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Médiathèque 
départementale 
Lazare Carnot

PROGRAMME 
 Septembre / novembre 2021.    

lfa.essonne.fr
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La médiathèque départementale,  
un équipement de proximité  
du Sud-Essonne !

Équipement rayonnant sur tout le 
sud-est essonnien, la médiathèque 

départementale Lazare Carnot, à La 
Ferté-Alais, met à votre disposition 
de nombreuses ressources : livres, 
CD, DVD, revues, presse quotidienne…  
Elle est aussi un lieu de vie où il fait 
bon passer un moment pour lire, utiliser 
internet, découvrir nos outils numériques, 
profiter des nombreux jeux vidéo et jeux 
de société proposés gratuitement.
La médiathèque vous invite également 
à partager, tout au long de l’année, une 
belle programmation culturelle et artis-
tique, ouverte à tous les publics, dès le 
plus jeune âge.
Laissez-vous tenter par ses expositions, 
séances de conte, spectacles et autres 
réjouissances, de 3 à 103 ans !

Ce programme diversifié vous est pro-
posé grâce à de nombreux partenariats, 
initiés par la médiathèque sur son terri-
toire d’implantation : avec le Fonds dépar-
temental d’art contemporain, le Festival 
« Au sud du nord », la commune de La 
Ferté-Alais et sa « Carte blanche pour un 
instrument », et d’autres encore.
Enfin, le projet de la médiathèque porte 
une attention particulière aux publics 
de la petite enfance et aux personnes 
en situation de handicap. De nom-
breuses ressources sont à leur disposi-
tion (livres en braille, en gros caractères  
ou en langue des signes) et contri-
buent à faire de la médiathèque Lazare  
Carnot un équipement résolument  
ouvert à tous.

François Durovray  
Président du Département

de l’Essonne

Sandrine Gelot 
Vice-présidente en charge 
de la culture, des sports, 

de la jeunesse et de la vie 
associative

Septembre

 LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS 
Du 8 septembre au 2 octobre

Une rentrée spéciale jeux vous attend 
à la Médiathèque Lazare Carnot !
Nos consoles vous attendent, ainsi 
que nos nombreuses animations. 
Et pour les amateurs de retro-gaming, 
venez tester la borne d’arcade Nintendo, 
disponible tout le mois de septembre.

 CLUB DE LECTURE 
Vendredi 3 septembre à 14h

Vous aimez lire et parler de vos dernières lectures ? 
Rejoignez notre club et venez partager votre passion ! 
Adultes - Durée : 2h

Entrée libre
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 LES ATELIERS NATURE #1 
Samedi 18 septembre à 14h30

Animation apiculture
« Les Abeilles de Pasloup » vous propose 
de partir à la rencontre des abeilles 
et de la biodiversité. Grâce à une ruchette 
d’habitation ainsi qu’une ruche 
de démonstration, petits et grands 
pourront en découvrir davantage 
sur la vie passionnante des abeilles. 
L’animation sera suivie d’une dégustation.
À partir de 6 ans - Durée : 1h30
Entrée libre sur inscription

 RÉALITÉ VIRTUELLE 
Mercredi 22 septembre à 15h

Venez jouer à Beat Saber, le célèbre jeu 
de rythme en réalité virtuelle disponible sur 
Oculus Quest. Mesurez-vous à d’autres joueurs, 
explosez votre score et améliorer votre rang !
À partir de 13 ans* 
Durée : sessions de 30 min, jusqu’à 16h45.
Entrée libre sur inscription

*La réalité virtuelle n’est pas recommandée 
pour les plus jeunes

 RENCONTRES 
Samedi 25 septembre à 14h

Atelir découverte des métiers de jeux vidéo : partage d’expérience, 
présentation des outils, informations sur les parcours.

Amateur ou néophyte de jeux vidéo, vous souhaitez en savoir plus sur les métiers 
de cette industrie ? Vitéra Y, directeur du studio Ethereal Games vous propose 
un moment d’échange à travers lequel vous découvrirez les étapes de créations 
d’un jeu et les outils utilisés. Vous pourrez également bénéficier de conseils
dans le cadre de votre orientation scolaire.
Adolescents et adultes - Durée : 3h 

Entrée libre sur inscription

 JEUX DE SOCIÉTÉ 
Mercredi 29 septembre à 14h

Venez passer un bon moment en famille autour de jeux de sociétés sélectionnés 
et animés par la Tartine Ludique, bar à jeux de société situé à Sainte-Geneviève-
des-Bois. Des jeux seront disponibles à la vente à la fin de l’animation. 
Tout public - Durée : 2h 
Entrée libre sur inscription

©Les Abeilles de Pasloup
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Octobre

 CLUB DE LECTURE 
Vendredi 1er octobre à 14h

Vous aimez lire et parler de vos dernières lectures ? 
Rejoignez notre club et venez partager votre passion ! 
Adultes - Durée : 2h

Entrée libre

 LECTURE CONTÉE 
Mercredi 13 octobre à 15h

Une lecture contée vous est proposée sur la thématique des émotions. 
À partir de 4 ans - Durée : 1h

Entrée libre sur inscription

 LE FABULAB 91 EN RÉSIDENCE 
Samedi 2 octobre à 11h et à 14h

Samedi 16 octobre à 11h et 14h

Venez découvrir le FabuLab 91, et créer des objets avec des machines numériques !

Le FabuLab 91 est un dispositif itinérant, un lieu ouvert où trouver des machines de 
fabrication numérique (imprimante 3D, brodeuse numérique, découpeuse laser...). 
Envie de découvrir ce FabLab, de créer vous-même vos propres objets, et surtout, 
d’échanger avec d’autres passionnés ? Que vous soyez simple curieux ou déjà 
amateur, nous vous invitons à découvrir le FabuLab 91 et son fonctionnement. 
Adultes - Durée : 45min
Entrée libre sur inscription

©Alexis Harnichard
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 LES ATELIERS DU FABULAB 91 

Samedi 9 octobre à 11h

Samedi 23 octobre à 12h

Atelier « créer un pop-up »
Apprenez à utiliser une machine de découpe pour 
réaliser un pop-up original en un tour de main ! 
Donnez vie à une scène en 3D à partir d’une feuille 
de papier.
Adolescents & adultes - Durée : 1h

Entrée libre sur inscription 

Samedi 9 octobre à 12h

Samedi 23 octobre à 11h

Atelier « créer un marque-pages »
Envie d’apprendre à utiliser une découpeuse laser 
et de créer votre propre marque-pages en bois ? 
Cet atelier est pour vous !
Adolescents & adultes - Durée : 1h

Entrée libre sur inscription
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Vendredi 22 octobre à 10h

Atelier « personnalise un tee-shirt ou un sac 
avec ton flocage créatif»

Une idée de logo, de texte, de dessin…? Assistez 
à notre atelier de flocage,technique la plus 
accessible pour personnaliser n’importe quel 
textile, de n’importe quelle couleur, et venez 
réaliser votre propre création. Une animation 
proposée par Ze Fab Truck et le FabuLab 91. 

Adultes - Durée : 2h

Entrée libre sur inscription

Vendredi 22 octobre à 14h

Atelier découverte « brodeuse numérique »

Quel joli résultat qu’une belle broderie pour 
personnaliser un vêtement ou un textile ! 
Mais pas facile et très long à la main… Et si vous 
testiez la broderie numérique ? Créez le motif 
avec un logiciel de dessin, préparez-le, choisissez 
les points et envoyez-le sur la brodeuse ! 
Une animation proposée par Ze Fab Truck 
et le FabuLab 91. 
Adultes - Durée : 3h

Entrée libre sur inscription

 LES ATELIERS CITOYENS 
Samedi 23 octobre à 11h

Un ou une essonnien(ne) vient nous faire partager sa passion.
Vous avez une passion ? Vous souhaitez en parler au plus grand nombre ? 
Écrivez-nous à oduprat@cd-essonne.fr. 
Plus d’infos à venir sur le site lfa.essonne.fr.
Adultes - Durée : 1h

Entrée libre sur inscription

Samedi 9 octobre à 14h

Samedi 23 octobre à 12h

Atelier « customiser un tote bag »
Rendez verts de jalousie vos collègues et amis 
en créant votre propre tote bag personnalisé !
Matériel fourni.
Adolescents & adultes - Durée : 1h

Entrée libre sur inscription

Samedi 9 octobre à 15h

Samedi 23 octobre à 15h

Atelier « créer un écusson »
Un tote-bag à décorer ou encore, un blouson 
à customiser ? Venez créer votre écusson personnalisé 
(patch pour les plus jeunes), et paradez fièrement avec 
votre propre création !
Adolescents & adultes - Durée : 2h

Entrée libre sur inscription

©Ze Fab Truck
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Novembre

 LE FABULAB 91 EN RÉSIDENCE 
Samedi 6 novembre à 11h et à 14h

Samedi 27 octobre à 11h et 14h

Venez découvrir le FabuLab 91, et créer des objets avec des machines numériques !

Le FabuLab 91 est un dispositif itinérant, un lieu ouvert où trouver des machines 
de fabrication numérique (imprimante 3D, brodeuse numérique, découpeuse 
laser...). Envie de découvrir ce FabLab, de créer vous-même vos propres objets, 
et surtout, d’échanger avec d’autres passionnés ? 
Que vous soyez simple curieux ou déjà amateur, nous vous invitons à découvrir 
le FabuLab 91 et son fonctionnement.  
Adultes - Durée : 45min
Entrée libre sur inscription

 LES ATELIERS DU FABULAB 91 
Mercredi 3 novembre à 10h

Atelier d’initiation 3D, modélisation et impression 3D

Cet atelier destiné aux ados et aux 
adultes vous permet de vous initier 
à la modélisation et à l’impression 3D. 
Imaginez, créez des objets en 3D, 
et venez récupérer votre création 
en fin de journée !  Un atelier proposé 
par Ze Fab Truck et le FabuLab 91.
Adolescents & adultes - Durée : 2h

Entrée libre sur inscription

Mercredi 3 novembre à 14h et à 15h30
Atelier de découverte et d’initiation à l’impression 3D

Avec l’impression 3D, tu vas pouvoir imaginer et créer des objets en 3 dimensions, 
en volume ! On part d’une bobine de filament qui est chauffée et couche par couche, 
l’objet va se construire sous tes yeux ! Avant, il faut avoir choisi ou créé un modèle 
en 3 dimensions : ça s’appelle la modélisation, on utilise un PC ou une tablette. 
Et pour essayer de créer un objet en 3D toi aussi, on peut utiliser des stylos 3D ! 
Un atelier proposé par Ze Fab Truck et le FabuLab 91.
À partir de 8 ans - Durée : 1h30
Entrée libre sur inscription

 ATELIER STÉNOPÉ 
Vendredi 19 novembre à 14h - Adultes - Durée : 2h30
Samedi 20 novembre à 10h et 14h - Tout public - Durée : 3h

Fabriquer une boite et capturer les images Le Musée français de la photographie 
situé à Bièvres, en partenariat avec le FabuLab 91 propose un atelier permettant 
de comprendre de façon ludique les principes de base d’un appareil photo, avec 
une initiation au laboratoire photographique argentique. Cet atelier est précédé 
d’une présentation du FabuLab 91, et d’une présentation de la découpeuse laser 
servant à découper un sténopé pour chaque participant. 
Entrée libre sur inscription

©Alexis Harnichard
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 CLUB DE LECTURE 
Vendredi 5 novembre à 14h

Vous aimez lire et parler de vos dernières lectures ? 
Rejoignez notre club et venez partager votre passion ! 
Adultes - Durée : 2h

Entrée libre

 LECTURE CONTÉE 
Mercredi 10 novembre à 15h

Une lecture contée vous est proposée sur la thématique des émotions. 
À partir de 4 ans - Durée : 1h

Entrée libre sur inscription

 SPECTACLE POUR LES TOUT-PETITS 
Vendredi 27 novembre à 15h30

Bonjour les émotions est une adaptation du livre éponyme ainsi qu’un spectacle 
immersif qui place l’enfant au milieu du décor. Entourés d’un décor composé 
de tentes-émotions, petits et grands suivent Paulette dans ses aventures 
émotionnelles. Par la Compagnie les dents et au lit !

Pour les 0-3 ans 
Durée : 30 min de spectacle et 20 min de parcours motricité
Entrée libre sur inscription

©Yoka



- 15 -- 14 -

de nombreux supports pour tout âge :
des collections diversifiées de livres,
revues, CD, DVD et une offre numérique,

une programmation culturelle,

des animations en partenariat avec 
les collectivités locales, les associations, 
les écoles et les collèges,

des expositions temporaires.

Elle met également à votre disposition
une connexion Wifi.

Vous pouvez vous inscrire aux animations 
directement sur le portail web 
de la médiathèque.

Septembre
Votre calendrier
notez vos dates !

Octobre

Novembre

La médiathèque

propose
VOUS
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ADRESSE
Allée Jean Moulin 91590 La Ferté-Alais
Tél. : 01 64 57 66 39
Ifa@cd-essonne.fr
lfa.essonne.fr

HORAIRES
Mercredi 10h - 12h / 13h - 17h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 10h - 12h et 13h - 17h

MODALITÉS D’EMPRUNT
Vous pouvez emprunter pour 3 semaines 
12 documents par carte : 5 livres, 3 films DVD 
et 4 autres documents (CD, livres audio, livres lus, 
DVD documentaires). Sans limite pour les revues.
Inscription sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, 
facture d’électricité) et d’une autorisation parentale 
pour les moins de 18 ans. 
Gratuité pour tous les Essonniens.

MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE
LAZARE CARNOT
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Infos

Pass sanitaire et port du masque obligatoires 
sous réserve des directives sanitaires


