
Les médiathèques 
à livre ouvert

Musique, lecture, DVD, navigation sur internet et même jeux vidéo, le réseau des 14 médiathèques de Montpellier Agglomération offre, 
tout au long de l’année, de nombreuses activités gratuites à vos enfants près de chez vous. 

De véritables lieux de vie qui attirent déjà plus de 50 000 abonnés.

Une multitude 
d’activités réservées 

aux enfants
Ils ne savent plus où donner de la tête ! 
Apprendre à se servir d’un ordinateur, 
prendre des photos, assister à des 
séances de lecture et d’éveil musical, 

participer à des jeux et des ateliers créatifs, 
les médiathèques proposent, chaque mois, 
une multitude d’activités aux enfants entre 3 
et 11 ans. 2 300 jeux de société, répartis dans 
l’ensemble des établissements, sont également 
à leur disposition. Des soirées sur ce thème 
sont organisées à la médiathèque centrale 
Émile Zola et régulièrement dans les autres 
médiathèques du réseau.

Éveiller 
les tout-petits
Les enfants de 0 à 3 ans sont invités à 
participer, accompagnés de leurs parents, 
à des séances de « bébés lecteurs » 
(inscription obligatoire) dans des espaces 
colorés, adaptés aux plus petits. À 
travers des contes, des comptines et des 
chansonnettes, ces temps de lecture à haute 
voix sont pour eux l’occasion de découvrir 
des livres, mais aussi de développer leur 
attention et leur curiosité. 
En 2012, 21 200 bébés ont été accueillis 
lors de 995 séances... Afin de contribuer 
à l’éveil des plus jeunes, le réseau des 
médiathèques propose également des 
activités « bébés joueurs » et « bébés 
musiciens ».

21 200 « bébés lecteurs » ont été accueillis dans les médiathèques de Montpellier Agglomération en 2012.

Lire, apprendre
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* Passer un dimanche 
après-midi aux médiathèques 
centrales Émile Zola et Federico 
Fellini à partir du 1er octobre 
jusqu’au 30 avril (14h30-18h).
*  S’abonner au réseau des 
médiathèques, c’est gratuit 
pour les enfants jusqu’à 18 ans.

Des outils de travail pour les étudiants

Les ados au paradis des jeux vidéo

Les adolescents ne sont pas en reste. La plupart des médiathèques sont équipées de consoles 
de jeu et profitent ainsi d’une offre exceptionnelle en la matière. Avec près de 16 consoles 
Playstation 3 et deux Nintendo Wii, la médiathèque centrale Federico Fellini est l’endroit rêvé 
pour tous les « gamers ». Jeux d’aventure, simulation sportive, course automobile… plus de 
200 titres, adaptés à tous les âges, y sont proposés (le temps d’utilisation quotidien est limité 
à 1h30 par abonné). De son côté, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau possède quatre 
consoles de jeux et une borne d’arcade. Chaque année, plusieurs tournois sont organisés 
dans le réseau des médiathèques. Un bon moyen, pour les adolescents, de jouer à plusieurs 
et de faire de nouvelles rencontres autour des jeux vidéo.

Avec des espaces de travail, une multitude de 
postes informatiques, des bornes d’accès aux 
archives de l’Institut National de l’Audiovisuel 
(INA) et plus d’un million d’ouvrages à consulter, 
les médiathèques mettent les lycéens et les 
étudiants sur de bons rails pour réussir.
Les cabines d’autoformation, installées dans 
les médiathèques du réseau, leur permettent, 
par exemple, de préparer le code de la route, 
d’apprendre une langue étrangère et même 
de créer un site web. Autant d’outils qui leur 
permettront de parfaire leurs connaissances 
et pourquoi pas, de faire naître de nouvelles 
vocations.

Sept médiathèques proposent déjà le wi-fi 
gratuit aux abonnés : Zola, Fellini, Giono, Hugo, 

Shakespeare, Garcia Lorca et Rousseau. 

L’espace jeux vidéo de la médiathèque centrale Federico Fellini. 

Les 14 et 15 septembre, c’est le festival 
de la BD, O’Tour de la Bulle, à Odysseum

Mémo
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Retrouvez toutes les informations pratiques et l’agenda du réseau 
des médiathèques de Montpellier Agglomération sur

d’infos+ 

Jeux de société
Samedi 21 septembre, Émile Zola organise 

une rencontre autour de jeux de société, 

sur le parvis place Dyonisos

O ’ Tour de la Bulle

http://mediatheque.montpellier-agglo.com

