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A l’occasion de la 3e édition des Rencontres du numérique, le réseau des médiathèques de Granville Terre 
& Mer propose une nouvelle fois d’accompagner les habitants du territoire dans leurs usages du 
numérique. Ouverts à tous, les différents ateliers, expositions ou spectacles permettront de s’immerger 
dans la culture digitale et d’en appréhender les différentes facettes. Ils se tiendront du 5 septembre au 
26 octobre 2022, dans les médiathèques de Saint-Pair, Granville et Cérences.  

Deux expositions interactives sont ainsi proposées au public sur la longueur de l’événement, du 5 
septembre au 15 octobre à la médiathèque de Saint-Pair. A travers la 1ère, vous mènerez une enquête 
immersive à l’aide d’une tablette pour découvrir « Qui a refroidi Lemaure ? ». La seconde, articulée 
autour de panneaux, de réalité augmentée et de supports pédagogiques, vous permettra de devenir un 
ornithologue en herbe et de découvrir les interactions entre les hommes et les oiseaux par les prismes de 
la littérature, de la musique ou de l’environnement. 

Le vendredi 23 septembre, vous pourrez découvrir en famille des jeux de société hybrides qui mêlent 
plateau et univers augmentés, en compagnie de l’équipe du café ludique granvillais « A ton tour ! ». 
 
Trois ateliers dans les médiathèques de Granville et de Cérences proposeront de s’initier à la création de 
jeux-vidéos, au « stop-motion » ou à la vidéo en hologramme. 
 
Enfin, les nostalgiques de la NES ou de la Méga Drive seront comblés par les séances de jeux rétro à la 
médiathèque de Granville, samedi 22 octobre, où, en famille ou entre amis, ils pourront redécouvrir des 
jeux mythiques sur ces consoles historiques ! 
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AU PROGRAMME 
 

EXPOSITIONS 
- « Qui a refroidi Lemaure ? » - Entrée libre et gratuite du 5 septembre au 15 octobre aux heures 

d’ouverture de la médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer (public ados/adultes) 
Un jeune homme est retrouvé défenestré. Personne n’a rien vu, ni entendu dans l’immeuble... Que 
s’est-il passé ? C’est à vous de mener l’enquête muni des tablettes de l’exposition... 
 

- « Observons les oiseaux » - Entrée libre et gratuite du 5 septembre au 15 octobre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer (tout public) 
Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un 
ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis 
des générations : littérature, musique, environnement… Vingt oiseaux communs en Europe, 
remarquables par leur chant et leur comportement, sont présentés : après avoir fait leur connaissance 
au travers de cette exposition, il vous sera plus facile de les reconnaître dans la nature ! 

 
 

ATELIERS 
-  « Création de jeux-vidéos » - Mercredi 12 octobre de 14 h à 17 h à la médiathèque Granville 

(Réservations au 02 33 50 34 09 ou mediatheque@ville-granville.fr / Pour les enfants de 8 à 12 ans / 
10 participants max) 
La médiathèque vous invite à concevoir votre propre mini jeu-vidéo en donnant vie aux personnages 
que vous aurez créés ! 
 

- « Stop motion » - Mercredi 19 octobre de 15 h à 18 h à la médiathèque de Cérences (Réservations au 
02 33 51 66 03 ou mediatheque@cerences.fr / Pour les enfants de 8 à 12 ans / 10 participants max) 
Venez découvrir la technique d’animation grâce à laquelle de nombreux films tels que Wallace et 
Grommit, Chicken Run, ou Ma vie de courgette ont été réalisés. Créer des personnages, inventer un 
scénario, capturer le mouvement image par image… Vous allez vous initier aux secrets de la fabrication 
d’un film. 
 

- « Holophore, atelier de création en hologrammes » - Mercredi 26 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 
16 h à la médiathèque de Granville (Réservations au 02 33 50 34 09 ou mediatheque@ville-
granville.fr / Tout public dès 7 ans / 12 participants max par atelier) 
Venez découvrir un nouveau terrain d’expression : la création et la projection de vidéos en 
hologrammes ! Inspiré du kamishibaï, le mini-théâtre en bois d’origine japonaise, Holophore vous 
transporte dans un univers onirique et fantastique. Vous développerez, réaliserez et interpréterez les 
personnages de vos propres histoires projetées en relief. 
 
 

JEUX 
- « Soirée jeux de société augmentés », vendredi 23 septembre de 19 h à 22 h – Médiathèque de 

Saint-Pair-sur-Mer (Réservations au 02 33 50 34 09 ou mediatheque@ville-granville.fr / Tout public 
dès 7 ans) 
L’équipe du café ludique A ton tour (Granville) vous propose de vous retrouver, entre amis ou en famille, 
pour une session de découverte de jeux de société hybrides, mêlant plateau et univers augmentés ! 
 

- « Rétro gaming », présentation et séance de jeux rétro, samedi 22 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h – Médiathèque de Granville (Sans réservation / Tout public) 
Nostalgique des consoles vintage ou désireux de partager des souvenirs d’enfance avec les plus 
jeunes? Manettes en main, en famille ou entre amis, partez à la (re)découverte des jeux anciens sur 
des consoles historiques telles que l’Atari Flashback, la Nintendo NES ou encore la Sega Mega Drive. 
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Rappel des contacts :  
 

 CÉRENCES 
Médiathèque municipale 
Tél. 02 33 51 66 03 - mediatheque@cerences.fr 
 

 GRANVILLE 
Médiathèque Charles de la Morandière 
Tél. 02 33 50 34 09 - mediatheque@ville-granville.fr 
 

 SAINT-PAIR-SUR-MER 
Médiathèque municipale 
Tél. 02 33 90 41 22 - mediatheque@saintpairsurmer.fr 


