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PROGRAMME JEUNESSE 
SALLE D’ACTUALITÉ

Septembre - décembre 2021



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*.    
Cette programmation fait partie de la thématique #jevousécrisdufutur en collaboration avec 
le service de l’action Culturelle de la BD13.

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

LES ATELIERS LUDIQUES ET NUMÉRIQUES

LA VOLIÈRE AUX PAPILLONS ET SI TU DEVENAIS AUTEUR DE BD ? 

COLORIAGE AUGMENTÉ

Mercredi 22 septembre
14h30 à 15h30 / 4 - 8 ans

Mercredi 20 octobre
14h30 à 16h / 7 - 12 ans

Mercredi 17 novembre
14h30 à 16h / 4 - 8 ans

Mercredi 8 et 15 décembre
14h30 à 16h30 / 9 - 13 ans

Joue avec nos applications et fabrique 
ton papillon grâce à l’imprimante 3D !

Crée ta propre bande dessinée sur le 
thème « Mon jardin idéal ». 

Colorie des dessins, photographie les 
et tes coloriages deviennent un dessin 
animé sur ta tablette…

De drôles d’expériences musicales : crée 
ton instrument et essaie-toi à la musique 
avec des fruits et des légumes !

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
CONNECTÉS



LA PLANÈTE SAUVAGE

Film d’animation de René Laloux
Durée : 1h10 
Sur la planète Ygam, les Draags, humanoïdes 
de12 m de haut ont réduit en esclavage les 
Oms, des humains rescapés d’une ancienne 
planète dévastée, Terra. Mais ceux-ci vont se 
révolter pour s’affranchir…
Séance suivie d’une médiation de 20mn.

Mercredi 15 décembre 14h à 15h30
. A partir de 11 ans

COURTS MÉTRAGES

Durée : 45 mn 
Sélection par l’Agence du court métrage sur le 
thème de la science-fiction et de la dystopie.
Séance suivie d’une médiation de 20mn.

Mercredi 24 novembre 
14h à 15h30 / A partir de 6 ans 

CINAIMANT

Après visionnage d’un court métrage, joue 
et exerce ta mémoire visuelle en dessinant, 
en manipulant des images ou encore en 
recréant un scénario.

Mercredi 6 octobre 
14h30 à 16h / 7 - 11 ans 

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
CONNECTÉS

AUTOUR DU CINÉMA

Au son de musiques intergalactiques, 
dessine et devine des titres de films et de 
jeux sur la thématique de la science-fiction  
et de la dystopie.

JEUX VIDÉO EN ÉQUIPE

Mercredi 15 septembre 
de 14h30 à 16h / à partir de 7 ans

Mercredi 13 octobre 
de 14h30 à 16h / à partir de 7 ans

Dans un monde imaginaire inspiré des 
paysages scandinaves, résous des énigmes 
et participe au sauvetage des souvenirs 
d’une famille oubliée.

Vous êtes-vous déjà demandé comment 
survivre dans un contexte apocalyptique ?

Mercredi 10 novembre
de 14h30 à 16h / à partir de 7 ans

JEUX VIDÉO EN ÉQUIPE



Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
20, rue Mirès
13003 Marseille - www.biblio13.fr 
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INFOS PRATIQUES 
Horaires d’ouverture
Lundi - mardi : 14h - 18h
Mercredi - 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
Mercredis 29 septembre et 1er décembre
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 12 ANS

Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour les 
personnes venant pour motif de recherche

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

