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PROGRAMME JEUNESSE 
SALLE D’ACTUALITÉ

Vacances d’Automne 2021
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La Salle d’actualité, service de la Bibliothèque départementale 
des Bouches-du-Rhône propose des magazines, un 
programme d’ateliers gratuits sur inscription (dans la 
limite des places disponibles), un espace numérique, 
un coin lecture pour les enfants de 0 à 13 ans*.    

Ce programme a été établi dans le cadre du dispositif de 
l’Action Culturelle #JEVOUSECRISDUFUTUR

*Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés par un adulte.

LES ATELIERS LUDIQUES ET NUMÉRIQUES
INITIATION AU STOP-MOTION 
Jeudi 28 octobre de 11h à 16h
9 – 13 ans

Imagine la pire et la meilleure ville du futur et crée ton film en utilisant la 
technique du stop-motion !

DÉCOUVERTE DE L’IMPRIMANTE 3D
Mardi 2 novembre de 14h30 à 16h
4 – 8 ans

          Viens créer une ville peuplée de robots 3D qui règnent sur un 
monde futuriste et repars avec ton robot 3D.



AUTOUR DU CINÉMA

AUTOUR DU JEU

LE ROI ET L’OISEAU 
Mercredi 27 octobre de 14h à 16h
Tout public à partir de 4 ans
Film d’animation de Paul Grimault 
Durée : 1h27 suivie de 30mn de médiation

Sous le régime despotique du roi Charles-V-et-trois-font-
huit-et-huit-font-seize, une bergère et un ramoneur s’aiment 
d’amour tendre. Mais pour leur plus grand malheur, le roi est 
lui aussi amoureux de la bergère et projette de l’épouser. 
Heureusement l’intervention de l’Oiseau va permettre aux 
tourtereaux d’échapper au projet du roi…

JEUX VIDÉO
NO MAN’S SKY à partir de 7 ans
Lundi 25 octobre de 14h30 à 16h30 
Incarne un pilote de vaisseau spatial, traverse l’espace pour percer un 
mystère caché au centre de la galaxie et visite des milliards de milliards 
de mondes, chacun accueillant un écosystème différent des autres.

EAGLE FLIGHT Réalité virtuelle - à partir de 12 ans
Lundi 25 octobre de 14h30 à 16h30 
Paris, 50 ans après la disparition des humains, la faune et la nature  
ont repris leurs droits sur la ville. Dans la peau d’un aigle, tu planes 
au-dessus des monuments emblématiques, plonges à travers les rues 
étroites pour affronter des adversaires et protéger ton territoire.

JOURNEY à partir de 7 ans
Mercredi 3 novembre de 14h30 à 16h30 
Une poésie vidéoludique dans laquelle un étrange personnage en cape rouge voyage dans de 
vastes plaines désertiques, tout en explorant les ruines d’une ancienne civilisation en direction 
d’une lointaine montagne.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 29 octobre et vendredi 5 novembre de 14h30 à 16h30
À partir de 2 ans

En famille, entre amis, venez jouer sur le thème de la science-fiction et la dystopie.



Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
20, rue Mirès
13003 Marseille - www.biblio13.fr 
       MediaProvence         MediaProvence           Biblio13
       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 - mardi : 14h - 18h
Du mercredi au vendredi : 11h - 18h

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

ACCÈS
Métro : ligne 2, station 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

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.

ESCAPE GAME
Mardi 26 octobre et Jeudi 4 novembre
Séances à 14h15, 15h30 et 16h45 (durée 45mn)

An 2222, une énorme météorite fonce sur la Terre et menace de la
détruire. Il vous reste une chance de fuir à bord du vaisseau Biblio13
à destination de la station spatiale EDEN SALDAC.
Toutefois, seuls les grands esprits pourront embarquer. Vous aurez vos 
billets pour la station spatiale uniquement si vous savez résoudre les 
énigmes.

Le temps presse. Le vaisseau décolle dans 45mn.

A partir de 8 ans. (les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés par 
un adulte). Réservation par groupe de 5 personnes maximum.

PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE
À PARTIR DE 12 ANS
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour les 
personnes venant pour motif de recherche
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https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.tiktok.com/@biblio13?lang=fr
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/
https://www.tiktok.com/@biblio13?lang=fr

