUQUINBUS

À partir de 12 ans

ATELIER LETTRE
DE MOTIVATION

ATELIER CV

Mercredi 18 mai et 8 juin,
de 9h30 à 12h

Mercredi 11 mai et 1er juin,
de 14h à 17h

Une lettre de motivation est
une lettre qui accompagne
le CV lorsqu’on postule à
un emploi. Elle montre vos
motivations et vos points
forts aux recruteurs. Vous
apprendrez à rédiger et
mettre en page votre lettre
afin de vous autonomiser
dans vos futures recherches
d’emploi. N'hésitez pas à
apporter vos offres d’emploi
et vos lettres de motivation si
vous en avez.

Un CV (Curriculum Vitæ)
est indispensable pour
décrocher un stage ou un
emploi. Avec ce document,
le recruteur sait qui vous
êtes et si vous correspondez
au poste. Vous valoriserez
votre parcours, construirez
et mettrez en page votre
CV. Venez avec vos offres
d’emploi et des exemples de
CV si vous en avez.

Bibliothèque
La Ponatière

Prérequis : maîtriser les
bases de l’utilisation d’un
ordinateur (clavier/souris).

Tout-petits

ATELIER BD NUMÉRIQUE

Sur inscription
Bibliothèque
La Ponatière

Samedi 14 mai et 11 juin, de 9h30 à 12h30
Créez votre BD numérique ! À l'aide de l'appli ou du logiciel
BDNF, vous pourrez créer une planche et la mettre en
page avec des images libres. Plus tard, vos planches seront
imprimées, exposées et vous pourrez les récupérer !

1,2,3 CONTEZ
1,2,3...MUSIQUE !

Sur inscription

CONTES AU FIL
DE L’EAU

Bibliothèque La Ponatière : 14 mai
Bibliothèque Pablo-Neruda : 11 juin

Samedi 21 mai, de 15h à 16h

Partagez avec nous la petite
musique des contes lors de
cette escale vivifiante.

ATELIERS
LECTURE & ÉCRITURE
LES MARDIS DE L’ÉCRITURE
Mardi 10 mai, de 18h à 20h

Mardi 14 juin, de 18h à 20h

Si loin, si près par la pensée

Arborescence

Partir loin, rester lié-e
un peu, beaucoup,
passionnément par le fil des
mots. En mai, venez-vous
évader, mais donnez de vos
nouvelles !

Et si la calligraphie chinoise
était l’occasion d’aborder
l’écriture comme une
vibration ? Venez découvrir
le trait, celui du pinceau de
Fabienne Verdier, peintre
française contemporaine.

Lieu

16h-18h

Gymnase Marcel-David (La Luire)
arrêt suspendu en raison des travaux

Mercredi

10h30–12h30
16h-18h

Avenue Henri-Wallon (La Commanderie)
Rue Gabriel-Didier (Centre ville)

À partir de 14 ans

À partir de 14 ans

Jeudi

16h-18h

Rue Jean-Henri-Fabre (Village Sud)

Sur inscription

Sur inscription

Vendredi

16h-18h

Rue Paul-Héroult (Centre ville)

Bibliothèque Pablo-Neruda

Maison des Écrits

Prérequis : maîtriser les bases
de l’utilisation d’un ordinateur
(clavier/souris).

Sur inscription

Maison des Écrits

Horaires
Mardi

Adultes

Sur inscription

À partir de 10 ans

Bibliothèque
Pablo-Neruda

Après-midi

BRINS
D’HISTOIRE

DES CONSEILLER-ÈRES NUMÉRIQUES À
VOTRE SERVICE !

Besoin d’aide pour trouver des informations pertinentes sur
internet, concevoir un CV, utiliser la Numothèque, gérer ou
choisir votre matériel informatique ? Aude, Sami, Thomas et
Xavier sont là pour vous accompagner dans votre quotidien
numérique. Grâce à leurs permanences et ateliers, petit à
petit, vous n’aurez plus besoin d’eux.

HORAIRES DES ÉQUIPEMENTS

CLUB DE
LECTURE

Animé par Éliane Bonjean

Animé par Dominique
Osmont et Marie Lorenzin

Plongez dans l'univers
fabuleux du sac à histoires,
et laissez-vous emporter au
fil de l'eau...

À partir de 4 ans
Entrée libre
Bibliothèque
Pablo-Neruda

Samedi 18 juin, de 15h à 16h

