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OISEAUX

CYCLE

LES

LA MÉDIATHÈQUE
MAURICE-GENEVOIX

rue Vasco-de-Gama
41000 Blois
T. 02 54 43 31 13

DU MERCREDI 6 AVRIL
AU SAMEDI 21 MAI
-2022-

Fermez les yeux, laissez-vous surprendre par les odeurs envoûtantes de la nature et bercer par le chant
des oiseaux... Non, vous n’êtes pas en bord de Loire mais bien à la Médiathèque Maurice-Genevoix !
Pour cette nouvelle édition du Cycle Nature, nos amis à plumes sont à l’honneur : embarquez
dans leur monde extraordinaire grâce à des rencontres, des expositions et des ateliers découverte.
Le monde végétal n’est pas oublié et vous trouverez assurément de quoi apporter une touche de
verdure à votre intérieur ou votre jardin grâce aux trocs de plantes et divers ateliers créatifs, sans
oublier notre grainothèque. Soyez curieux !

EXPOSITION

Présentation d’oiseaux du Muséum d’histoire naturelle
Du mercredi 6 avril
au mardi 3 mai
La Médiathèque Maurice-Genevoix

Êtes-vous sûrs de bien connaître les oiseaux du Blaisois ? Partez
en reconnaissance avec ces quelques espèces naturalisées prêtées
par le Muséum d’Histoire Naturelle, comme la grive musicienne,
reconnaissable par son ventre blanc avec des taches noires en forme
de cœur, ou encore le loriot d’Europe, un oiseau migrateur au beau
plumage jaune.

EXPOSITION

Plumes & Cie
Du jeudi 5 mai
au mardi 14 juin
La Médiathèque Maurice-Genevoix

Légère, spectaculaire et sonore, Plumes & Cie métamorphose
la bibliothèque en canopée. C’est un environnement total
qui se déploie, des mobiles en suspension aux puzzletapis, des panneaux recto-verso aux contenus acoustiques.
Cette exposition documentaire présente les multiples facettes du peuple
du ciel, tantôt sous l’angle scientifique, tantôt sous l’angle culturel.
Foisonnante, elle se découvre au gré des envies, de façon libre ou au sein
de 4 parcours scénarisés, avec ou sans tablette.

BIRDIE MEMORY
De 4 à 6 ans :
Mercredi 6 avril et
samedi 21 mai à 10h30
De 7 à 9 ans :
Mercredi 6 avril et
Samedi 21 mai à 11h15

Durée : 30 min
Venez vous initier de façon ludique à la reconnaissance des oiseaux
avec l’application Birdie Memory sur tablette.

Inscription obligatoire (10 places)
La Médiathèque Maurice-Genevoix,
Côté jardin

TROC DE PLANTES
Samedi 9 avril
et mercredi 18 mai
de 14h à 17h
La Médiathèque Maurice-Genevoix

C’est parti pour une 2e édition du troc de plantes ! Amateurs et amoureux
des végétaux, venez échanger avec nous vos boutures et vos conseils (avec la
contribution du Service Parcs et Jardins - Espaces naturels de la Ville de Blois).
Conseil pratique : pensez à étiqueter vos plantes pour les futurs adoptants !

ATELIER LIVRE À PLANTER
Vendredi 15 avril à 14h30
Tout public à partir de 10 ans
Inscription obligatoire (10 places)
La Médiathèque Maurice-Genevoix,
Côté jardin

Quand la passion des livres et celle des plantes se rejoignent, cela donne…
le livre à planter ! Repartez avec votre création originale.

CINÉ SURPRISE
Mercredi 20 avril à 14h et 15h30
A partir de 3 ans

Passez un agréable moment en famille, avec une petite chouette, héroïne
d’un court-métrage. Ces séances seront suivies d’un atelier coloriage.

Mercredi 11 mai à 14h
A partir de 8 ans

Suivez l’épopée d’une famille accompagnant un groupe d’oies du sud de
la France jusqu’en Laponie pour leur apprendre la migration.

La Médiathèque Maurice-Genevoix,
Auditorium

ATELIER PEINTURE SUR POTS
Vendredi 22 avril à 14h et à 15h30
A partir de 5 ans
(les 5-7 ans devront être
accompagnés d’un adulte)
Inscription obligatoire
(6 places par atelier)
La Médiathèque Maurice-Genevoix,
Côté jardin

Venez avec votre pot en terre et laissez libre cours à votre imagination
pour le transformer.

ATELIER DÉCORATION DE CABANE
À OISEAUX
Mercredi 27 avril à 10h30
et à 14h30
A partir de 5 ans
(les 5-7 ans devront être
accompagnés d’un adulte)
Inscription obligatoire
(5 places par atelier)
La Médiathèque Maurice-Genevoix,
Côté jardin

Nous vous offrons une cabane à oiseaux, à vous de la décorer pour en
profiter dans votre jardin ou sur votre balcon.

ATELIER IMPRESSION VÉGÉTALE
Samedi 30 avril à 10h30
Tout public à partir de 10 ans
Inscription obligatoire (10 places)
La Médiathèque Maurice-Genevoix,
Côté jardin

Saviez-vous que les tissus pouvaient être décorés par des empreintes
de plantes fraîchement cueillies ? Découvrez-le en expérimentant
l’impression végétale.
Conseil pratique : apportez vos propres tissus en coton, voile de
coton, lin par exemple, de préférence unis et lisses.

DÉCOUVERTE DES RAPACES
Mercredi 4 mai à 14h et à 15h30
Inscription obligatoire (10 places)
La Médiathèque Maurice-Genevoix,
Côté jardin

avec Mon Perroquet & Cie
Partez à la découverte du monde des oiseaux et plus particulièrement
des rapaces en les côtoyant au plus près. Explorez les caractéristiques
et la diversité des espèces locales et apprenez à les différencier en un
coup d’œil, notamment la chouette et le hibou. Enfin, enfilez un gant de
fauconnerie et profitez de l’expérience du vol en salle !

ATELIER

Makey Makey “Dialogue entre plantes”
Samedi 7 mai à 14h
de 8 à 12 ans
Inscription obligatoire (8 places)
La Médiathèque Maurice-Genevoix,
ETNA

Mais que peuvent bien se dire deux plantes lorsqu’elles se croisent ? C’est
à toi de l’inventer : grâce à Scratch et son langage de programmation
très facile accompagné de cartes Makey Makey, toutes les plantes vont
prendre vie !

ATELIER FABRICATION D’UN TERRARIUM
Mercredi 11 mai à 10h30
Tout public à partir de 10 ans
Inscription obligatoire (10 places)
La Médiathèque Maurice-Genevoix,
Côté cour

Fabriquons ensemble un mini monde végétal qui tient dans un bocal !

ATELIER JOURNAL CRÉATIF
Samedi 14 mai à 14h
de 8 à 11 ans
Inscription obligatoire
(8 places - 4 binômes parent-enfant)
La Médiathèque Maurice-Genevoix,
Côté jardin

Mêlant écriture, dessin et collage de façon originale et novatrice, la
méthode du Journal Créatif® est une approche dynamique du journal
intime basée sur l’art-thérapie. Venez créer en toute liberté sur le thème
de la nature avec Monique Malnou, coach professionnelle et animatrice
certifiée, de l’association armoniC.
A partager à 4 mains entre parent et enfant.

LA GRAINOTHÈQUE TOUTE L’ANNÉE

Prenez et déposez librement vos graines !
1 - Déposez des graines
Par sachet de 5 à 6 graines
pour les proposer au plus
grand nombre.
2 - Indiquez sur votre
sachet...
le nom du végétal (graines
de…), la période où il faut
les semer, la période où elles
poussent, la période de récolte
(si c’est un fruit, un légume, une
céréale, une légumineuse), s’il
s’agit d’une variété ancienne ou
de graines hybridées*, si elles
sont bio ou non.
3 - Prenez des graines
Pour que le système de troc
fonctionne, merci de ne pas
prendre plus de 2 sachets à la
fois et d’apporter vous aussi
des graines à partager avec les
autres jardiniers.
4 - Troquez à nouveau !
Plus la diversité des graines
est importante, plus la
grainothèque sera riche et
attractive pour tous !

* résultat d’un croisement entre deux variétés distinctes de lignées pures pour créer
une nouvelle variété.

Ne partez pas trop loin, le cycle Nature revient dès octobre 2022 !
De nouveaux ateliers seront proposés ainsi qu’une immersion au
cœur des sons de la nature pour toujours plus de découvertes et
d’expériences insolites.

LES BIBLIOTHÈQUES D’AGGLOPOLYS
BIBLIOTHÈQUE
ABBÉGRÉGOIRE
4/6 place Jean-Jaurès
41000 Blois
T. 02 54 56 27 40

MÉDIATHÈQUE
MAURICEGENEVOIX

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

13h - 18h30
13h - 18h30
10h - 18h30**
Fermeture
13h - 18h30*
10h - 18h** et *

* Le Fonds patrimional ferme à 16h le vendredi et à 13h le samedi
** Le PRIAM ferme de 13h à 14h le mercredi et le samedi

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

Fermeture
14h - 18h
10h - 13h / 14h - 18h
14h - 18h
14h - 18h
10h - 13h / 14h - 18h

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

Fermeture
Fermeture
9h - 12h / 14h - 18h
14h - 19h
Fermeture
9h - 12h / 14h - 18h

rue Vasco-de-Gama
41000 Blois
T. 02 54 43 31 13

MÉDIATHÈQUE
VEUZAIN/
AGGLOPOLYS
3, rue du Vieux Moulin
41150 Veuzain-sur-Loire
T. 02 54 20 78 00

ACCUEIL DE GROUPES SUR RENDEZ-VOUS

bibliothèques.agglopolys.fr

