EXPOSITIONS
Du 7 février au 10 avril
Médiathèque de Jarrie

“ LES PLANTES ONT
DU GÉNIE”
Des photographies qui dévoilent les stratégies de
survie mises au point dans le monde végétal (*)
Tout public

du 10 mars
au 29 avril
Médiathèque de Vizille

EXPOSITION
“MAKAY LE DERNIER EDEN”
Exposition d’Evrard Wendenbaum, prêtée par Naturevolution. Pour la préservation du massif du Makay
à Madagascar, un coffre-fort de la biodiversité
Tout public

du 11 mars au 16 mai
Médiathèque de Champ-sur- Drac

“LA FORÊT

Renseignements et inscriptions

Médiathèque, Champ-sur-Drac
1, rue Général Delestraint
38560 Champ sur Drac - 04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr

Médiathèque Yvette Virot, Jarrie
239 avenue du Général Delestraint
38560 Jarrie - 04 76 78 64 99
bibliotheque@mairie-jarrie.fr
www.bibliotheque-jarrie.fr

* exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de
l’Isère

Soyons nature !

Bibliothèque de Séchilienne
Mairie de Séchilienne 196 rue de l’ALS
38220 Séchilienne - 04 76 72 17 85
bibliotheque.sechilienne@gmail.com

Bibliothèque de Vaulnaveys-le-Haut
71 Impasse du Champ de foire
38410 Vaulnaveys-le-Haut - 04 76 89 25 05
bibliotheque.vaulnaveyslehaut@orange.fr
bibliotheque-vaulnaveys-le-haut.webnote.fr

Médiathèque Jules Vallès, Vizille
Place Stalingrad
38220 Vizille - 04 76 78 86 43
mediatheque@ville-vizille.fr
www.mediatheque-vizille.fr
Remerciements à tous les partenaires
pour leur soutien

UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE”
Exposition photos pour comprendre les enjeux de
la préservation des forêts (*) - Tout public

Mars/avril 2020

Publié en mars 2020 - crédit photos
Naturévolution Unsplash Picsea mairie de Jarrie

Suite des rendez-vous proposés par les 5 bibliothèques
des Intermèdes* avec ce nouveau programme qui couvre les mois de mars et avril.
Explorer la biodiversité et les espaces sensibles d’ici et
d’ailleurs, jusqu’au Makay (photo ci-dessus), s’interroger sur notre impact environnemental, partager gestes
et habitudes écoresponsables : vos bibliothèques provoquent rencontres et échanges entre citoyens de tous
âges sur la préservation du vivant.
Alors, soyons nature !
* Champ-sur-Drac, Jarrie, Séchilienne, Vaulnaveys-le-Haut et
Vizille

ATELIERS

RENCONTRES
Samedi 18 avril
à 10h

Mercredi 4 mars
à 15h30

Bibliothèque de Vaulnaveys-le-Haut

Médiathèque de Champ-sur-Drac

Atelier multimédia
Des applications pour découvrir la nature et
la protéger Enfants à partir de 7 ans*

Samedi 14 mars
de 9h à 14h

Atelier éco-conso
“Couches lavables”
Quels sont les enjeux environnementaux,
économiques et sanitaires des couches lavables ?
Comment utiliser les couches lavables de façon
simple et efficace ?
Animé par laurent Levrot de Zéro Toxique.
En partenariat avec le SICCE et Grenoble Alpes
Métropole. Tout public*
Inscription : grenoblecoucheslavables@gmail.com

Médiathèque de Jarrie

Atelier de cuisine
“Cuisinons anti-gaspi”
En partenariat avec le CCAS de Jarrie et l’ALEC.
Adolescents et adultes*. Entr’acte de Jarrie.

Vendredi 17 avril
à 19h

Samedi 18 avril
9h-14h

Sortie sur le terrain et atelier
cuisine : cueillette et cuisine
de plantes sauvages
Animé par Pascale Berendes ethno botaniste

Bibliothèque de Vaulnaveys-le-Haut

Zoom sur les plantes sauvages et de nos jardins :
comment les reconnaître, les cueillir et les préparer
(préparation d’un pesto). Animé par Isabelle Schillig,
naturopathe et coach culinaire
Tout public*

Médiathèque de Vizille

“Tonga Soa”
bienvenue sur l’île rouge
Regards croisés sur Madagascar avec Marie et
Evrard Wendenbaum de Naturevolution et Lionel
Montico, photographe-voyageur.
Avec la participation de L’atelier mélange des saveurs de l’Escale et Saveur des îles, passion
d’épices.
Tout public*

Médiathèque de Jarrie

Tout public*

Atelier culinaire
“ Ces plantes comestibles
qui nous entourent ! ”

Vendredi 27 mars
18h30

* réservation obligatoire en contactant la
médiathèque organisatrice de la manifestation.

Les rendez-vous de mai à juin seront diffusés
dans un prochain programme.

Mercredi 1er avril
18h30
Médiathèque de Vizille

Rencontre avec l’auteur
“Johary Ravaloson”
Rencontre et échanges avec l’auteur malgache
Johary Ravaloson et l’artiste Sophie Bazin co-fondateurs de la maison d’édition solidaire Dodo vole,
qui œuvrent pour la promotion et la préservation
des cultures malgache et réunionnaise.
Avec la participation de l’atelier lecture à haute voix.
Tout public *

LECTURES
Mercredi 22 avril
à 10h30
Bibliothèque de Vaulnaveys-le-Haut

Théâtre de marionnettes
“Hyppolite l’homme à fleurs”
Fantaisies au jardin et drôles de bestioles entrainent
les petits spectateurs dans un voyage d'éveil visuel
et musical : histoires de jardins, jeux
de cache cache, comptines champêtres racontent
le cycle du temps.
Par la compagnie Les Présents multiples.
En partenariat avec le Centre de Loisirs de Vaulnaveys-le-Haut et le SICCE.
Public de 0 à 5 ans*

Mercredi 22 avril
à 15h30
Médiathèque de Champ-sur-Drac

Le temps des histoires
“Promenons nous dans les bois”
Promenade dans les bois à travers les livres
Public dès 3 ans*

crédit photos Sagar Dani Unsplash

ATELIERS
Jeudi 23 avril
10h-11h30
et 14h-15h30
Bibliothèque de Vaulnaveys-le-Haut

Atelier bricolo-écolo
Poursuivons l'aventure du Biblioremix de 2019 et
fabriquons des objets à partir de matériaux de
récupération : nichoir à oiseaux et jardin vertical.
Animé par Entropie
En partenariat avec le Centre de loisirs de
Vaulnaveys-le-Haut et le SICCE.
Public entre 9 et 17 ans*

Mercredi 29 avril
à 16h30
Médiathèque de Champ-sur-Drac

Atelier
“L'Arbre de la graine
à la graine”
Sensibilisation à l'écologie et à la biodiversité
par le biais de l'arbre au fil des saisons.
Animé par Karine Godot de Science et Malice
Dès 7 ans*

