


A
vr

il

mer. 03 10h00 Mercredi poussettes p.6

sam. 06 14h30 48h de la BD : des jeux pour tous ! p.6

mar. 09 14h00                                   Lire autrement p.6

Du 09 au 27 Exposition : La boîte à nouvelles p.6

mer. 10 15h00 La philo des jeunes ! p.6

jeu. 11 16h30 Jeudi du patrimoine - jeunesse p.6

ven. 12 14h00 Atelier multimédia - Enfants p.6

sam. 13 10h30 Atelier multimédia - Adultes p.6

sam. 13 11h00 Des livres d’ici et d’ailleurs p.7

sam. 13 15h00 Contes numérique p.7

mer. 17 12h30 Sieste littéraire p.7

ven. 19 14h00 Atelier multimédia - Enfants p.7

mar. 23 14h00 Lire autrement p.7

mer. 24 14h30 Petite musique à la Bib p.7

mer. 24 15h00 Echappée livres sur la nouvelle p.7

ven. 26 18h00 Rencontre avec Catherine Gucher - Transcolorado p.7

sam. 27 10h30 Atelier multimédia - Adultes p.8

M
ai

sam. 04 11h00 De livres d’ici et d’ailleurs p.8

mar. 07 14h00 Lire autrement p.8

sam. 11 10h30 Atelier multimédia - Adultes p.8

Du 13 au 24 Des livres et vous : exposition «#bookstagram» p.8

mer. 15 14h00 Atelier multimédia - Enfants p.9

mer. 15 15h00 Des contes en comptines p.9

sam. 18 10h30 Atelier multimédia - Adultes p.9

sam. 18 14h00 Des jeux pour tous ! / Escape game p.9

mar. 21 14h00 Lire autrement p.9

mer. 22 12h30 Sieste littéraire p.9

mer. 22 14h30 Petite musique à la Bib p.9

sam. 25 15h00 Ateliers d’écriture p.9

sam. 25 16h00 RDV Philo avec Philippe Gauthier p.9

mer. 29 15h00 Contes pour enfants p.10

À VOS AGENDAS
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Du 01 au 29  Exposition : «Le barrage de Serre-Ponçon» p.10

mar. 04 14h00 Lire autrement p.10

mer. 05 14h00 Atelier artistique «Art et Eau» p.10

jeu. 06 18h00 SOS Révisions ! BAC / Brevet ... p.10

sam. 08 11h00 Des livres d’ici et d’ailleurs p.10

mer. 12 10h00 Atelier «Dégustation d’eau» p.12

mer. 12 15h00 La philo des jeunes ! p.12

jeu. 13 18h00 SOS Révisions ! BAC / Brevet ... p.10

mar. 18 14h00 Lire autrement p.12

mer. 19 10h00 Atelier «D’où vient l’eau du robinet de Gap» p.12

mer . 19 12h30 Sieste musicale «Nature» p.12

jeu. 20 18h00 SOS Révisions ! BAC / Brevet ... p.10

sam. 22 15h00 Les Ateliers d’écriture p.12

mer. 26 10h00 Atelier «Les éco-gestes de l’eau» p.12

Ju
ill

et
 /

 A
oû

t

mer. 03 15h00 Atelier «À toi de peindre» p.13

mer. 10 10h00 Vente de livres p.13

mer. 10 14h00 Partir en livre ! p.13

Du 15 juillet au 31 Août Exposition : «Le Louvre» p.13

ven. 12 14h00 Partir en livre ! p.13

mer. 17 14h00 Partir en livre ! p.13

ven. 19 14h00 Partir en livre ! p.13

Retrouvez toutes nos informations pratiques dans les dernières 
pages et n’hésitez pas à nous suivre et à réagir sur notre page 

Facebook ! 
www.facebook.com/mediathequedegap
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Des contes pour tous !

Mercredi Poussettes, un mercredi par mois, de 10h à 11h.
Accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles... les tout-
petits pourront découvrir les livres, les contes, les comptines …
Des lectures individuelles et en petits groupes, pour un moment chaleureux et 
participatif.
Pour les 0-3 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
 

Contes pour enfants par Colette Charrier, les mercredis, de 15h à 16h.
Cric Crac, c’est l’heure de faire silence car les histoires commencent. Ouvrez grand vos 
yeux et vos oreilles ! Colette vous transportera sur les sentiers de l’imaginaire, au gré 
de ses histoires venues de tous les horizons et de sa voix enchanteresse !
À partir de 4 ans. Entrée libre.
 

De contes en comptines par Anabelle Galat, les mercredis, de 15h à 16h.
«On Embarque !» tout le monde est là ? C’est parti !... Et vogue vogue sur les flots 
de notre voyage de contes en comptines... A son bord : tout un équipage de petits 
et grands aventuriers en jeu, futurs  lecteurs en herbe, explorateurs d’histoires et de 
sons à la découverte de sensations sonores...
Par Anabelle Galat, raconteuse et musicienne.
À partir de 3 ans. Entrée libre.
 

Des ateliers numériques pour tous ! 
L’espace numérique fait peau neuve, en proposant de nouveaux ateliers, à destination 
des enfants et des adultes : les “après-midi bidouille” pour les jeunes et les “samedis 
débrouille” pour les plus grands ! Débutant ou perfectionné en informatique, tout le 
monde y trouvera son compte ! De la découverte de l’environnement web à l’initiation 
à la programmation, il n’y a souvent qu’un pas et nous vous accompagnerons dans 
votre progression. Le niveau et la limite d’âge requis seront précisés pour chaque 
atelier. 
“Après-midis bidouille” pour les enfants. 
“Samedis débrouille” pour les adultes.
Sur inscription. 

S’initier à la musique à chaque âge ! 

Petite musique à la bib, un mercredi par mois, de 14h30 à 15h30.
Une formule ludique et originale d’une heure pour redécouvrir la musique !  
En collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Ville de 
Gap.
Tout public. Entrée libre.
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Tout au long de l’année, votre Médiathèque vous propose une action 
culturelle toujours dynamique et renouvelée, à la pointe de l’actualité ! 
Cycles, expositions, projections, conférences... il y en a pour tous les goûts ! 
Chaque mois sera consacré à une thématique précise. Retrouvez notre 
sélection de documents et emportez nos bibliographies présentes dans 
chaque espace de la Médiathèque !

Ecouter, Lire, Réfléchir… À chacun ses lectures !  

Lire autrement, un mardi sur deux, de 14h à 16h. 
Découverte et initiation à l’utilisation de matériels de lecture adaptés.
Téléagrandisseur, machine à lire, loupe électronique, ordinateur équipé d’un logiciel 
adapté sont à votre disposition. Des bénévoles de l’association “Alpes Regards 05” 
vous accompagnent.
À partir de 12 ans. Entrée libre. 

Sieste littéraire, un mercredi par mois, de 12h30 à 13h30.
Faites de votre pause déjeuner un moment de découverte littéraire et de détente, 
installés confortablement à l’écoute d’un CD ou des membres de l’association “Littéra 
05” qui viendront régulièrement offrir leur voix en direct. Venez avec votre pique-
nique si vous le souhaitez ! 
À partir de 12 ans. Entrée libre. 

Des livres d’ici et d’ailleurs, un samedi par mois, de 11h à 12h30.
Animé par Geneviève Mansoux, passionnée de littérature du monde entier, ce 
rendez-vous mensuel  met à l’honneur un auteur, un ou plusieurs livres, que nous 
vous invitons à découvrir. L’occasion de glaner de nouvelles idées de lecture, en 
s’imprégnant de la culture d’un pays, à chaque fois différent. Venez partager vos 
idées et impressions de lecture sur ces auteurs, mais aussi, plus largement, sur les 
thématiques et les pays mis à l’honneur à chaque rendez-vous.
Public adulte. Entrée libre. 

RDV philo avec Philippe Gauthier, 5 samedis par an, de 16h à 17h30.
«Qu’est-ce qu’un esprit critique ?» «Entrevoir la paix des philosophes» : De telles 
questions, simples en apparence mais essentielles, sont celles que vous propose 
Philippe Gauthier, lors de ses «Rendez-vous philo». En nous aidant à définir ces 
notions fondamentales, le philosophe nous invite à échanger sur ces sujets. 
Publics ado/adulte. Entrée libre.
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Découvrir les trésors du patrimoine écrit… 
 
Jeudi du patrimoine - jeunesse : le 1er jeudi des vacances scolaires  
Venez découvrir les trésors historiques de la Médiathèque de Gap : livres de 
partitions, incunables, manuscrits, et laissez-vous éblouir par les merveilleuses 
enluminures ! 
De 6 à 10 ans. Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.
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Dessinez avec un ordinateur : 
Objectif : inventer une couverture de 
livre. 
À partir de 8 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

■ Exposition :  “La boîte à 
nouvelles”  
Du 9 au 27 avril

“La nouvelle”
Genre littéraire ou informative, de bon augure ou insupportable, la nouvelle 
endosse tous ces différents visages, montrant ainsi sa grande richesse. À 
travers une exposition sur les grandes étapes ayant jalonné son histoire, 
plongez au coeur de cette forme littéraire hors du commun.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................#
 A

VR
IL

À l’occasion de la 7ème édition des 48h 
de la BD, bibliothèques, librairies et 
autres acteurs bédéphiles célébreront 
le neuvième art, en mettant en avant 
sa diversité et sa richesse à travers 
des activités et festivités. Forte d’un 
fonds de 8000 BD pour tous les âges et 
tous les goûts, la Médiathèque de Gap 
propose un moment ludique autour 
d’un “tac au tac” BD” et d’un “Qui 
suis-je ?” spécial personnages de BD !  
Pour tous.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

■ Mercredi Poussettes 
Mercredi 3 avril, de 10h à 11h 
Pour les 0-3 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

■ 48h de la BD : des jeux pour 
tous !  
Samedi 6 avril, de 14h30 à 16h

.....................................................................................................

■ Atelier multimédia : 
“samedi débrouille” 
Samedi 13 avril, de 10h30 à 12h

■ Lire autrement 
Mardi 9 avril, de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

De somptueux panneaux montrant 
les auteurs-phares et les grandes 
périodes de l’histoire de la 
nouvelle à travers les siècles !  
Un partenariat avec la Bibliothèque 
départementale des Hautes-Alpes.
Pour tous.
Entrée libre.

■  La Philo 
des jeunes ! 
Par Marie Josée 
Bouliane 
Mercredi 10 
avril de 15h à 
16h30

 

La vérité : Pour être vrai, un fait doit être 
conforme au réel. 
Mais comment nouvelle et vérité 
s’imbriquent-elles ? Même si journalisme 
et vérité sont des notions liées, l’écart 
entre elles se réduit fréquemment. A 
l’heure où l’information se propage à 
grande vitesse, comment juger de la 
pertinence d’une nouvelle ? Comment 
être dans le vrai, le juste alors que la 
forme de la nouvelle ne nous permet pas 
de développer un fait dans son intégralité  
À partir de 12 ans. Inscription à l’accueil de la 
Médiathèque.

■ Jeudi du 
patrimoine - 
jeunesse 
Jeudi 11 avril, 
de 16h30 à 18h 
Viens dessiner 
ton blason.
De 6 à 10 ans.
Inscription à l’accueil 
de la Médiathèque.

■ Atelier multimédia : Après-
midi bidouille 
Vendredi 12 avril, de 14h à 15h30

Premiers pas sur le net 
avec un PC : la boite mail 
Création, utilisation, éviter les pièges, 
etc...
Public adulte.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

6



Les membres de Littera05 ont 
sélectionné des recueils et des titres 
de nouvelles à déguster ou dévorer en 
quelques heures ! 
Publics adultes / ados
Entrée libre.

#
 AVR

IL
■ Des livres 
d’ici et 
d’ailleurs 
Samedi 13 
avril, de 11h à 
12h30 
Ce mois-ci : 
l’Autriche avec 
«La nouvelle du 
jeu d’échecs», de 
Stéfan Zweig.
 

Public adulte. 
Entrée libre.

■ Petite musique à la bib 
Mercredi 24 avril, de 14h30 à 15h30

■ Rencontre : Catherine 
Gucher, pour son livre :  
Transcolorado (Gaïa  Éditions 
2017) 
Vendredi 26 avril, à 18h 

■ Heure du conte  
numérique : une histoire, des 
échanges, un clic ! 
Samedi 13 avril, de 15h à 16h
Comment écouter des histoires 
autrement ? L’heure du conte numérique 
permet aux enfants d’entrer dans le 
rêve tout en développant leur sens de 
la créativité. Une séance interactive où 
les enfants participent eux-mêmes à la 
progression de l’histoire.
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

■ Sieste 
littéraire 
Mercredi 17 
avril, de 12h30 
à 13h30 
En voix 
directe avec 
l’association 
Littera 05.
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

■ Atelier multimédia : Après-
midi bidouille 
Vendredi 19 avril, de 14h à 16h
Réalisez votre BD :
Faites travailler votre imagination afin 
de concevoir une planche de bande 
dessinée.
À partir de 10 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

Une formule ludique et originale 
d’une heure pour redécouvrir la 
musique ! Au programme : 
Hautbois, flûte et clavecin. 
En collaboration avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Ville 
de Gap. 
Tout public. 
Entrée libre.

■ Echappée livres sur la 
nouvelle avec Littera05 
Mercredi 24 avril,  de 15h à 16h30

■ Lire autrement 
Mardi 23 avril de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

Un splendide voyage vers les grandes 
plaines du Colorado, au ciel immense qui  
se pare de belles couleurs . Pour fuir un 
ciel trop bleu et oublier les araignées qui 
lui trottent dans la tête, l’héroïne de ce 
roman monte dans un bus, le mythique 
Transcolorado. Elle ne sait pas vraiment 
où elle va mais lorsqu’elle croise Tommy, 
le balafré, elle est impressionnée par sa 
démarche d’Apache et se dit que tout va 
peut-être changer.
Comment  deux êtres si sauvages vont-
ils  se construire un nouveau destin, plus 
proche de leurs rêves ?  C’est l’objet de 
cette histoire au rythme un peu entêtant 
de l’Ouest, entre chevaux Appaloosa et 
sapins Douglas. 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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Premiers pas sur le net avec un PC : 
nettoyer et protéger son ordinateur.
Présentation des logiciels antivirus, 
logiciels anti spyware, rappel sur la 
protection des données, etc...
Public adulte.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

■ Atelier multimédia : 
“samedi débrouille” 
Samedi 11 mai, de 10h30 à 12h

■ Atelier multimédia : 
“samedi débrouille” 
Samedi 27 avril, de 10h30 à 12h
Partager des photos :
Découvrir les sites collaboratifs et les 
sites de partage en ligne.
Public adulte.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

“Le Jeu”
Mois de la Fête internationale du Jeu célébrée par toutes les ludothèques et autres écoles 
ou centres d’animations, le joli mois de mai a été choisi par les bibliothécaires pour mettre 
à l’honneur cette discipline intergénérationnelle et sans âge. Pour un mois sous le signe du 
partage et de la convivialité, avec entre autre notre karaoké littéraire ! 

■ Lire autrement 
Mardi 7 mai de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

■ Des livres d’ici et 
d’ailleurs 
Samedi 4 mai , de 11h à 12h30 
Ce mois-ci : 
le Danemark avec «Le dîner de 
Babette», de Karen Blixen. 
Public adulte. 
Entrée libre.

■ Des livres et vous :  
exposition “#bookstagram” 
Du 13 au 24 mai

Ce n’est plus un secret... Aujourd’hui, 
tout passe par les réseaux sociaux. 
C’est pourquoi au fil des années, 
l’économie du livre a dû s’adapter à ces  
évolutions. Mais alors... que deviennent 
les livres dans un monde d’images 
commerciales ? Est-il possible de mettre 
en valeur des mots, des histoires, des 
auteurs, par l’intermédiaire des réseaux 
sociaux ? C’est ce que nous montrent 
les chroniqueurs littéraires d’instagram, 
autrement appelés les « bookstagramers » 
dont le rôle est de donner envie aux 
lecteurs de lire un livre en particulier. 
C’est également l’objet de cette 
exposition photographique proposée 
par la jeune auteure Lisa Pradeilhe. 
Pour tous.
Entrée libre

Enseignante à l’Université de Grenoble,  
passionnée de littérature, sociologue, 
Catherine Gucher écrit là son premier 
roman. Un partenariat avec Littera05.        
Publics adultes / ados
Entrée libre.
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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■ Des jeux pour tous !  
Samedi 18 mai   

De 14h à 17h : karaoké, quizz  
littéraire, jeux de rôle et de société. 
 

18h : Escape game.

■ Atelier multimédia : Après-
midi bidouille 
Mercredi 15 mai, de 14h à 15h30
Devenez un pro de la retouche 
photo sur tablette ou smartphone :
Présentation et utilisation sur nos 
tablettes de plusieurs applications de 
retouche photo.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

■ Des contes en comptines 
par Anabelle Galat 
Mercredi 15 mai, de 15h à 16h 
À partir de 4 ans.
Entrée libre.

■ Atelier multimédia : 
“samedi débrouille” 
Samedi 18 mai, de 10h30 à 12h
La retouche photo sur Tablette :
Découverte des applications de 
retouches photo, utilisation de leurs 
fonctions principales pour modifier des 
images puis partage des créations.
Public adulte.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

Les mots, leur sonorité et leur poésie, 
seront au menu d’un “escape game” 
et d’un karaoké littéraire ! Et pour les 
amateurs de fantastique et autres 
“rôlistes”, l’association “Rôle and 
games” proposera des jeux de rôle et de 
plateau vous propulsant tout droit dans 
des décors de science-fiction. Prenez 
vos deux meilleures armes : votre 
imagination et votre bonne humeur pour 
devenir, l’espace de quelques heures, 
les acteurs d’aventures dignes des plus 
grands romans ! 
Pour tous.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

■ Lire autrement 
Mardi 21 mai de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

■  Sieste 
littéraire 
Mercredi 22 
mai, de 12h30 
à 13h30 
Avec CD.
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

■ Petite musique à la bib  
Mercredi 22 mai, de 14h30 à 15h30 
Une formule ludique et originale d’une 
heure pour redécouvrir la musique ! 
Au programme : chant lyrique. En 
collaboration avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Ville 
de Gap. 
Tout public.
Entrée libre.

■ RDV philo avec Philippe 
Gauthier 
Samedi 25 mai, à 16h à 17h30 
“Est-il sérieux de se prendre au jeu ?”

On assimile souvent le jeu à la 
distraction. Jouer nous permettrait 
d’échapper à un quotidien pesant dont 
nous ne tirons que peu de satisfaction. 
Le jeu représenterait alors la légèreté, 
l’insouciance, pour tout dire une certaine 
superficialité. Et pourtant… Le sérieux 
avec lequel nous nous investissons 
parfois dans un jeu peut nous-même 
nous surprendre. Est-ce déraisonner 
pour autant ? 
Publics ado/adulte.
Entrée libre.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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■ Exposition : “Le barrage de 
Serre-Ponçon” 
Du 1er au 29 juin.
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■ Contes pour enfants
Mercredi 29 mai, de 15h à 16h
Cric Crac, c’est l’heure de faire silence 
car les histoires commencent. Ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles ! Colette 
vous transportera sur les sentiers de 
l’imaginaire, au gré de ses histoires 
venues de tous les horizons et de sa voix 
enchanteresse ! 
À partir de 4 ans.  
Entrée libre.

■ Animation “Art et eau” avec 
Alexis Nouailhat 
Mercredi 5 juin, de 14h à 18h

■ SOS 
Révisions !  
Les jeudis 6, 13 
et 20  juin, de 
18h à 19h30

À quelques jours de la date fatidique, 
les bibliothécaires vous aident à 
réviser votre bac, votre brevet ou 
autres examens et concours ! Des 
enseignants seront présents pour vous 
épauler et la Médiathèque ouvrira 
exceptionnellement jusqu’à 19h30 ! 
Entrée libre. Pour tous ceux qui doivent réviser !

■ Les ateliers d’écriture de 
Muriel 
Samedi 25 mai, de 15h à 17h
Vous nous l’avez demandé, les 
bibliothécaires l’ont fait ! Muriel revient 
avec ses fameux ateliers d’écriture dont 
elle a le secret, afin de vous épauler 
dans vos premiers pas d’écrivain, 
amateur, passionné ou confirmé. 
Publics ado/adulte.
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.

“L’eau et l’environnement”

■  Des livres d’ici et d’ailleurs 
Samedi 8 juin, de 11h à 12h30 
Ce mois-ci : 
La France avec «Boussole» de Mathias 
Enard.  
Public adulte. 
Entrée libre.

■ Lire autrement 
Mardi 4 juin de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

Alexis a un secret. Dans ses veines 
coule un liquide particulier. Cet élixir de 
vie est fait de la sève des plantes de 
la montagne, du sang des bouquetins 
ou de celui des aigles, de l’eau claire 
des torrents déchirée par les roches…
Alexis vous propose un atelier artistique 
inédit, à vous qui avez une âme 
d’artiste plasticien sans avoir peut-être 
jamais osé passer le pas de la création. 
Publics ado/adulte.
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.

.....................................................................................................

L’été pointe le bout de son nez et avec lui, le début des grosses chaleurs.  
En juin, le besoin d’eau se fait impérieux et avec lui, son cortège de baignades 
et autres jeux aquatiques. Mais d’où nous vient ce précieux élément ? 
Comment conjuguer respect de l’environnement avec nos besoins humains 
en eau ? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Véritable vivier de toute la région PACA, 
le barrage de Serre-Ponçon vous dévoile, 
à travers cette magnifique exposition 
prêtée par la BD des Hautes-Alpes, son 
histoire et ses mystères. Un partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale 
des Hautes-Alpes.
Entrée libre. 
Pour tous.

.....................................................................................................
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■ Atelier “D’où vient l’eau du 
robinet de Gap ?”
Mercredi 19 juin, de 10h à 12h
Nous consommons chaque jours de 
nombreux litres d’eau du robinet par 
personne. Mais d’où vient cette eau qui 
sort des robinets ? Avec de nombreuses 
expériences !
(avec le service Charance animation)
Pour enfant à partir de 8 ans.
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.

■ Sieste musicale Nature ! 
Mercredi 19 juin, de 12h30 à 13h30 
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

■ Les ateliers d’écriture de 
Muriel 
Samedi 22 juin, de 15h à 17h
Vous nous l’avez demandé, les 
bibliothécaires l’ont fait ! Muriel revient 
avec ses fameux ateliers d’écriture dont 
elle a le secret, afin de vous épauler 
dans vos premiers pas d’écrivain, 
amateur, passionné ou conffirmé. 
Publics ado/adulte.
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.

■ Atelier “Les éco-gestes de 
l’eau” 
Mercredi 26 juin, de 10h à 12h
L’eau est une ressource à la fois 
indispensable et fragile. Sous forme de 
jeux ludiques,apprenons les bons gestes 
pour économiser cet élément précieux !
Pour enfant à partir de 8 ans.
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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■ Lire autrement 
Mardi 18 juin de 14h à 16h
À partir de 12 ans.
Entrée libre.

L’eau, ressource vitale : 
Dans un monde où le changement 
climatique fait débat, où nous ressources 
naturelles sont menacées, qu’en est-il 
de l’eau ? Bien qu’indispensable à la vie , 
l’eau est-elle vraiment en danger ? Est-il 
utopique de croire que l’eau, notre bien 
le plus précieux, puisse perdurer dans 
le temps ? Notre manière de l’exploiter 
est-elle porteuse d’espoir ou au contraire 
synonyme de disparition ? 
À partir de 12 ans.
Inscription à l’accueil de la Médiathèque.

■ La philo des jeunes !
Mercredi 12 juin, de 15h à 16h30

Quelles sont les différences entre les 
eaux plates, gazeuses ou pétillantes ?
Quelles différences entre les eaux de 
source et les eaux minérales ?
Pourquoi les eaux ont des goûts 
différents ?
Venez faire l’expérience, et vous aurez 
la réponse à vos questions ! (avec le 
service Charance animation)
Pour enfant à partir de 8 ans.
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.

■ Atelier “Dégustation d’eau !”
Mercredi 12 juin, de 10h à 12h

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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“L’art, de l’amateur à l’artiste”
Synonyme de plage et de farniente, l’été de la Médiathèque est aussi une 
période de découvertes culturelles en s’amusant ! En juillet et août, la 
Médiathèque proposera ainsi une magnifique exposition représentant les plus 
grandes oeuvres du Louvre, avec des activités pour en connaître l’histoire. 
Quand la Médiathèque se transforme en musée, la culture est reine à Gap ! 

■ Atelier “À toi de peindre” 
avec Fabiana ! 
Mercredi 3 juillet de 15h à 16h30
La méthode utilisée dans ces ateliers de 
peinture est celle du “Geste de peindre” 
développée par Sandrine Sananès, à 
l’Ecole Montessori Internationale.
La démarche est de laisser place à 
l’expression libre, à la spontanéité, de 
peindre sans modèle ni jugement, ni 
comparaison.
Les élèves apprennent à être autonomes, 
à vivre l’instant, à centrer leur attention. 
De façon naturelle ils s’expriment, 
s’ouvrent aux autres et affirment leur 
personnalité.
La notion de jeu est primordiale car elle 
amène au plaisir que procure le geste de 
peindre. 
Pour enfant de 6 à 10 ans.
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque.

■  Exposition “Le Louvre”. 
Du 15 juillet au 31 août.
Partenaire historique du musée du 
Louvre en matière d’éducation artistique 
et culturelle, la Mutuelle Générale 
de l’Education Nationale (MGEN) est 
notamment à l’origine de la Petite 
Galerie du Louvre. Elle accompagne 
aujourd’hui le projet « Images du  
Louvre ». Au programme : 14 chefs-
d’œuvre montrant la diversité des 
collections du musée du Louvre, des 
sculptures, des peintures et autres 
objets d’art, de l’Antiquité au XIXe siècle, 
un panneau d’introduction résumant 
l’histoire du Louvre, sans oublier des 
ressources en ligne sur www.louvre.fr ! 
 
Un partenariat MGEN/réseau Canopée.  
Entrée libre. Pour tous.

..................................................................................................... .....................................................................................................
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■  Vente de livres
Mercredi 10 juillet, de 10h à 18h

.....................................................................................................

La Médiathèque a fait un grand ménage 
dans ses collections et vous en fait 
profiter ! N’hésitez pas à fouiller parmi 
tous les livres mis en vente, à partir de 
1€ ! 
Pour tous.

.....................................................................................................

■ Partir en livre !
Parc de la Pépinière : les mercredis 
10 et 17 juillet, 14h-17h.
Stade nautique : les vendredis 12 et 
19 juillet, 14h-17h.
Pour lire en plein air ou écouter des 
histoires allongé sur la pelouse du stade 
nautique ou du parc de la Pépinière ! 
Accès libre. Pour tous.

.....................................................................................................
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LES PETITS PLUS !

• Vous avez dit «numérique» ?

Non contente de vous emmener sur la planète multimédia avec ses nouveaux 
ateliers informatiques, pour vous guider à travers les diff érents supports 
de lecture et de documentation, la Médiathèque vous propose désormais : 

- 6 PC portables, répartis dans les secteurs, pour naviguer sur Internet, 
consulter votre messagerie, travailler vos documents et les imprimer...

- 7 tablettes, chargées avec des applications sans cesse renouvelées en fonction 
des thématiques du mois ou de l’actualité. L’occasion de découvrir des applis 
intéressantes pour vous ou les enfants ! 
Important : l’utilisation des tablettes est limitée à la consultation 
des applications. Pour surfer sur Internet, rendez-vous sur nos PC ! 

La Médiathèque renouvelle et enrichit son off re de ressources numériques ! 
Si vous êtes curieux et gourmands de nouveaux apprentissages, de cinéma, de 
musique, de livres numériques, bref, de tout ce qui fait la culture, alors vous 
adorerez Gap’en num ! Les modalités d’inscription sont très simples : il suffi  t 
d’être abonné à la Médiathèque, de remplir un formulaire, et le tour est joué ! 

Rendez-vous à la Médiathèque ou sur notre site portail pour vous inscrire ! 

• Réservez vos documents !
                                                                                                                                                                  
Depuis notre site Internet, en vous connectant sur votre compte usager, vous pouvez 
réserver 2 livres ou revues ainsi que 2 DVD. 

• Prolongez vos prêts ! 
                                                                                                                                                                              
En vous connectant à votre compte usager sur notre site Internet, vous pouvez 
visualiser vos prêts en cours et prolonger vous-même la durée d’emprunt des 
documents que vous souhaitez garder plus longtemps. Vos prêts peuvent ainsi 
être prolongés d’un mois supplémentaire maximum, sauf s’il s’agit d’un document 
nouveau dans nos rayons ou réservé par un autre usager.

• Demandez le programme !
                                                                                                                                                                        
Envie d’être informé(e) des rendez-vous organisés à la Médiathèque ? Inscrivez-vous 
à la newsletter à partir du site Internet : www.mediatheque-gap.fr ou adressez-vous 
directement à l’Accueil de la Médiathèque.
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Tarifs 2019 GAP HORS GAP

Abonnement annuel adulte 20,10 € 26,50 €

Abonnement annuel réduit 10,10 € 13,50 €

• Vous pouvez…

- Lire sur place gratuitement, sans formalité, ni inscription.
- Consulter Internet via les ordinateurs en libre accès, ou utiliser le réseau Wifi   
gratuit de la Médiathèque
- Vous abonner pour emprunter simultanément 10 livres (livres audio inclus) ou 
revues ainsi que 3 DVD pour une durée d’un mois 
- Accéder en plus à des ressources numériques !

• Envie de vous inscrire ?

Un formulaire d’inscription et une autorisation parentale pour les mineurs sont à 
remplir à l’accueil.
Documents à présenter :
- pour tous : une pièce d’identité et un justifi catif de domicile de moins de 3 mois
- pour bénéfi cier d’un tarif réduit ou de la gratuité : le justifi catif correspondant 
à votre situation

• Enfants, ados ou adultes ?
L’inscription à la Médiathèque est gratuite jusqu’à 18 ans. Jusqu’à 12 ans, les 
enfants peuvent uniquement emprunter en espace jeunesse. Au-delà de cet 
âge, l’ensemble des collections de la Médiathèque est accessible à tous !

• Tarif réduit 
-  Étudiants, lycéens (sur présentation de la carte d’étudiant ou d’un certifi cat de 

scolarité)
-  Apprentis (sur présentation du contrat d’apprentissage)
-  Bénéfi ciaires du RSA ou de l’ADA (sur présentation de la dernière attestation 

de versement)
-  Personnes non imposables (sur présentation du dernier avis de non imposition)
-  Tarif Mairie : 13,50 euros (sur présentation d’un justifi catif pour les employés 

ou retraités de la Ville de Gap, et de la carte de l’association du personnel pour 
les conjoints)

• Gratuité 
Jusqu’à 18 ans inclus, titulaires d’une carte d’invalidité, collectifs d’ordre 
éducatif, culturel ou social résidant à Gap ou signant une convention avec la 
Médiathèque si hors Gap.

MÉDIATHÈQUE
Mode d’emploi
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Accès à la Médiathèque

Horaires de la Médiathèque

Médiathèque de la Ville de Gap
137, boulevard Georges Pompidou - 05000 Gap

Tél. 04 92 53 26 73
Contact mail : mediatheque@ville-gap.fr
Contact facebook : www.facebook.com/

mediathequedegap
Site internet : www.mediatheque-gap.fr

Mardi : 13h30 - 18h00

Mercredi : 10h00 - 18h00

Jeudi : 13h30 - 18h00

Vendredi : 13h30 - 18h00

Samedi :
Juillet-août :

10h00 - 18h00
10h00 - 13h00
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