
PROGRAMME JEUNE PUBLIC 
SALLE D’ACTUALITÉ

Avril - Juin 2021

20, rue Mirès - 13003 Marseille - 04 13 31 82 00 - biblio13.fr
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La Salle d’actualité est un service de la Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône qui propose des magazines, un programme d’ateliers 
gratuits*, un espace numérique, un coin lecture pour les enfants de 0 à 13 ans**.

*Sur inscription, dans la limite des places disponibles
** Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte
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Kiosque enfants :

• Astrapi
• Le journal de Mickey
• Papillote
• Picoti
• Wapiti ...

Presse : 

• Le petit quotidien
• Mon quotidien
• Albert
• 1 jour, 1 actu

Kiosque ados :

• I love english
• Géo Ado
• Jeux vidéo juniors
• Le monde des ados
• Topo ...

et



LES RENDEZ-VOUS 
DU MERCREDI

19 et 26 mai, 2 juin* de 14h30 à 16h30 
Théâtre d’ombres (8 - 12 ans)
De l’écriture du scénario à la représentation finale en passant 
par la construction du théâtre, la fabrication des personnages et 
l’apprentissage de l’expression théâtrale… 
*Inscription aux 3 ateliers indispensable

VACANCES DE PRINTEMPS

Mardi 13 avril de 14h30 à 16h 
Les contes russes (5 -10 ans)
Coloriages en réalité augmentée 

Jeudi 15 avril de 14h30 à 16h30 
Crée ton jeu avec Scratch (7 - 11 ans)
Découvre le code informatique et crée ton propre jeu 

Mardi 20 avril de 14h30 à 16h30 
Affiche connectée :  info ou intox ? (8 - 13 ans)
Atelier créatif et numérique

Jeudi 22 avril de 14h30 à 16h30 
Repérer la bonne info, le site fiable…(10 - 13 ans)
Atelier d’éducation aux médias et à l’information



COMMENT FAIRE 
POUR S’INSCRIRE ?

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
20, rue Mirès
13003 Marseille - www.biblio13.fr 
       MediaProvence         MediaProvence
       Mediaprovence         @Mediaprovence

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

INFOS PRATIQUES 
Horaires d’ouverture
Lundi : 14h - 17h
Du mardi au vendredi : 10h - 13h / 14h - 17h

Renseignements et inscriptions 
abd.actualite@departement13.fr
Tél : 04 13 31 83 60

ACCÈS
Métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed-Arenc) 
Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc
Train : Arenc Euroméditerranée

Conformément aux consignes sanitaires liées à la 
COVID19, la jauge d’accueil en SDA est limitée, le port 
du masque (à partir de 11 ans) et le lavage des mains 
sont obligatoires. Du gel hydro-alcoolique est mis à votre 
disposition à l’entrée.

https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.instagram.com/mediaprovence/

