ARCHI
TECTURE
beau - contemporain - LECTURE - complexe courant - cool - innovant - bizarre - avant-gardiste
vieux - EXPOSITION - moderne - original nouveau - étonnant - harmonieux - grandiose

ATELIERS - beau - contemporain complexe - courant - cool - innovant bizarre - CONCOURS - grandiose
- avant-gardiste - vieux - moderne

DÉTAILS DES ANIMATIONS
Concours Minecraft

Durant tout le mois de juillet, venez à la médiathèque exprimer vos talents d’architecte sur
Minecraft.
Plusieurs thématiques seront déclinées :
Du 5 au 8 juillet : Le Château
Du 12 au 15 juillet : La Maison
Du 19 au 22 juillet : Le Pont
Du 26 au 29 juillet : Le Building
Chaque semaine, lors des heures d’ouverture de la médiathèque, les participants disposeront
d’un créneau d’une heure sur l’ordinateur pour réaliser leur construction.

Les Ateliers
 Le Château

Imagine ton château et construis-le à partir de rouleaux de cartons et de pages de
livres.
Mardi 18 juillet 15h-17h au Parco Pointer. Pour les 5-10 ans

 La Maison

À partir de l’histoire des Trois petits cochons, viens construire ta propre maison.
Jeudi 20 juillet 15h-17h dans le cloître de l’Ecole de musique, rue Barré
Pour les 3-6 ans

 Le Pont

Construisez un pont collectivement grâce au Bloom games. Bloom (« éclosion ») Games
permet de s’approprier l’espace urbain, et de laisser libre cours à l’imagination. Il se compose
de 2 800 éléments en plastique recyclable de 40 cm de longueur, à assembler entre eux,
dans la lignée des jeux de Lego.
Mercredi 26 juillet 13h-17h au parc Utting. Public familial. Avec l’association Electroni[k]

 Le Building

En parallèle de l’exposition Au Bureau, rendez-vous sur le parvis avec la ludothèque pour
s’essayer aux grands jeux de construction.
Jeudi 27 juillet 15h-17h, à la médiathèque

Exposition Au Bureau
Au Bureau est une exposition autour du livre éponyme publié aux Editions Les Fourmis
Rouges, produite par Electroni-k et créée par Guillaumit
Du 26 au 29 juillet à la médiathèque

