LES ressources

renseignements et inscriptions

La malle

Un événement organisé par

25 livres documentaires,

une PS3 et une Wii U

35 jeux vidéo
2 ipads et leurs applis
1 TV écran plat

romans, BD…

1 fiche d’animation
4 fauteuils colorés

Médiathèque des 4 vents

Médiathèque intercommunale Saint-Exupéry

Tel : 02 41 78 66 80
Contact : Patricia Osmont
(responsable du secteur ados)
mediatheque-des4vents@orange.fr

Site internet :
www.mairie-brain-sur-authion.fr

Médiathèque LirenLoire
10, place du Colonel Faye
49800 La Ménitré

coups de coeur
Des documents, des jeux et des sites a ne pas rater !
Beyond two souls
(Quantic Dream/Sony, 2013)
Aventure - PS3

Lego : le seigneur des anneaux
(TT Games/Warner Interactive, 2012)
Action/aventure - PS3
Just dance 2014
(Ubisoft, 2013)
Rythme – Wii U

New Super Mario Bros. U
(Nintendo, 2012)
Plate-forme - Wii U
Contre jour
(Chillingo International)
Application Android
Rayman fiesta run
(Ubisoft)
Application IPAD

COMMUNAUT� DE COMMUNES
DE MOINE-ET-S�VRE

Rue de la Croix de Bois
49800 Brain-sur-L’Authion

Elle se compose de :

2 consoles :

COMMUNAUT� DE COMMUNES
VALL�E-LOIRE-AUTHION

Les jeux vidéo
ça rend pas idiot !
de Yann Leroux
FYP, 2012
Documentaire adulte

Le jeu vidéo
de Bastien Vivès
Delcourt, 2012
Bande-dessinée adulte

Histoire de
la révolution numérique
de Clive Gifford
Gallimard Jeunesse, 2012
Documentaire jeunesse
E-machination
de Arthur Ténor
Seuil, 2013
Roman jeunesse

www.facebook.com/lafabriquedunumerique
www.jeuxvideo.com
www.merlanfrit.net

www.jvbib.com/blog

Retrouvez ces ressources et bien d’autres
dans notre ludographie !

Tel : 02 41 45 25 54
Contact : Stéphane Pigneul
lirenloire@laposte.net
Site internet :
lirenloire.canalblog.com
AIDAL (Association
Intercommunale pour
le Développement
de l’Animation et
des Loisirs)
26, grand rue
49800 Andard

Tel : 02 41 68 15 72 /
07 81 13 97 98
Contact : Clément Roux
secretariat@aidal.fr
Site internet :
www.aidal.fr

avec les bibliothèques partenaires

6 rue Jean Moulin
49450 Saint-Macaire-en-Mauges

fond les
ma nette

Tel : 02 41 46 71 89
Contact : Claire Delpech

(responsable du secteur Image et son)

bibliotheques@moineetsevre.fr
Site internet :
www.moineetsevre.fr

du 4 au 7 juin 2014

Bibliothèque / Espace
jeunes (Annexe Montigné)
2 rue Saint-Sauveur
49230 Montfaucon-Montigné

Tel : 02 41 46 71 89
Contact : Claire Delpech

(responsable du secteur Image et son)

bibliotheques@moineetsevre.fr
Site internet :
www.moineetsevre.fr

le jeu vid�o arrive dans votre biblioth�que !

game
score
0
0
0
9
5
9

high
score
2
3
7
8
5
9

Centre Social
Intercommunal Indigo
(Secteur jeunesse)

22 rue Jules Verne
49450 Saint-Macaire-en-Mauges

Tel : 02 41 49 06 49
Contact : csijeunes@hotmail.fr
Site internet :
csindigo.centres-sociaux.fr

Z.I. La Croix cadeau
5, rue Paul Langevin
49240 AVRILLE
Tél. : 02-41-33-03-20
www.culture.cg49.fr
brain-sur-L’Authion, la Ménitré,
Montfaucon-Montigné, Saint-Macaire-en-Mauges.
Direction Culture
et Patrimoine
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Le
BiblioPôle
propose
un
service de prêt innovant aux
bibliothèques de son réseau : la
malle « A fond les manettes »
pour faire découvrir au plus grand
nombre l’univers des jeux vidéo.

EDITO

Avec la fabrique du numérique,
événement biennal, le BiblioPôle pose
son empreinte digitale et accompagne les
bibliothèques dans une nouvelle ère. Cette
année les jeux vidéo sont à l’honneur. Les
bibliothèques partenaires vous les présenteront
sous tous les angles et vous feront participer,
avec pour objectif de déjouer quelques idées
reçues et de rassembler tous les publics. Côté
professionnel, une grande journée d’étude
et de découverte donnera les clés pour
comprendre, adopter et faire partager dans
les bibliothèques ces nouvelles propositions
ludiques, artistiques et sociales.

5 JUIN : LA JOURN�E PROFESSIONNELLE
HARAS DE L’ISLE BRIAND (LE LION D’ANGERS)
Ouverte aux bibliothécaires, médiateurs et animateurs,
la journée professionnelle a pour objectif de dresser un
panorama des jeux vidéo et de s’interroger sur les enjeux et
la légitimité du jeu vidéo en bibliothèque. Table ronde, débats
et ateliers sont au programme ainsi qu’un parcours de
découverte à travers les stands où chacun pourra manipuler,
jouer, expérimenter.
Intervenants :

Vanessa Lalo

Psychologue clinicienne et chercheuse,
spécialisée dans le multimédia et les jeux vidéo

Anthony Avila

Responsable Image-Son-Multimédia
Médiathèque d’Osny (95)

Géraud Vérité

Pôle jeux vidéo
Bibliothèque Vaclav Havel (Paris)

Martine Legué

Responsable de la Médiathèque Nelson Mandela
Réseau des bibliothèques d’Angers

Association Spirit Lan

Spécialiste des jeux vidéo
Segré

D�couvrir le programme et se pr�-inscrire
Formation gratuite
www.culture.cg49.fr/bibliopole

LES ANIMATIONS DU R�SEAU DES
BIBLIOTH�QUES DE LA COMMUNAUT�
DE COMMUNES VALL�E-LOIRE-AUTHION
(Toutes les animations proposées sont gratuites)

Atelier d�couverte jeux
vid�o pour les petits
Mercredi 4 juin 11h00-12h00
Médiathèque des 4 vents
Brain-sur-L’Authion

Découverte de manière ludique
du jeu vidéo par le biais de
diverses consoles.
Animé par Pierre ALLIOT (Spirit Lan).
4-6 ans / Sur inscription auprès de
la Médiathèque municipale

Jeux sur consoles et
tablettes

Mercredi 4 juin 14h00-18h00
Samedi 7 juin 10h00-12h30
14h00-18h00
Médiathèque des 4 vents
Brain-sur-L’Authion

Découvrez une expérience de jeu
vidéo en médiathèque, en famille
ou entre amis.
Animé par Boris RAYER, JeanMarie
DELAUNAY
(AIDAL),
Patricia OSMONT (Médiathèque).
Tout public / Entrée libre

Tournoi foot virtuel Fifa 13
Mercredi 4 juin 14h00-18h00
Samedi 7 juin 10h00-12h30
14h00-18h00
Médiathèque des 4 vents
Brain-sur-L’Authion

Mettre en relation des jeunes qui
ne se connaissent pas ou peu par
le biais d’un tournoi. Qui sera le
meilleur joueur de Fifa ?
Animé par Clément ROUX (AIDAL).
12-18 ans / Sur inscription auprès
de l’AIDAL ou de la Médiathèque
municipale

Soir�e Ludique 2.0

(jeux vidéo et jeux de société)
Vendredi 6 juin 16h30-22h00
Médiathèque LirenLoire
La Ménitré

La médiathèque se transforme en
espace ludique le temps d’une
soirée et accueille des consoles
de jeux vidéo et des tables de jeux
de société.
Animé par Stéphane PIGNEUL
(Médiathèque)
et
Adeline
BOULISSIERE (AIDAL).
Tout public / Entrée libre

LES ANIMATIONS DU R�SEAU
DES BIBLIOTH�QUES
DE MOINE-ET-SEVRE

(Toutes les animations proposées sont gratuites)

Le P’tit Kiklik : Histoires et applis sur
tablette pour les 5/7 ans
Mercredi 4 juin 10h30-12h00
Médiathèque intercommunale
Saint-Macaire-en-Mauges

Conte interactif et atelier découverte d’applications
ludiques pour enfants sur des tablettes.
Animé par Claire DELPECH, Chrystèle HUET
(Médiathèque)
5-7 ans
Sur inscription auprès de la
Médiathèque intercommunale

Le Grand KiWii : apr�s-midi jeu Wii & Wii U
Mercredi 4 juin 14h00-17h00

Jeunes et num�rique :
comment les accompagner ?
conférence de Vanessa LALO
Mercredi 4 juin 20h30
Médiathèque des 4 vents
BRAIN-SUR-L’AUTHION

Échange autour des usages,
risques et bénéfices du jeu vidéo.
Son impact positif ou négatif sur
les jeunes.
Vanessa LALO est psychologue
clinicienne et chercheuse. Elle est
spécialisée dans le multimédia et
les jeux vidéo.
Public adulte et adolescent /
Entrée libre

Bibliothèque/Espace jeunes
MONTFAUCON-MONTIGNE (Annexe MONTIGNE)
Samedi 7 juin 14h00-17h00
Bibliothèque intercommunale
SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES
Présentation et pratique des jeux Wii disponibles sur
le réseau, pour jouer en famille ou entre amis. Jeux
de société en parallèle prêtés par Laludo.
Animé par Claire DELPECH, Chrystèle HUET
(Médiathèque) et les animateurs du CSI Indigo.
Tout public, à partir de 7 ans / Sur inscription auprès
de la Médiathèque intercommunale ou du CSI Indigo

Makey – Makey

jeux vid�o, jeux en r�seau :
une soir�e pour y voir plus net !

Quand les objets du quotidien
se transforment en manettes et
joysticks : venez jouer au flipper
avec une banane ou piloter un kart
avec de la pâte à modeler.
Animé par Boris RAYER et JeanMarie DELAUNAY (AIDAL).
Tout public / Entrée libre

Approche des pratiques vidéoludiques des
adolescents et des adultes : apports sur les jeux
vidéo et les jeux en réseau, échange autour des
craintes et des intérêts du jeu vidéo.
Conférence animée par Romain LEDROIT du
magazine en ligne Fragil de Nantes. En partenariat
avec le CSI Indigo.
Public adulte (parents, éducateurs…) / Entrée libre

Samedi 7 juin 10h00-12h30
Médiathèque des 4 vents
Brain-sur-L’Authion

Mercredi 4 juin 20h30
Médiathèque intercommunale
SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

