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L’AGENDA
Septembre

Décembre 

2021

#1#1

des Médiathèques 
& des Espaces numériques

Programme culturel



Les animations dans les Médiathèques et hors les murs 
sont gratuites et sur inscription. 

Les animations à l’Espace numérique et au Lab sont 
payantes (voir tarifs et modalités d’inscription en fin de 
brochure).

L’AGENDA #1 – Septembre-décembre 2021 – Création visuelle : Buildozer et  
Mediapilote – Mise en page : Mediapilote - Rédaction : direction de l’action  
culturelle – Photos : Ville de Meudon, Freepik, DR - Impression : Le Réveil de  
la Marne - Dépôt légal : septembre 2021.

Avec le soutien
financier du 
Département 
des Hauts-de-Seine

Les Médiathèques et Espaces numériques sont 
ouverts au public toute l’année et proposent des 
animations, des stages et des événements in situ 
et hors les murs.

Ce sont cinq espaces dédiés à la culture, au savoir, 
à l’expression artistique et au divertissement.

Les Espaces 
numériques

Les 
Médiathèques

Espace numérique de Meudon-la-Forêt

Salle du potager du Dauphin

Le Lab

Meudon centre

Meudon-la-Forêt 
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Archimérique
Parcours d’arts numériques

Cinq œuvres à découvrir dans la ville :
a.biotopia

scanline

pyr to pyr

Tarantela Lanera 
meets Ussé Inné

Archipel
(Fernando Favier 
aka Gymkhana)

(collectif ascidiaceae)

(1024 architecture)

(gymkhana)

(Mari Lanera/Taj Ninny/Ussé Inné)

    À LA SALLE  
DU POTAGER DU DAUPHIN

   AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

   À L’ORANGERIE DU CHÂTEAU

    À LA MÉDIATHÈQUE  
DE MEUDON-LA-FORÊT

    BASSIN  
DE LA RÉSIDENCE LE PARC 
DE MEUDON-LA-FORÊT

Samedi 2 octobre, 20h à minuit - gratuit

À la une
Consacré pleinement aux arts numériques, ce parcours d’œuvres, créées par les technologies 
numériques (mapping, creative coding, structures lumineuses…) invite le public dans 
des espaces physiques et sensoriels singuliers. Les visiteurs font l’expérience insolite 
de l’immersion dans des créations esthétiques en trois dimensions, des performances 
scénographiques et audiovisuelles et flirtent avec les nouvelles esthétiques contemporaines 
de l’art digital. 

L’Orangerie des livres 
Au coin de la rue, l’aventure
En attendant le prochain salon de L’Orangerie des livres en septembre 2022 autour du voyage 
et de l’exploration scientifique, la Médiathèque vous propose un intermède avec l’invitation 
de plusieurs auteurs et d’un collectif de photographes qui vont nous raconter leur ville, leur 
quartier, et comment cette exploration du quotidien nourrit leur écriture faisant du coin 
de la rue un terrain d’aventure. Animée par Françoise Objois, journaliste et commissaire de 
l’Orangerie des livres.
 
Rencontre avec des photographes
Samedi 16 octobre, 15h30
Collectif K, Regarder l’autre.
Dans le prolongement du projet d’atelier 
documentaire transmédia « regarder l’autre », 
le collectif k composé de 4 photographes 
professionnels propose aux habitants 
d’arpenter la ville de Meudon pour poser leur 
regard sur ce territoire et ses habitants. Les 
photographes viendront témoigner de cette 
expérience.

   ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Rencontre d’auteurs 
Samedi 16 octobre, 17h30
/  Bertrand Matot, documentaliste, journaliste 

et chercheur indépendant, auteur de Paris 
occulte et Paris bohème (1830-1960) qui sort 
le 7 octobre aux éditions Parigramme

/  Éric Poindron, écrivain, éditeur, et 
collectionneur, auteur de merci Paris ! 
(Collectif) éd. Tallandier, paris-littérature by 
night (éd. Les Venterniers). 

/  Marine Sanclemente et Catherine Faye, 
auteures de L’année des deux dames  
(éd. Paulsen)

   ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

3



Septembre
À ne pas manquer

Adultes

Inauguration du Lab

Le Lab est un laboratoire de fabrication numérique 
hébergeant plusieurs machines donnant accès à l’impression 
3d, la découpe laser, la programmation informatique et la 
robotique. Un véritable établi numérique. 
Découvrez ce nouveau lieu !

   69 AV. DE LA RÉPUBLIQUE

Mercredi 15 septembre, dès 14h - Gratuit

Initiation à l’informatique
Traitement de texte – grands débutants
Jeudi 23 et 30 septembre
10h30-12h30
 
Internet – intermédiaire
Vendredi 24 septembre et 1er octobre
10h30-12h30 

Windows – grands débutants
Samedi 25 septembre et 2 octobre 
10h30-12h30

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Une case en plus 
Avis aux passionnés de bd, comme à 
ceux qui n’y connaissent rien : voici enfin 
une présentation en avant-première des 
dernières acquisitions bd de la Médiathèque… 
Vendredi 24 septembre, 18h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE

L’instant livres 
Agathe présente une sélection de livres pour 
comprendre, s’informer, écouter les femmes 
et connaître leur destin.
Samedi 25 septembre, 11h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE

Conversation en anglais 
Atelier ouvert aux personnes possédant déjà 
de bonnes bases de la langue.
À partir de 14 ans
Samedi 25 septembre, 15h30 

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT
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Jeunes
Clubs de robotique
Conception, montage et programmation d’un 
robot. 
Hors vacances scolaires (pour les 10-15 ans).
Tous les mercredis, 14h30-16h30

   SALLE DU POTAGER DU DAUPHIN 

Tous les samedis, 10h30-12h30
   ESPACE NUMÉRIQUE DE MEUDON-LA-FORÊT 

Inscription pour le quadrimestre à partir du 
samedi 11 septembre 2021 au forum des loisirs. 
Début des séances : mercredi 22 septembre 
(Salle du potager du Dauphin) et samedi 5 
septembre (Espace numérique Meudon-la-Forêt)

Ateliers smart city
Réalisez une maquette de Meudon, une 
ville du futur, connectée et durable. Les 
participants seront invités à réaliser des 
éléments en 3d et découpes afin de réaliser le 
projet final. Meudon à l’heure de la smart city !

Créez sa maison (de 9 à 11 ans)
Mercredi 1er, 8 et 15 septembre, 10h30-12h30
(s’inscrire aux 3 séances)

Créez sa ville du futur (de 12 à 14 ans)
Mercredi 1er, 8 et 15 septembre, 14h30-16h30
 (s’inscrire aux 3 séances)

Créez un jardin en 3d (de 9 à 11 ans)
Mercredi 22, 29 septembre et 6, 13 octobre,
10h30-12h30
 (s’inscrire aux 4 séances)

Topographie laser (de 12 à 14 ans)
Mercredi 22, 29 septembre et 6, 13 octobre,
 14h30-16h30 
(s’inscrire aux 4 séances)

   LE LAB

Croc’histoires
Lectures d’histoires pour petites et grandes 
oreilles (dès 2 ans)
Mercredi 15 septembre, 11h et 11h30 
(durée : 30 min)

  L’AVANT SEINE

L’ado’sphère 
Chasse au trésor
Samedi 18 septembre, 16h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Croc’applis
Morphosis, une application sur l’évolution des 
hommes et de la nature à travers le temps 
(dès 6 ans)
Mercredi 22 septembre, 16h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Mini cycles informatiques 
Windows (12-14 ans)
Mercredi 22 et 29 septembre, 10h30

   SALLE DU POTAGER DU DAUPHIN

Mini croc’musique
Un temps de partage autour de comptines, 
jeux de doigts et histoires mises en musique 
pour les tout-petits (jusqu’à 3 ans)
Vendredi 24 septembre, 9h45, 10h15 et 10h45
 (durée : 20 min)

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE

Ateliers jeunes 
Créez une application sans code informatique 
(dès 12 ans)
Samedi 25 septembre, 14h30-16h30

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT
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Famille Tout public

Et aussi...

Les démonstrations du Lab
Découvrez les différentes techniques de 
fabrique numérique disponibles au Lab et 
pratiquez vous-même en utilisant les outils 
avec l’accompagnement d’un animateur. 
Tous les vendredis et samedis (sauf jours 
fériés et vacances scolaires).
Sur inscription

La modélisation 3d
Vendredi 10 et samedi 11 septembre, 17h

L’impression 3d
Vendredi 17 et samedi 18 septembre, 17h

Le dessin vectoriel
Vendredi 24 et samedi 25 septembre, 17h

Samedis des applis
Les applications de graphisme
Samedi 25 septembre, 17h

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Regards sur le numérique  
(web émission)
Le biomimétisme
Inspirées du vivant, la science et toutes 
les ingénieries trouvent des solutions 
applicables à l’homme pour améliorer 
son quotidien, concevoir des innovations 
technologiques et développer, en général, 
toutes techniques applicables à notre 
société. Web émission présentée par Virginie 
Guiton-Agneray. 
Assistez à l’enregistrement de l’émission. Puis 
retrouvez l’émission sur la chaîne YouTube de 
l’Espace numérique. 
Samedi 18 septembre, 16h
Gratuit - sur inscription (places limitées)

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Soirée famille
Initiation à la robotique
Vendredi 24 septembre, 20h
Entrée libre sur inscription

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT
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Octobre
À ne pas manquer

Adultes

Archimérique
Parcours d’arts numériques.
Voir en page 3 pour plus de détails
Samedi 2 octobre, 20h-minuit

L’orangerie des livres 
Rencontre avec des écrivains et des 
photographes
Voir en page 3 pour plus de détails 
Samedi 16 octobre, 15h30 et 17h30

Initiation à l’informatique
Windows – grands débutants
Jeudi 7 et 14 octobre, 10h30-12h30

Windows – intermédiaire
Vendredi 8 et 15 octobre, 10h30-12h30

Internet – grands débutants
Samedi 9 et 16 octobre, 10h30-12h30

Messagerie – grands débutants
Jeudi 21 octobre, 10h30-12h30 

Traitement de texte – intermédiaire
Vendredi 22 octobre, 10h30-12h30

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

L’instant livres 
Un moment convivial pour partager ses coups 
de cœur et se laisser surprendre par ceux des 
autres.
Samedi 9 octobre, 16h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Conversation en anglais 
Atelier ouvert aux personnes possédant 
déjà de bonnes bases de la langue.
À partir de 14 ans
Samedi 23 octobre, 15h30

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

L’instant musical 
Séance spéciale «coups de cœur» où chacun 
apporte ses cd préférés pour un moment 
d’écoute et d’échange entre mélomanes et 
discothécaires.
Samedi 9 octobre, 11h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Atelier de calligraphie 
Redécouvrir le plaisir de l’écriture manuscrite 
pour fêter les 60 ans du quartier de  
Meudon-la-Forêt et les 20 ans de la 
Médiathèque (dès 16 ans).
Samedi 23 octobre, 10h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Inscriptions jusqu’au 16/10 au 01 41 28 19 55,  
les personnes inscrites doivent transmettre 
une phrase, ou quelques mots évoquant ou 
rendant hommage au quartier de  
Meudon-la-Forêt (5-6 mots maximum)

Famille 

Soirée famille
Brawlhalla
Jeux vidéo de combat multi-joueurs à couper 
le souffle !
Gratuit - sur inscription
Vendredi 22 octobre, 20h

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT
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Jeunes
Croc’histoires
Lectures d’histoires pour petites et grandes 
oreilles (dès 2 ans)
Samedi 2 octobre, 11h et 11h30 
(durée : 30 min)

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Mercredi 13 octobre, 11h et 11h30 
(durée : 30 min)

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE

Samedi 30 octobre, 11h et 11h30 
(durée : 30 min)

   L’AVANT SEINE

Ateliers jeunes
Créez des effets spéciaux Star Wars 
(dès 12 ans)
Samedi 2 octobre, 14h30-16h30

Illustrez sans limite – dessin vectoriel
(dès 12 ans)
Samedi 9 octobre, 14h30-16h30

Créez votre dessin animé (dès 6 ans)
Samedi 16 octobre, 14h30-16h30

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Mini-cycles informatiques
Internet (12-14 ans)
Mercredi 6 et 13 octobre, 10h30

Windows (9-11 ans)
Mercredi 20 octobre et 10 novembre, 10h30

   SALLE DU POTAGER DU DAUPHIN

Mini croc’musique
Un temps de partage autour de comptines, 
jeux de doigts et histoires mises en musique 
pour les tout-petits (jusqu’à 3 ans)
Vendredi 8 octobre, 9h45, 10h15 et 10h45 
(durée : 20 min)

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT 

Atelier de sophrologie
Séance d’initiation pour les enfants à partir 
de 6 ans avec Sabrina Lopes, sophrologue.
Samedi 16 octobre à 11h et 11h30

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Mini croc’musique
Un temps de partage autour de comptines, 
jeux de doigts et histoires mises en musique 
pour les tout-petits (jusqu’à 3 ans)
Vendredi 22 octobre, 9h45, 10h15 et 10h45
 (durée : 20 min)

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE

Croc’applis
À la découverte d’une application sur la 
nature (à partir de 5 ans)
Samedi 23 octobre, 16h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE

Stage jeunes
Motion design – graphisme animé (dès 12 ans)
Du 25 au 29 octobre, 10h30–12h30

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Croc’histoires spécial halloween
Lectures d’histoires qui font (un peu) peur 
pour petites et grandes oreilles (dès 2 ans)
Samedi 30 octobre, 11h et 11h30 
(durée : 30 min)

   L’AVANT SEINE
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Tout public
Exposition : Regarder l’autre
Les 4 photographes du collectif k, Rose 
Lecat, Valentina Camu, Séverine Carreaux et 
Michel Sloka ont accompagné des habitants 
lors d’ateliers de photographie documentaire. 
Ce voyage au coin de la rue fait l’objet d’une 
exposition photographique et sonore à 
découvrir à Meudon-la-Forêt à l’occasion des 
60 ans du quartier. 
Du 5 octobre au 7 novembre - Gratuit

    MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT  
ET ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Atelier photo avec le collectif k 
dans les rues de Meudon
Dans le prolongement des premiers ateliers 
d’avril dans le cadre du projet regarder 
l’autre, les 4 photographes du collectif 
k reviennent à Meudon pour proposer 
aux habitants des ateliers participatifs 
pour continuer à constituer une mémoire 
vivante à travers l’image et le son de cette 
ville : enregistrements sonores, vidéos, 
photographies, venez participer à cette mise 
en récit documentaire et artistique de la ville.
2 cycles de 2 séances de 3h :
Samedi 2 
et 9 octobre : 
14h–17h

Dimanche 3 
et 10 octobre : 
14h–17h 

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT 

Samedis des applis 
Les applis de montage vidéo
Samedi 16 octobre, 17h

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Les démonstrations du Lab
Découvrez les différentes techniques de 
fabrique numérique disponibles au Lab et 
pratiquez vous-même en utilisant les outils 
avec l’accompagnement d’un animateur. 
Tous les vendredis et samedis (sauf jours 
fériés et vacances scolaires).
Sur inscription

La découpe laser
Vendredi 1er et samedi 2 octobre, 17h

Le scan 3d
Vendredi 8 et samedi 9 octobre, 17h

La découpeuse vinyle
Vendredi 15 et samedi 16 octobre, 17h

Programmation de cartes Arduino
Vendredi 22 octobre, 17h

    LE LAB
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Et si on préparait halloween ?
Stage fablab
Halloween 2.0 (à partir de 9 ans)
Du 25 au 29 octobre, 10h30-12h30

   LE LAB

Atelier taille de citrouilles
Pour halloween, les citrouilles se 
transforment en lanternes… Découpez votre 
citrouille, et surtout, apprenez à conserver 
les graines pour les planter l’année prochaine ! 
À partir de 8 ans (accompagné d’un adulte)
Mercredi 27 octobre, 10h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Jeudi 28 octobre, 10h
    MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE

L’ado’sphère
Jeux de société et jeux vidéo en mode 
halloween
Avec la ludothèque
Samedi 30 octobre, 16h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT 

De bouche à oreilles
Des sorcières, des fantômes, quelques 
monstres bien méchants… : nous voici en 
bonne compagnie pour une lecture à voix 
haute spécial halloween (à partir de 8 ans)
Samedi 30 octobre, 18h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT 
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À ne pas manquer
Fernand Pouillon, un architecte singulier et 
controversé, l’architecture du XXe siècle en 
débat 
Dans le cadre des 60 ans du quartier de 
Meudon-la-Forêt, la Médiathèque vous 
propose une rencontre avec les invités 
suivants :
/  Marc Bedarida, architecte et historien 

de l’architecture, maître de conférences 
émérite à ENSA Paris-La-Villette, auteur de 
Fernand Pouillon (éd. du Patrimoine).

/  Frederick Gauthier (sous réserve) designer 
et céramiste passionné par le brutalisme et 
la céramique de béton.

/  Marc Perelman architecte et essayiste, 
auteur de Le Corbusier, l’art de se loger et  
de le dire (Presses de Paris-Nanterre) et  
Le Corbusier, une froide vision du monde  
(éd. Michalon).

/  Danièle Voldman, directrice de recherche 
émérite au CNRS, et historienne de 
l’urbanisme et du logement, spécialiste de 
la reconstruction des villes françaises après 
la seconde guerre mondiale, auteure de 
Fernand Pouillon architecte (éd. Payot)

Samedi 20 novembre, 17h30
   ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU

Si vous souhaitez approfondir, poursuivez 
votre découverte de l’architecte Fernand 
Pouillon le dimanche 21 novembre dans le 
cadre du colloque organisé en partenariat 
avec la Cité de l’architecture à l’espace Robert 
Doisneau.
Dimanche 21 novembre, après-midi

   ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 

Adultes
Initiation à l’informatique
Messagerie – intermédiaires
Vendredi 12 novembre, 10h30-12h30

Messagerie – grands débutants
Samedi 13 novembre, 10h30-12h30

Internet – grands débutants
Jeudi 18 et 25 novembre, 10h30-12h30 

Les réseaux sociaux – intermédiaires
Vendredi 19 novembre, 10h30-12h30

Le traitement de texte – grands débutants
Samedi 20 et 27 novembre, 
10h30-12h30

Le cloud – intermédiaires
Vendredi 26 novembre, 10h30-12h30

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

L’instant musical 
Séance spéciale consacrée aux reprises 
et aux adaptations dans tous les styles 
musicaux.
Samedi 6 novembre, 11h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

L’instant livres 
Un moment convivial pour partager ses coups 
de cœur et se laisser surprendre par ceux des 
autres.
Samedi 20 novembre, 11h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE

Novembre

11



De bouche à oreilles
Séance de lecture à voix haute pour célébrer 
les anniversaires de la Médiathèque et du 
quartier de Meudon-la-Forêt (tout public)
Samedi 20 novembre, 18h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Atelier de sophrologie 
Envie de détente, de lâcher prise et de 
sérénité ? Sabrina Lopes, propose une séance 
de découverte de la sophrologie 
Samedi 27 novembre à 11h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Jeunes
Stage fablab
Digital dios de los muertos (dès 11 ans)
Réalisation d’une parure pour célébrer la fête 
des morts mexicaine, haute en couleurs !
Du 2 au 5 novembre, 10h30–12h30

   LE LAB

Stage jeunes
Stage de robotique lego wedo  
(à partir de 8 ans)
Du 2 au 6 novembre, 10h30–12h30

Création de jeux vidéo 3d (à partir de 12 ans)
Du 2 au 6 novembre, 14h30–16h30

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Chasse aux livres 
Partez à la chasse aux livres dans les rayons 
de la Médiathèque, grâce aux indices de votre 
guide du super chasseur.
Mercredi 3 novembre, 16h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Croc’histoires
Lectures d’histoires pour petites et grandes 
oreilles (à partir de 2 ans)
Mercredi 10 novembre et 
samedi 27 novembre, 
11h et 11h30 (durée : 30 min)

    MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Ateliers jeunes 
Créez vos super héros de papier (dès 8 ans)
Samedi 13 novembre, 14h30-16h30

Concevez des modèles lego en 3d (dès 10 ans)
Samedi 20 novembre, 14h30-16h30

Apprenez à créer de la musique en quelques 
clics avec Magix music Maker (dès 7 ans).
Samedi 27 novembre, 14h30-16h30

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Mini cycle informatique 
Internet (9-11 ans)
Mercredi 17 et 24 novembre, 10h30

   SALLE DU POTAGER DU DAUPHIN

Mini croc’histoires
Pour l’évéil des bout’choux (0-3ans)
Jeudi 18 novembre, 10h30 et 11h30

   CENTRE SOCIAL GEORGES MILLANDY

Mini croc’musique
Un temps de partage autour de comptines, 
jeux de doigts et histoires mises en musique 
pour les tout-petits (0-3 ans)
Vendredi 19 novembre, 
9h45, 10h15 et 10h45 (durée : 20 min)

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE

Vendredi 26 novembre, 
9h45, 10h15 et 10h45 (durée : 20 min)

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT
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L’ado’sphère
Initiation à la vidéo avec l’Espace numérique.
Samedi 27 novembre, 16h

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Famille 
Soirée famille 
Classic vidéo games
Les bons vieux jeux vidéo pour s’amuser en 
famille.
Entrée libre sur inscription
Vendredi 26 novembre, 20h

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Tout public
Ateliers smartcity
Réalisez une maquette de Meudon, une 
ville du futur, connectée et durable. Les 
participants seront invités à réaliser des 
éléments en 3d et découpes afin de réaliser le 
projet final. Meudon à l’heure de la smartcity !

Créez un jeu vidéo avec scratch (de 9 à 11 ans)
Mercredi 10, 17, 24 novembre et 1er décembre,
10h30 (s’inscrire aux 4 séances)

Programmer un feu rouge (de 12 à 14 ans)
Mercredi 10 et 17 novembre, 14h30 
(s’inscrire aux 2 séances)

Programmer un afficheur lcd (de 12 à 14 ans)
Mercredi 24 novembre et 1er décembre 
14h30 (s’inscrire aux 2 séances)

   LE LAB

Les démonstrations du lab
Découvrez les différentes techniques de 
fabrique numérique disponibles au lab et 
pratiquez vous-même en utilisant les outils 
avec l’accompagnement d’un animateur. 
Tous les vendredis et samedis (sauf jours 
fériés et vacances scolaires). 
Sur inscription

La modélisation 3d
Vendredi 12 et samedi 13 novembre, 17h

L’impression 3d
Vendredi 19 et samedi 20 novembre, 17h

Le dessin vectoriel – graphisme
Vendredi 26 et samedi 27 novembre, 17h

   LE LAB

Samedis des applis 
Les applis de création de musique
Samedi 20 novembre, 17h

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

13



Adultes
Initiation à l’informatique 
Les services Google – grands débutants
Jeudi 2 et samedi 4 décembre, 10h30-12h30

Les services Google – intermédiaire
Vendredi 3 décembre, 10h30-12h30

Diaporama de photos – grands débutants
Jeudi 9 et samedi 18 décembre, 10h30-12h30

Tableur – intermédiaire
Vendredi 10 décembre, 10h30-12h30

Gérer ses photos – grands débutants
Samedi 11 décembre, 10h30-12h30

Les réseaux sociaux – grands débutants
Jeudi 16 décembre, 10h30-12h30

Maintenance de son ordinateur – 
intermédiaire
Vendredi 17 décembre, 10h30-12h30

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Une case en plus 
Avis aux passionnés de bd, comme à ceux 
qui n’y connaissent rien : voici enfin une 
présentation en avant-première les dernières 
acquisitions bd de la Médiathèque… 
Vendredi 3 décembre, 18h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

L’instant livres 
Un moment convivial pour partager ses coups 
de cœur et se laisser surprendre par ceux des 
autres.
Samedi 4 décembre, 16h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Cin’escale
Un parcours dans le cinéma chinois, ou 
plutôt les cinémas chinois, au travers 
de la présentation de quelques films et 
réalisateurs.
Samedi 4 décembre, 16h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Décembre
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Jeunes
Mini cycles informatiques
Windows (12-14 ans)
Mercredi 1er et 8 décembre, 10h30

Internet (12-14 ans)
Mercredi 15 décembre, 10h30

   SALLE DU POTAGER DU DAUPHIN

Croc’applis
Présentation de l’application Unstoppables, à 
l’occasion de la journée mondiale du handicap 
(à partir de 6 ans)
Mercredi 1er décembre, 16h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Atelier Pop Up
Lecture et découverte du livre pop-up suivies 
d’un atelier de création avec l’autrice Annette 
Tamarkin. Venez découvrir les astuces et 
mécaniques des livres animés ! 
Vendredi 3 décembre, 17h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Ateliers jeunes 
Découvrez l’art du dessin en pixels (dès 7 ans)
Samedi 4 décembre, 14h30-16h30

Lego Wedo – robotique (dès 7 ans)
Samedi 11 décembre, 14h30-16h30

Création d’une carte de vœux (dès 10 ans)
Samedi 18 décembre, 14h30-16h30

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Ateliers smartcity 
Réalisez une maquette de Meudon, une 
ville du futur, connectée et durable. Les 
participants seront invités à réaliser des 
éléments en 3d et découpes afin de réaliser le 
projet final. Meudon à l’heure de la smartcity !

Noël 2.0 (de 9 à 11 ans)
Mercredi 8 et 15 décembre, 10h30 
(s’inscrire aux 2 séances)

Noël 2.0 (de 12 à 14 ans)
Mercredi 8 et 15 décembre, 14h30 
(s’inscrire aux 2 séances)

   LE LAB

Croc’histoires
Lectures d’histoires pour petites et grandes 
oreilles (à partir de 2 ans)
Mercredi 8 décembre, 11h et 11h30 
(durée : 30 min)

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE

L’ado’sphère
Rencontre avec … (surprise !!)
Vendredi 10 décembre, 18h

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Mini croc’musique
Un temps de partage autour de comptines, 
jeux de doigts et histoires mises en musique 
pour les tout-petits (0-3 ans)
Vendredi 17 décembre, 
9h45, 10h15 et 10h45 (durée : 20 min)

   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON CENTRE
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Famille 
Spectacle de contes 
Les lectures déambulent avec Henriette et 
Huguette par la compagnie 3mètres33.

Henriette et Huguette, célèbre duo de 
fantaisistes, sont de sortie à la bibliothèque 
et à l’avant seine avec leurs meilleures 
lectures pour voyager, surprendre et faire 
rire grands et petits ! aubades individuelles 
ou collectives, poésie, extraits de romans, 
histoires diverses et variées, quand les 
lectures déambulent avec Henriette et 
Huguette, la surprise est au rendez-vous !

Samedi 11 décembre, à partir de 14 h
   MÉDIATHÈQUE DE MEUDON-LA-FORÊT

Samedi 18 décembre, à partir de 15h30
   L’AVANT SEINE

Tout public
Les démonstrations du lab
Découvrez les différentes techniques de 
fabrique numérique disponibles au Lab et 
pratiquez vous-même en utilisant les outils 
avec l’accompagnement d’un animateur. 
Tous les vendredis et samedis (sauf jours 
fériés et vacances scolaires). 
Sur inscription.

La découpe laser
Vendredi 3 et samedi 4 décembre, 17h

Le scan 3d
Vendredi 10 et samedi 11 décembre, 17h

La découpeuse vinyle
Vendredi 17 et samedi 18 décembre, 17h

   LE LAB

Et aussi…
Regards sur le numérique 
(web émission) 
Les imprimantes 3d
Assistez à l’enregistrement de l’émission 
consacrée aux imprimantes d’aujourd’hui qui 
jouent avec les volumes et les dimensions 
dans le studio de l’Espace numérique de 
Meudon-la-Forêt. Web émission présentée 
par Virginie Guiton-Agneray. 
Entrée libre sur inscriptions (places limitées)
Samedi 18 décembre, 16h 
Gratuit sur inscription

   ESPACE NUMÉRIQUE MEUDON-LA-FORÊT

Cycles informatiques 
adultes
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Les cours d’initiation à l’informatique 
peuvent aussi être suivis en cycle long à 
l’Espace numérique de Meudon-la-Forêt, de 
septembre à décembre.

Niveau grands débutants : 
au choix le jeudi ou le samedi

Niveau intermédiaire :
le vendredi

Grands débutants - le jeudi

Intermédiaire - le vendredi

Grands débutants - le samedi

Cycles informatiques 
adultes

Jeudi
10h30 – 12h30 Cours

Jeudi 23 septembre Traitement de texte 
séance 1

Jeudi 30 septembre Traitement de texte 
séance 2

Jeudi 7 octobre Windows séance 1

Jeudi 14 octobre Windows séance 2

Jeudi 21 octobre Messagerie

Jeudi 11 novembre Férié

Jeudi 18 novembre Internet séance 1

Jeudi 25 novembre Internet séance 2

Jeudi 2 décembre Les services de Google

Jeudi 9 décembre Diaporama

Jeudi 16 décembre Les réseaux sociaux

Vendredi
10h30 – 12h30 Cours

Vendredi 24 
septembre

Internet séance 1

Vendredi 1 octobre Internet séance 2

Vendredi 8 octobre Windows séance 1

Vendredi 15 octobre Windows séance 2

Vendredi 22 octobre Traitement de texte

Vendredi 12 novembre Messagerie

Vendredi
10h30 – 12h30 Cours

Vendredi 19 novembre Les réseaux sociaux

Vendredi 26 novembre Le cloud

Vendredi 3 décembre Les services de Google

Vendredi 10 décembre Tableur

Vendredi 17 décembre Maintenance de son 
ordinateur

Jeudi
10h30 – 12h30 Cours

Samedi 25 septembre Windows séance 1

Samedi 2 octobre Windows séance 2

Samedi 9 octobre Internet séance 1

Samedi 16 octobre Internet séance 2

Samedi 23 octobre Vacances scolaires

Samedi 13 novembre Messagerie

Samedi 20 novembre Traitement de texte 
séance 1

Samedi 27 novembre Traitement de texte 
séance 2

Samedi 4 décembre Les services de Google

Samedi 11 décembre Gérer ses photos

Samedi 18 décembre Diaporama
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Les cours d’initiation à l’informatique 
peuvent aussi être suivis en cycle long à la 
salle du potager du Dauphin, de septembre à 
décembre, tous les mercredis.

Pour les 12-14 ans : 
2 cycles de 4 séances > du 22 septembre au 
13 octobre / du 1er au 15 décembre

Pour les 9-11 ans : 
un cycle de 4 séances > du 20 octobre au  
24 novembre

Mini-cycles 
informatiques jeunes

Mini cycle : 
jeune & junior

Mercredi
10h30 - 12h00 Cours

12 -14 ans

Mercredi 22 septembre Windows séance 1

Mercredi 29 septembre Windows séance 2

Mercredi 6 octobre Internet séance 1

Mercredi 13 octobre Internet séance 2

9 – 11 ans

Mercredi 20 octobre Windows séance 1

Mercredi 10 novembre Windows séance 2

Mercredi 17 novembre Internet séance 1

Mercredi 24 novembre Internet séance 2

12 -14 ans

Mercredi 1er décembre Windows séance 1

Mercredi 8 décembre Windows séance 2

Mercredi 15 décembre Internet

   SALLE DU POTAGER DU DAUPHIN

18



Mini-cycles 
informatiques jeunes
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Les Espaces numériques 
Accéder à internet : 
carte accès libre 
//  abonnement valable 1 an, libre accès aux 

ressources de l’Espace numérique de 
Meudon-la-Forêt + au Lab 

//  2 heures de formation offertes à 
l’inscription

Plein tarif* 8 €

Tarif réduit** 5 €

Tarif hors 
commune***

15 €

Carte famille 15 €

* le plein tarif s’applique aux résidents de 
GPSOet/ou salariés à Meudon

** le tarif réduit s’applique aux Meudonnais 
et résident de GPSO de moins de 18 ans, 
étudiants, personnes non imposables sur le 
revenu, demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minima sociaux.

*** résidents hors GPSO, ni salariés, 
ni scolarisés à Meudon.

Carte transition numérique
//  6 heures d’accompagnement 

individualisées (solutions numériques pour 
tpe-pme implantées à Meudon) + carte 
accès libre offerte.

Plein tarif 18 €

Tarif réduit** 13 €

** le tarif réduit s’applique aux chefs 
d’entreprises de type pme/tpe (implantées à 
Meudon), 

20
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Ateliers numériques
Réservation sur place aux horaires de l’accès 
libre ou par téléphone au 01 41 14 65 18, 9h30-
12h30 et 14h-18h30

Ateliers numériques adulte

Plein tarif* 3 €

Tarif réduit** gratuit

Tarif hors 
commune***

8 €

Mini-cycle informatique 
(Espace numérique de Meudon) – jeunes

Mini cycle 
(4 séances de 2h) 

10 €

Ateliers workshop (journée)

Plein tarif* 35 €

Tarif réduit** 26 €

Tarif hors 
commune***

51 €

Ateliers et stages jeunes

Atelier jeunes 
(séance de 2h )

2,50 €

Stages jeunes 
(vacances scolaires)

15 €

Ateliers fabrique numérique
Ateliers et stages Fab Lab

Séance de 2h 2,50 €

Stages vacances 
scolaires

15 €

Tarification cycles jeune et junior : en 
fonction du nombre de séances dans le cycle.

Impression 3D
Tarif unique : 3 €/impressions 

Pour une impression ne dépassant pas 24h 
d’exécution.

* le tarif réduit s’applique aux Meudonnais et 
résident GPSO de moins de 18 ans, étudiants, 
personnes non imposables sur le revenu, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
minimas sociaux.

** résidents hors GPSO, ni salariés,  
ni scolarisés à Meudon.

L’accès libre : Espace numérique
Espace numérique de Meudon-la-Forêt
Du mardi au vendredi, 14h30-18h30
Samedi, 14h-18h
L’accès-libre est ouvert aux personnes 
possédant la carte transition numérique  
le vendredi matin de 10h30 à 12h30  
(utilisation en autonomie)

Le libre-service : Le Lab 
Le vendredi, 16h-18h30
Le samedi, 14h-18h

Fermeture
L’Espace numérique et Le Lab seront fermés 
du 21 décembre au 3 janvier inclus.
Réouverture le mardi 4 janvier aux horaires 
habituels.
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Les Médiathèques  
L’accès aux Médiathèques est libre et gratuit, 
seul l’emprunt de documents nécessite une 
inscription. L’abonnement est valable un an, 
de date à date. 

L’abonnement permet d’emprunter :  
15 documents par carte, pour une durée de 
3 semaines (7 semaines pour les méthodes 
d’apprentissage de musique ou de langues).

L’accès à Internet et aux postes multimédia 
est gratuit sur abonnement.

Tarif des impressions :
Carte de 10 tirages : 2€, 
Carte de 50 tirages : 10€

Calendrier des ouvertures  
le dimanche :
Médiathèque de Meudon-la-Forêt : 
3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 
5 et 19 décembre

Médiathèque de Meudon centre : 
10 et 24 octobre, 14 et 28 novembre, 
12 décembre

Fermetures annuelles :
31 octobre, 25 et 26 décembre, 2 janvier

Inscription Tarifs Pièces justificatives
Adultes à partir de 18 ans 

Meudonnais ou habitants de GPSO 8,50 € Pièce d’identité

Résidants hors GPSO 14,50 € Pièce d’identité et bulletin de salaire

Salariés à Meudon

Adultes résidants hors de GPSO 21 € Pièce d’identité

Meudonnais non-imposables, 
titulaires de minima sociaux ou en 
recherche d'emploi inscrits à Pôle 
emploi

Gratuit Pièce d’identité et dernier avis 
d’imposition ou justificatifs 
(attestation de demandeur d’emploi, 
remise par pôle emploi, AAH, ASPA, 
ASS, ATS ou RSA)

Jeunes moins de moins de 18 ans

Meudonnais ou habitants de GPSO Gratuit Pièce d’identité des parents ou 
tuteurs

Jeunes résidants hors de GPSO et 
scolarisés à Meudon

Gratuit Pièce d’identité des parents ou 
tuteurs et certificat de scolarité

Jeunes résidants hors de GPSO et 
non scolarisés à Meudon

21 € Pièce d’identité des parents ou 
tuteurs
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Les espaces 
numériques

   Espace numérique  
de Meudon-la-Forêt

2 rue de la Pépinière
01 41 14 65 18

   Salle du potager du Dauphin
15 rue de Porto-Riche
01 41 14 65 18

   Le Lab
69 rue de la République
01 41 14 65 09

numerique.meudon.fr

Les 
Médiathèques

   Meudon centre
2 rue de l’Église
01 41 14 00 70

   Meudon-la-Forêt
Place Henry-Wolf
01 41 28 19 55

media.mairie-meudon.fr

Septembre

Décembre 

2021

#1#1
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