
 GALERIE NADAR
• D’ailleurs

• Fantasmes

LEs P’tIts KILI

 RAcoNtINEs

HEUREs DU coNtE « FRANcoPHoNIE 
Et LANGUE FRANÇAIsE »

sAmEDI câLIN

LEs PEtItEs boîtEs à mUsIqUE

v.I.b. vERy ImPoRtANt bAby

Retrouvez toute l’actualité  
de votre réseau

Les animations du Réseau des idées - médiathèques de tourcoing sont accessibles 
dans la limite des places disponibles, pensez à réserver !

Heures du conte
et comptines

AtELIERs

• Le Labo du rézo - Nouveau
• La modélisation 3D ? Un jeu d’enfant !
• A vos masques ! Prêt ? Partez !
• Deviens le maître de la Redstone 
 
coNFéRENcEs

• Les maisons patronales de Tourcoing 
• L’évolution de l’habitat social au 20e siècle 
 
JEUx

• We will Wii U
• Ki c ki Xbox 
 
KIosqUE cItoyEN : FRANcoPHoNIE Et LANGUE FRANÇAIsE

• Heure du conte « Francophonie »
• Heure du conte « Numérique » 
• La dictée de la médiathèque

 
LANGUEs étRANGèREs

• « I need to practice my english ! » : anglais en ligne
• Café langues Anglais et Néerlandais
• Tell me an... historia, por favor ! 
 
RENDEz-voUs LIttéRAIREs

• Crash texte, les livres à l’épreuve des ados !
• Livre-échange
• Goûteurs de livres - Nouveau

JAUNE  100% 
MAGENTA  10% 

NOIR 100% 

///////

www.tourcoing.fr
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Animations

LA moDéLIsAtIoN 3D ?  
UN JEU D’ENFANt !
Avec Tinkercad, découvrez un outil pour modéliser en 3D le plus 
simplement du monde.

Réservation au 03 59 63 43 00 
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
Présence obligatoire aux 2 séances de l’atelier 
 
Jeudi 16 et vendredi 17 février – de 14h à 16h, 
Ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

dès  
10 ans, 

adolescents 
adultes

DEvIENs LE mAîtRE DE LA  
REDstoNE
Tu es fan de Minecraft ? Tu souhaites découvrir  
ou approfondir ta connaissance de la mythique Redstone ?  
Alors inscris-toi vite !

Réservation au 03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
Présence obligatoire aux 2 séances de l’atelier
 
Jeudi 23 et vendredi 24 février – de 14h à 16h, 
Ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

dès  
10 ans

A vos mAsqUEs ! PRêt ? PARtEz !
Un atelier coloré et créatif pour réaliser  

des masques en tous genres  
et laisser parler son imagination...

Réservation au 03 59 63 43 00 ou sur place.

samedi 18 février – de 14h à 16h,  
Ludomédiathèque colette (médiathèque)

de 
4 à 8 
ans 

LE LAbo DU Rézo
(NoUvEAU RENDEz-voUs)

Fablabs ? Impression 3D ? Code ? 
Découvrez ce qui se cache derrière ces termes mystérieux  

dont on entend de plus en plus parler. 
Tous les samedis après-midis, l’équipe du Pôle Multimédia  

vous accueille pour vous faire découvrir  
comment fonctionnent les outils du LABO DU RÉZO.

Réservation conseillée au 03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

tous les samedis après-midi – de 13h30 à 17h30, 
Ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

Ateliers

dès  
10 ans, 

adolescents 
adultes



conférences

Jeux

LEs mAIsoNs PAtRoNALEs 
DE toURcoING

Conférence illustrée proposée par la Société historique de 
Tourcoing et du Pays de Ferrain et animée par Gilles MAURY, 

président de la Société d’Emulation de Roubaix.

samedi 14 janvier – 14h30,  
médiathèque André malraux

L’évoLUtIoN DE L’HAbItAt socIAL  
AU 20èmE sIècLE
Conférence proposée par la Société historique  
de Tourcoing et du Pays de Ferrain et animée  
par Thibault TELLIER.

samedi 4 février - 14h30, 
Archives municipales

WE WILL WII U
Séances de jeu vidéo (30 minutes)

And the winner is… La Ludothèque vous invite  
à (re)découvrir la Wii UTM.  

Venez jouer, venez vous amuser 

Inscription dès le début de la semaine 
Renseignements à la Ludothèque de Tourcoing 

Tél. 03 59 63 43 00

tous les samedis (ou presque) - 15h45, 16h15 et 16h45, 
Ludomédiathèque colette (Ludothèque)

KI c KI xbox
Séances de jeux vidéos sur console Xbox 360.

Séances de 30 minutes

Renseignements et inscription au 03 59 63 44 00

samedis 7 et 21 janvier et 4 février - de 14h à 16h, 
médiathèque Andrée chedid

dès
 7 ans 



Kiosque  citoyen

FRANcoPHoNIE Et LANGUE FRANÇAIsE
Janvier-février-mars

La francophonie, vous connaissez ?  
De nombreux pays à travers le monde utilisent notre langue 

pour leur administration, leur culture, leur enseignement, ou au 
quotidien. Pourquoi le français est-il autant utilisé ?  

Connaissez-vous ces pays ?  
Et le français, le maîtrisez-vous si bien ? 

Vous trouverez en ligne, à la médiathèque Andrée Chedid, et 
dans l’ensemble du réseau, des ressources pour comprendre 

le monde francophone, des méthodes pour l’apprentissage du 
français, des livres pour découvrir les différentes cultures des 

pays... Des animations viennent compléter cette offre.  
N’hésitez pas à demander conseil aux bibliothécaires !

HEURE DU coNtE« NUméRIqUE » 
Réservation au 03 59 63 44 00

mercredi 15 février - 16h, 
médiathèque Andrée chedid

HEURE DU coNtE « FRANcoPHoNIE » 
Réservation au 03 59 63 44 00

samedi 14 janvier - 16h, 
médiathèque Andrée chedid

dès  
4 ans

dès
 5 ans 

LA DIctéE DE LA méDIAtHèqUE
Tourcoing reçoit le champion d’orthographe Bruno Dewaele 
qui a préparé cette cinquième dictée de la médiathèque. En 

préalable à la Semaine de la langue française 2017 qui se 
déroulera du 18 au 26 mars, venez vous entraîner ou participer 
pour le plaisir à une compétition dirigée de main de maître par 

un professeur dont l’érudition n’égale que l’humour ! 

Réservation au 03 59 63 42 50

samedi 25 février – 14h30, 
médiathèque André malraux

KIOSQUE
CITOYEN

© Christian Wind



Langues étrangères

« I NEED to PRActIcE my ENGLIsH ! » : 
ANGLAIs EN LIGNE

Venez découvrir le site MyCow, accessible depuis chez vous sur 
le site des médiathèques. Nous vous proposons une séance de 
présentation afin d’utiliser au mieux cette ressource numérique 
et pratiquer l’oral ou l’écrit, la grammaire ou le vocabulaire, par 

le biais d’articles de presse, vidéos et exercices variés… 
Ensuite à vous de jouer et de progresser

Réservation au 03 59 63 43 00

samedi 14 janvier – 11h, 
Ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

cAFé LANGUEs ANGLAIs Et NéERLANDAIs
Discuter et échanger en anglais et en néerlandais dans une 
ambiance conviviale, c’est possible en participant aux cafés 
langues ! Quel que soit votre niveau, cet atelier de conversation 
animé par un locuteur natif vous permettra de pratiquer une 
langue étrangère et de découvrir une autre culture.

Réservation au 03 59 63 44 00

Café langues Néerlandais 
samedis 21 janvier et 4 février - de 10h30 à 12h, 
médiathèque Andrée chedid

Café langues Anglais 
samedis 14 et 28 janvier et 11 février - de 10h30 à 12h, 
médiathèque Andrée chedid

tELL mE AN... HIstoRIA, PoR FAvoR !
Dans la famille anglaise, je demande le père, 

dans la famille espagnole, je demande la fille ; 
dans la famille arabe, je demande la grand-mère. 

Des histoires polyglottes à écouter en famille. 
¡ Apúntate ! See you soon.

samedi 4 février - 11h,  
Ludomédiathèque colette 

Réservation au 03 59 63 43 00
 

samedi 11 février - 11h,  
médiathèque Aimé césaire
Réservation au 03 20 25 61 19

pour les 
enfants de  

5 ans et leurs 
parents



cRAsH tExtE, LEs LIvREs  
à L’éPREUvE DEs ADos !

Pas d’hibernation pour les dévoreurs de livres et critiques de 
nature. Avec « Crash texte », il va y avoir  de l’action cet hiver ! 
Venez partager vos coups de cœur et découvrir les pépites du 

réseau des médiathèques : BD, mangas, romans, docs…  
Il y en aura pour tous les goûts !

Inscription souhaitée au 03 59 63 42 50

samedi 7 janvier - 15h,  
médiathèque André malraux

LIvRE-écHANGE
Le club de lecteurs des Médiathèques de Tourcoing fête la 
nouvelle année et vous présente ses meilleurs vœux de lecture !  
Vous aimez partager vos coups de cœur littéraires ? Vous êtes 
à la recherche de lectures originales ? Cette rencontre est faite 
pour vous : une véritable expérience littéraire à partager dans une 
ambiance conviviale.

Réservation au 03 59 63 42 50

samedi 14 janvier - 10h,  
médiathèque André malraux

GoûtEURs DE LIvREs
Sais-tu qu’un nouveau rendez-vous t’attend  

à la médiathèque ? Si tu as 8 ans ou plus,  
et que tu aimes lire, un peu, beaucoup, à la folie…  

ou pas du tout, rejoins-nous !  
Nous pourrons partager, échanger et discuter  

de nos coups de cœur du moment.  
A bientôt !

samedi 14 janvier – 15h,  
médiathèque André malraux 
Réservation au 03 59 63 42 50 

 
mercredi 25 janvier - 15h,  
Ludomédiathèque colette 

Réservation au 03 59 63 43 00

Rendez-vous Littéraires

dès
 8 ans 

dès  
11 ans

MIAM !



Expositions

D’AILLEURs
PHotoGRAPHIEs DE tHIERRy cLEcH 

RENcoNtREs DU LIvRE  
Et DE LA PHotoGRAPHIE 2016

Ailleurs, il y a des femmes, des hommes, des enfants et des 
vieillards. Ailleurs, il y a des routes, des plages, des buildings, 

des trottoirs. Ailleurs, il y a des visages, des formes floues et des 
ombres. Ailleurs, il y a des pleins soleils et des ciels nocturnes. 

Ailleurs, c’est près de chez moi ou au bout du monde.  
D’ailleurs, une fois rendu là-bas, rien ne  

m’est plus urgent que de les photographier.

Du 3 décembre au 7 janvier

FANtAsmEs
PHotoGRAPHIEs DE DANIEL LIéNARD

Qu’est-ce que le réel puisque l’on sait que c’est notre oeil  
qui le construit ? Après Jerôme Bosch, Max Ernst ou Dali,  la 
photographie de Daniel Liénard propose un monde dont la 
vérité relative conteste une vision conventionnelle

Du 17 janvier au 25 février

GALERIE NADAR

© Daniel Liénard

© Thierry Clech



Heures du conte
et comptines

LEs P’tIts KILI (0-3 ANs)
* Une séance au choix par mois 

 
mercredi 11 janvier - 10h30

Médiathèque Andrée Chedid

mercredi 18 janvier - 10h30
Médiathèque André Malraux*

Jeudi 19 janvier - 10h30 
Médiathèque André Malraux*

vendredi 20 janvier - 10h 
Médiathèque Aimé Césaire

mercredi 8 février - 10h30 
Médiathèque Andrée Chedid

mercredi 8 février - 10h30 
Médiathèque André Malraux*

mercredi 8 février - 16h30 
Ludomédiathèque Colette

Jeudi 9 février - 10h30 
Médiathèque André Malraux*

vendredi 10 février - 10h  
Médiathèque Aimé Césaire

RAcoNtINEs (4-7 ANs)

mercredi 4 janvier - 16h (spécial Inde) 
Médiathèque André Malraux

mercredi 18 janvier - 16h 
Médiathèque Aimé Césaire

samedi 21 janvier - 16h 
Ludomédiathèque Colette

samedi 28 Janvier - 16h 
Médiathèque Andrée Chedid

samedi 4 février - 16h 
Médiathèque André Malraux

mercredi 8 février - 16h 
Médiathèque Aimé Césaire

HEURE DU coNtE «FRANcoPHoNIE»
Réservation au 03 59 63 44 00

samedi 14 janvier - 16h 
médiathèque Andrée chedid  

inscription 
souhaitée

dès
5 ans

HEURE DU coNtE « NUméRIqUE »
Réservation au 03 59 63 44 00

mercredi 15 février - 16h,  
médiathèque Andrée chedid

dès
4 ans



Infos pratiques
médiathèque André malraux
26 rue Famelart 
Tél. 03 59 63 42 50

médiathèque Aimé césaire (blanc-seau)
maison des services
285 boulevard Descat 
Tél. 03 20 25 61 19

médiathèque Andrée chedid (belencontre)
156 avenue Fin de la guerre 
Tél. 03 59 63 44 00

Ludomédiathèque colette (bourgogne)
27 avenue Roger-Salengro 
Tél. 03 59 63 43 00

Archives municipales
28 rue Pierre-de-Guethem
Tél. 03 59 63 42 85
archives@ville-tourcoing.fr

Pour tout renseignement :
mediatheque@ville-tourcoing.fr
www.tourcoing.fr/mediatheque

Facebook                   
       

Réseau des idées
 Médiathèque de Tourcoing

///////

LEs PEtItEs boîtEs à mUsIqUE
A l’approche de la Saint-Valentin, les Petites boîtes à musique se 
mettent en mode « Peace & Love ». Amour, zénitude et fantaisie 
rythmique sont au programme….

samedi 28 Janvier – 10h30,  
médiathèque André malraux
Sans réservation

mercredi 1er février – 10h30,  
médiathèque Aimé césaire
Réservation au 03 20 25 61 19

v.I.b. vERy ImPoRtANt
Des jeux, des livres et une bibliothécaire qui sera aux petits 

soins pour les plus jeunes et leurs parents.

tous les jeudis – de 10h à 12h,  
médiathèque André malraux

pour les 
0-6 ans 
et leurs 
parents

sAmEDI câLIN
Le rendez-vous pour les parents et leurs enfants de 0 à 4 ans  

à la médiathèque Aimé Césaire : venez partager histoires,  
comptines, jeux de doigts et jeux tout court, pour un moment 

privilégié tout en douceur et en famille

Réservation au 03 20 25 61 19

samedi 21 janvier - 10h30,  
médiathèque Aimé césaire 

samedi 11 février - 10h30,  
médiathèque Aimé césaire

pour les  
0-4 ans



mERcREDI 4 JANvIER
• 16h : Racontines (spécial Inde) (Médiathèque André Malraux)

JEUDI 5 JANvIER
• de 10h à 12h : v.I.b. very Important baby (Médiathèque André Malraux)

sAmEDI 7 JANvIER
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

• de 14h à 16h : Ki c ki xbox (Médiathèque Andrée Chedid)
• 15h : crash texte (Médiathèque André Malraux)

mERcREDI 11 JANvIER
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)

JEUDI 12 JANvIER
• de 10h à 12h : v.I.b. very Important baby (Médiathèque André Malraux)

sAmEDI 14 JANvIER
• 10h : Livre-échange (Médiathèque André Malraux)

• 10h30 : café langues Anglais (Médiathèque Andrée Chedid)
• 11h : I need to practice my english (Ludomédiathèque Colette)

• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• 14h30 : Conférence « Les maisons patronales de Tourcoing »  

(Médiathèque André Malraux)
• 15h : Goûteurs de livres (Médiathèque André Malraux)

• 16h : Heure du conte « Francophonie » (Médiathèque Andrée Chedid)

mERcREDI 18 JANvIER
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)

• 16h : Racontines (Médiathèque Aimé Césaire)

JEUDI 19 JANvIER
• de 10h à 12h : v.I.b. very Important baby (Médiathèque André Malraux)

• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)

vENDREDI 20 JANvIER
• 10h : Les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)

sAmEDI 21 JANvIER
• 10h30 : samedi câlin (Médiathèque Aimé Césaire)

• 10h30 : café langues Néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

• de 14h à 16h : Ki c ki xbox (Médiathèque Andrée Chedid)
• 16h : Racontines (Ludomédiathèque Colette)

mERcREDI 25 JANvIER
• 15h : Goûteurs de livres (Ludomédiathèque Colette)

JEUDI 26 JANvIER
• de 10h à 12h : v.I.b. very Important baby (Médiathèque André Malraux)

sAmEDI 28 JANvIER
• 10h30 : café langues Anglais (Médiathèque Andrée Chedid)

• 10h30 : Les Petites boîtes à musique (Médiathèque André Malraux)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

• 16h : Racontines (Médiathèque Andrée Chedid)

mERcREDI 1ER FévRIER
• 10h30 : Les Petites boîtes à musique (Médiathèque Aimé Césaire)

JEUDI 2 FévRIER
• de 10h à 12h : v.I.b. very Important baby (Médiathèque André Malraux)

sAmEDI 4 FévRIER
• 10h30 : café langues Néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid)
• 11h : tell me an… historia por favor (Ludomédiathèque Colette)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 16h : Ki c ki xbox (Médiathèque Andrée Chedid)
• 14h30 : Conférence « L’évolution de l’habitat au 20e siècle » (Archives municipales)
• 16h : Racontines (Médiathèque André Malraux)

mERcREDI 8 FévRIER
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)
• 16h : Racontines (Médiathèque Aimé Césaire)
• 16h30 : Les P’tits Kili (Ludomédiathèque Colette)

JEUDI 9 FévRIER
• de 10h à 12h : v.I.b. very Important baby (Médiathèque André Malraux)
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)

vENDREDI 10 FévRIER
• 10h : Les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)

sAmEDI 11 FévRIER
• 10h30 : samedi câlin (Médiathèque Aimé Césaire)
• 10h30 : café langues Anglais (Médiathèque Andrée Chedid)
• 11h : tell me an… historia por favor (Médiathèque Aimé Césaire)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

mERcREDI 15 FévRIER
• 16h : Heure du conte « Numérique » (Médiathèque Andrée Chedid)

JEUDI 16 FEvRIER
• de 10h à 12h : v.I.b. very Important baby (Médiathèque André Malraux)
• 14h : Atelier de modélisation 3D #1 (Ludomédiathèque Colette)

vENDREDI 17 FévRIER
• 14h : Atelier de modélisation 3D #2 (Ludomédiathèque Colette)

sAmEDI 18 FévRIER
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 16h : Atelier « A vos masques ! » (Ludomédiathèque Colette)

JEUDI 23 FévRIER
• de 10h à 12h : v.I.b. very Important baby (Médiathèque André Malraux)
• 14h : Atelier minecraft Redstone #1 (Ludomédiathèque Colette)

vENDREDI 24 FévRIER
• 14h : Atelier minecraft Redstone #2 (Ludomédiathèque Colette)

sAmEDI 25 FévRIER
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• 14h30 : Dictée de la médiathèque (Médiathèque André Malraux)

toUs LEs sAmEDIs oU PREsqUE

• 15h45 : We will Wii U (Ludomédiathèque Colette)
• 16h15 : We will Wii U (Ludomédiathèque Colette)
• 16h45 : We will Wii U (Ludomédiathèque Colette)

Janvier - Février

• Jusqu’ au 7 janvier : 
« D’ailleurs » de Thierry Clech (Galerie Nadar)

• Du 17 janvier au 25 février : 
« Fantasmes » de Daniel Liénard (Galerie Nadar)

Expositions


