
 

LES 4 ET 5 JUIN
Stage image vidéo et son 
Les concepts de base de la 
programmation seront enseignés à partir 
du logiciel Processing, en réalisant des 
animations et applications interactives. 
De 13 à 18 ans. De 14h à 18h. 
Montpellier 
humaintrophumain.fr
TARIF 50€

MERCREDI 8 JUIN
La magie des Piloupilapis
Moussa vient d’avoir 7 ans. Ce qu’il aime 
le plus au monde, c’est lire ! Bien décidé 
à trouver une solution, il fait preuve d’un 
grand courage et part en quête de lumière !
Clapiers 
Médiathèque Albert Camus à 17h 
Sur réservation 
mediatheques.montpellier3m.fr 

SAMEDI 18 JUIN 
Soirée familiale 

Rendez-vous dès 19h au parc de La 
Guirlande pour un pique-nique musical 
avec Lo Barrut : apportez vos casse-
croûtes ! Puis à 21h30, ciné-concert sur 
fond de projection du film muet Pierrot 
Pierette de Louis Feuillade. 

theatrelavista.fr 
Tél. 04 67 58 90 90
ENTRÉE LIBRE 

MERCREDI 22 JUIN 
Atelier création de bijoux 
Que faire de nos vieux livres que 
plus personne ne lit ? Et si nous les 
transformions en boucles d’oreilles ultra 
légères ? À partir de 12 ans.
Montpellier 
Médiathèque William Shakespeare 
de 16h à 17h30
mediatheques.montpellier3m.frecolotheque.montpellier3m.fr
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Pitch uns

Rendez-vous

La lumière, un thème multifacettes 
Pendant deux jours, ces écoliers de CE2, CM1 
et CM2 échangent ainsi les savoirs qu’ils ont 
acquis au cours de l’année dans le cadre du 
projet « La science par quatre chemins ». Cette 
année, ils ont travaillé sur la lumière, dans l’art 
avec le musée Fabre, l’éclairage à travers les 
âges avec le musée archéologique Lattara, 
la répartition des espèces en fonction des 
profondeurs avec l’aquarium Mare Nostrum, 
la lumière stellaire avec le planétarium Galilée. 
L’Écolothèque leur a proposé de s’intéresser à 
la photosynthèse, aux mouvements du soleil, 
aux économies de lumière artificielle et à la 
lumière naturelle comme source d’énergie... 
Ce thème de la lumière sera repris l’an 
prochain et proposé aux enseignants.

L’accueil de loisirs de l’Écolothèque est 
complet pour l’été ! Mais vous pouvez déjà 
vous renseigner pour les mercredis de l’année 
scolaire prochaine ou/et les vacances de 
Toussaint. Le centre accueille 120 enfants 
pour des vacances tournées vers la nature, 
au milieu d’un verger et des animaux de la 
ferme. L’équipe d’animation les accompagne 
dans des projets nature et environnement, en 
utilisant la pédagogie de la coopération. On 
y jardine, cuisine, soigne les animaux... dans 
un esprit éco-citoyen mais toujours ludique. 
Et chaque année, les parents sont invités à 
participer à quatre « matinées parents » le 
samedi matin. 
Pendant l’année scolaire, l’Écolothèque 
accueille également des classes pour 
des visites, libres ou accompagnées par 
l’enseignant détaché à l’Écolothèque. C’est 
dans ce cadre que les enfants de vingt classes 
se retrouvent chaque année fin juin lors du 
marché des connaissances, où chacune 
présente quatre ateliers. 

Au cœur de la Métropole, dans un espace de quatre hectares dédié à la nature et aux animaux, 
l’Écolothèque accueille les enfants de 4 à 12 ans, pour des sorties scolaires ou en accueil  
de loisirs. Un lieu de divertissement et de connaissance très demandé.

ÉCOLOTHÈQUE

Eco-citoyens en herbe 

Lors du marché des connaissances, ici en 2014, les enfants partagent leurs connaissances 
dans des ateliers en petits groupes.
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http://www.humaintrophumain.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr
http://www.theatrelavista.fr
https://mediatheques.montpellier3m.fr
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