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MÉDIATHÈQUE ET COVID-19

La Médiathèque Jacques Duhamel a le plaisir de porter 
à votre connaissance la programmation 2020-2021

de ses événements et services à l’année.

Malgré le soin apporté aux respects des gestes barrières et règles sanitaires,
et ce, en raison de la situation sanitaire actuelle, 

des événements peuvent être annulés ou reportés.

Nous vous informons qu’à compter du jeudi 17 septembre, 
le « Drive piéton » est de nouveau en service.

Les adhérents peuvent télécharger le formulaire sur https://urlz.fr/dLkM
et le renvoyer à drive.mediatheque@sanarysurmer.com

Merci de vous rapprocher des équipes de la Médiathèque pour toute information.
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La Ville de Sanary-sur-Mer accorde une place majeure à la culture à laquelle elle consacre la première 
part du budget municipal. Lieu de vie, de rencontre et d’échange, la Médiathèque Municipale Jacques 
Duhamel contribue largement à ce rayonnement. La consultation sur place des documents est libre, 
sous réserve du respect du règlement. Le personnel de la Médiathèque est au service du public pour 
l’aider, l’informer, le conseiller, le guider au sein des 1500m2 de l’établissement, et le former à l’utilisation 
de toutes les ressources disponibles.

LES ESPACES

Vous pouvez emprunter à domicile des documents parmi les 56 000 proposés par la Médiathèque de 
Sanary. À cela s’ajoutent tous ceux des médiathèques du Beausset, Bandol et Signes, pour un choix 
élargi. Pour cela pensez à devenir membre avec la carte d’adhésion annuelle !

• Adultes : consultez et empruntez romans, livres en langues étrangères, essais, documentaires, bandes 
dessinées, revues, livres audios et numériques. Des tablettes numériques chargées d’applications 
sélectionnées et en lien avec l’actualité sont également à votre disposition.
• Jeunesse : cet espace très ludique rassemble albums, romans, contes, bandes dessinées, mangas, 
revues et livres numériques pour enfants et adolescents. Des tablettes numériques permettent au jeune 
public de découvrir de nouvelles aplications choisies pour leur qualité.
• ImAge et son : écoutez sur place au « point écoute » ou empruntez à domicile une grande variété 
de musiques sur CD. Découvrez aussi des livres sur la musique et  le cinéma, des livres-audio pour 
enfants et de nombreux films et documentaires sur DVD. Empruntez également des films de fictions ou 
des documentaires pour adultes ou pour les plus jeunes, sur DVD. Sur place, des bornes permettent 
d’écouter des CD et un téléviseur de visionner des dessins animés.

LES SERVICES

• servIce de questIons/réponses pour vous aider dans des recherches spécialisées.
• ressources numérIques : l’accès aux sites toutapprendre.com, cité de la Musique-Philarmonie 
de Paris et Le Kiosk est offert aux adhérents de la Médiathèque par la Communauté d’Agglomération Sud-Sainte-
Baume.
• prêt numérIque en BIBlIothèque (pnB) : téléchargez directement depuis le portail du réseau des 
médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sud-Sainte-Baume des livres numériques sur votre propre 
liseuse, ordinateur ou smartphone.
• cAtAlogue vIrtuel : connectez-vous au portail de la Médiathèque pour découvrir les actualités et 
réserver un ouvrage - mediathequescassb.bibenligne.fr.
Une application mobile de recherche documentaire pour smartphone à télécharger : BibEnPoche
• Accès Internet et wIfI : des ordinateurs sont à disposition pour se connecter à internet ou travailler 
sur un bureau personnalisé. Depuis votre tablette personnelle ou ordinateur portable connectez-vous 
au réseau wifi sans aucune limite de temps.
• AudItorIum ernest BlAnc : 70 places en accès libre pour assister à des projections de films, 
documentaires, concerts, films étrangers en VO. 

COMMUNIQUÉ

La médiathèque municipale Jacques DUHAMEL appartient depuis 2018 au 
réseau des médiathèques de Sud-Sainte-Baume, avec les médiathèques de 
Bandol, du Beausset et de Signes.
Grâce à la Communauté d’Agglomération, les adhérents bénéficient d’une 
carte d’accès utilisable dans chacun de ces quatre établissements, pour les 
documents, ressources numériques, prêt numérique en bibliothèque (P.N.B.) 
Renseignez-vous à l’accueil ou sur le portail documentaire :
mediathequescassb.bibenligne.com
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LES ÉVÉNEMENTS

Fête de la science 2020
Une 29ème édition sous le thème « Quelle relation 
de l’homme à la nature ?», exposition et ateliers

La caravane GIONO
Exposition tirée du roman « Le chant du 
monde » de Jean Giono, adapté en bande 
dessinée par Jacques Ferrandez, projections, 
atelier

« Tous mes droits d’enfants »
A l’occasion de la 31ème journée mondiale 
des droits de l’enfant, exposition sur les droits 
fondamentaux des enfants

« En attendant Noël »
Exposition, ateliers créatifs, spectacle jeunesse 
et baluchons de Noël

La nuit de la lecture
Spectacle « Les faiseurs d’or » par Florence 
FERIN

La semaine du son 2020
Exposition Vinyles 2.0, sieste musicale avec le 
DJ S.O.S (Sound Of Sanary), interventions en 
milieu scolaire, concert

30 polars dans un commissariat
Animation spéciale sur le thème des enquêtes 
policières avec énigmes à résoudre en famille !

Graines de nature 
Exposition, ateliers créatifs, conférence, et 
grainothèque

Arts et sciences bleus 
Expositions, conférences, expériences de 
manipulations scientifiques

Sverige A-Ö (la Suède de A à Z) exposition
Présentation littéraire « Les auteurs suédois », 
ateliers créatifs, conférences et projections

Prix littéraire de la circonscription / Exposition 
numérique
Exposition des travaux réalisés par les élèves, 
exposition numérique et proclamation du 
palmarès

Programme sous réserve de modifications

UNE SAISON À LA MÉDIATHÈQUE
2020 / 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I/ Priorité à la jeunesse 
II/ Culture et scolarité 
III/ Culture ludique 
IV/ Histoire et nouvelles technologies 

V/ Culture et prévention 
VI/ Culture sociale et humanitaire
VII/ Culture et agriculture raisonnée 
VIII/ Réflexion et philosophie
IX/ Culture et sciences

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NEUF GRANDS AXES

La médiathèque municipale, lieu emblématique dans la cité, clé du savoir à l’échelon local, est 
un instrument essentiel de l’éducation permanente, d’une prise de décisions indépendante et du 
développement culturel de l’individu et des groupes sociaux.
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UNE SAISON À LA MÉDIATHÈQUE
2020 / 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RENDEZ-VOUS TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE 

Université du Temps Libre de Sanary 
Conférences, petits salons littéraires, préparations 
aux épreuves anticipées du baccalauréat de 
français et aux épreuves de français du brevet des 
collèges

« Plauderecke in Sanary »
Cercle de « papotage » allemand

Jeu de scrabble géant !
Organisé par l’équipe du secteur Adultes de la 
Médiathèque tous les 3èmes mardis du mois

Ateliers créatifs, tout au long de l’année 
Organisés par l’équipe de la Médiathèque

Instants musicaux de l’école de musique
En collaboration avec l’Ecole de Musique de
Sanary

Grainothèque 

Cinerama
Des projections de films et de documentaires 
à l’auditorium Ernest Blanc 
Ciné-Club
Ciné-club VO 
Cycles de projection 
Ciné-club Anglais 
Projections jeunes et ados

Des contes et de la musique pour les plus jeunes ! 
Contes et musiques pour petites oreilles 

T’en penses-quoi ?
L’instant philo pour les enfants !

LES SERVICES

Ressources en ligne 
Lisez numérique ! 
Cafeyn / Presse en streaming à domicile 
Un accès à la Philharmonie de Paris 
Un accès à toutapprendre.com 
Mode d’emploi des ressources en ligne 

Aide numérique 
Liseuses 
Ateliers d’initiation 
Ordinateurs publics à disposition sur place

La Municipalité de Sanary-sur-Mer offre une carte 
d’adhésion à tous les jeunes de moins de 18 ans.

La Municipalité de Sanary-sur-Mer soutient les 
jeunes dans leurs révisions et leurs apprentissages 
scolaires.
Accès au site d’autoformation 
« toutapprendre.com » 
On révise le baccalauréat de français
On révise l’épreuve de français du brevet  

Permanences de la bibliothèque sonore 

Programme sous réserve de modifications 
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NEUF GRANDS AXES

I/ PRIORITÉ À LA JEUNESSE 

La médiathèque municipale de Sanary-sur-Mer a été créée en 2001 avec pour objectif premier de doter 
la ville d’un lieu permettant d’enrichir et de diversifier l’offre culturelle à destination de tous les administrés 
et, notamment, des plus jeunes, la municipalité ayant placé l’éducation au rang de ses priorités.

Depuis, la jeunesse a toujours été un axe déterminant dans les choix de sa médiathèque municipale 
avec notamment l’accueil de toutes les classes, de toutes les crèches et des enfants de l’IME pour des 
RDV sur mesure pluriannuels. Ce lieu est devenu pour les jeunes Sanaryens un lieu qui leur est familier, 
où ils se sentent à l’aise, dans une connivence de rencontre et de partage, pour eux qui sont ouverts 
aux sollicitations de leur jeune appétit, pour la nourriture de la culture et de la connaissance, celle qui se 
grappille dans les livres, les expositions, les contes, les films, les rencontres, présentés et offerts au sein 
d’un même équipement moderne, accueillant, lumineux et branché !...

Ce sont aujourd’hui des milliers d’enfants qui ont foulé le sol de la Médiathèque et des centaines, qui, 
munis de leur carte d’adhérent entraînent leurs parents à en faire la découverte pour y passer du temps 
ou ramener à la maison de précieux trésors.

Pour rappel : la Municipalité de Sanary-sur-Mer offre une carte d’adhésion à tous les enfants de moins 
de 18 ans et aux étudiants de moins de 25 ans.

II/ CULTURE ET SCOLARITÉ

Parce que la médiathèque est un vecteur de culture pour tous en complémentarité de l’enseignement 
scolaire, la ville de Sanary-sur-Mer a développé des partenariats avec l’Inspection de la circonscription, 
les directeurs des écoles et du collège pour mettre en place des projets où l’élève est au cœur des 
préoccupations.

III/ CULTURE LUDIQUE

La médiathèque municipale est aussi un lieu de loisirs, bien loin des clichés de la bibliothèque 
poussiéreuse de nos jeunes années estudiantines, où le plaisir partagé conduit tout un chacun sur le 
chemin de la connaissance. 

C’est en s’amusant et en se divertissant que l’on apprend sans donner de prévalence à une culture 
savante mais en souhaitant affranchir le public d’une quelconque hiérarchisation de la culture, parce 
que la « bonne » culture n’existe pas : développer l’esprit critique, pour progresser individuellement au 
sein de notre société, tel est l’enjeu de cette ludicité.
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IV/ HISTOIRE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’émergence des nouvelles technologies a modifié notre rapport à la culture et à la consommation 
des biens culturels. Dans ce contexte, tous les développements s’envisagent à la fois sur place et à 
distance : la médiathèque lieu physique se double désormais d’une bibliothèque virtuelle, dans une 
totale complémentarité et continuité.

La mise en place de ressources numériques via le portail documentaire doit pouvoir se faire à distance, 
24h/24. Des ateliers d’initiation pour les publics éloignés de ces nouvelles technologies offrent de 
nouveaux horizons aux usagers. L’expérimentation sur place d’outils innovants permet de se familiariser 
avec l’avenir.

L’équipement numérique de la Médiathèque en 2010 marque une étape supplémentaire dans une 
politique globale visant à intégrer les nouvelles technologies au sein de la Communauté d’Agglomération 
Sud Sainte Baume (CASSB) en tant que territoire innovant. « L’école du numérique » en a été la première 
étape. Aujourd’hui, la volonté est de travailler en complémentarité et d’offrir une offre élargie que les 
administrés s’approprieront.

V/ CULTURE & PREVENTION

A l’instar des actions menées notamment par le CCAS de la ville (plan canicule, prévention bucco-
dentaire dans les écoles et les maisons de retraite, sécurité routière avec le Roul’éco, CLSPD pour la 
prévention à la délinquance…), la Médiathèque participe à la politique de prévention en favorisant le lien 
entre culture et prévention. La semaine du son en est le parfait exemple.

VI/ CULTURE SOCIALE ET HUMANITAIRE

En considérant la maison et le bureau comme le premier et le deuxième lieu dans la vie des administrés, 
la ville a l’ambition de faire de sa médiathèque municipale un « troisième lieu » tout aussi familier et 
ouvert à tous. Ce concept, voulu dès l’origine par la municipalité, permet de tisser le lien social et 
intergénérationnel.

À l’heure d’Internet, de Google, de l’ubérisation de la culture et de la numérisation de tous les savoirs 
du monde, à l’heure où l’accumulation documentaire n’est plus de mise et où l’individualisation des 
pratiques culturelles devient galopante, la ville de Sanary-sur-Mer veut sa médiathèque comme un 
forum dans la cité, comme un espace public ouvert et luttant contre l’isolement, lieu de débat, lieu de 
rencontre et d’échange, lieu de vie collective pour rester, dans la cité, un véritable lieu de partage des 
savoirs, tout en restant le gardien du patrimoine.

Pour rappel : la Municipalité de Sanary-sur-Mer offre une carte d’adhésion à tout demandeur d’emploi 
ou bénéficiaire du RSA sur présentation d’un justificatif.
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VII/ CULTURE & AGRICULTURE RAISONNÉE

Dans le prolongement des actions concrètes engagées par la municipalité en matière d’Agenda 21, 
d’écologie et de développement durable, la ville au label 4 fleurs renouvelé, a inauguré en 2018 sa 
grainothèque municipale et met régulièrement en lumière le travail des agriculteurs et des jardiniers 
professionnels ou amateurs.

VIII/ REFLEXION ET PHILOSOPHIE

La médiathèque municipale, telle une entreprise culturelle à but social est le lieu moderne des savoirs, 
des connaissances, des débats d’idées, des rencontres et des loisirs culturels, pour tous. 

Dans notre contexte actuel d’évolution politique, religieuse, éthique, technologique rapide et dans 
laquelle il est souvent difficile de se repérer, la médiathèque organise conférences et ateliers sur l’histoire, 
la société, l’histoire des religions, la littérature, l’art, … pour donner le droit à chacun d’interroger pour 
comprendre et vivre notre époque.

IX/ CULTURE ET SCIENCES

Condition essentielle à l’exercice d’une citoyenneté informée, l’accès des publics aux connaissances 
scientifiques et techniques est un des enjeux de la Médiathèque. Conférences, expositions et participation 
depuis 2019 à la « Fête de la science » viennent émailler la programmation annuelle.
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LES 

ÉVÉNEMENTS

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous rappelons
que le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de la Médiathèque.

Merci de vous tenir informé des mesures en cours.

ensemBle, 
respectons les gestes BArrIères !
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FÊTE DE LA SCIENCE 2020

DU MARDI 6 AU SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

Pour sa 29ème édition, la Fête de la Science explorera le thème « Quelle relation de l’homme 
à la nature ? ». La Ville de Sanary-sur-Mer participe à la Fête de la Science en organisant à la 
Médiathèque Jacques Duhamel et au Jardin des Oliviers des animations labellisées par le Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, avec cette année une mise en lumière des relations 
de l’homme à la mer et à la nature.

En partenariat avec l’association le Musée Frédéric Dumas et le Jardin des Oliviers.

A la médiathèque :
> Exposition Récif « O » crochet
Du mardi 6 au samedi 31 octobre 2020
Et Samedi 10 octobre 2020 à 15h : visite guidée et interventions de l’artiste et d’un médiateur 
scientifique et culturel.

Un art suranné, un cri solidaire pour la biodiversité.
Une installation et une performance artistique militante décalée. Quelques centaines d’heures de 
travail plus tard, et plusieurs milliers de kilomètres de laine crochetés, la barrière de corail est prête 
à se laisser admirer par vos visiteurs, charmés par la délicatesse et la précision de cet art-isanat.

L’originalité et la puissance esthétique de la proposition amènent à poser un autre regard sur la 
réalité de la barrière de corail et de la biodiversité. Soudain le foisonnement de couleurs laisse 
place à la fadeur du blanc, le corail se meurt. L’artiste questionne son public : quelle relation entre 
l’Homme et la nature ? 

A l’heure où de nouveaux liens, locaux et globaux doivent être inventés entre l’Homme et son 
environnement et entre les Hommes, Récif « O » Crochet invite chaque visiteur à tisser sa toile 
originale avec pour modèle un dialogue fécond et moderne entre art suranné, sciences naturelles 
et autres leçons de choses… 

> Ateliers ludo-scientifique pédagogiques pour tous par le Musée Dumas
Du mardi 6 au samedi 10 octobre 2020 aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Pour faire découvrir aux petits comme aux plus grands la science de la mer à travers expériences 
et manipulations.

Au jardin des Oliviers :
Retrouvez la suite de la programmation au Jardin des oliviers de Sanary.

OCTOBRE 2020
CULTURE ET SCIENCES
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NOVEMBRE 2020
CULTURE LUDIQUE

LA CARAVANE GIONO

DU MARDI 10 AU SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020

> Exposition
EXPOSITION COPRODUITE PAR LA RÉGION SUD – PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 
Diffusée avec le concours de la Régie culturelle régionale et l’Agence régionale du livre.
Dans le cadre de l’Année Giono 2020, cinquantenaire de sa disparition.

A l’occasion de l’année Giono, en Région Sud, la Ville de Sanary-sur-Mer accueille du 10 au 14 novembre 
2020, une exposition tirée du roman « Le chant du monde » de Jean Giono, adapté en bande dessinée 
par Jacques Ferrandez.

Le grand romancier Jean Giono, qui fut aussi poète, traducteur, scénariste, cinéaste, essayiste et 
historien, est décédé en octobre 1970 à Manosque. Nous commémorons ici les 50 ans de sa disparition.

Cette exposition plonge le visiteur à l’intérieure d’une caravane itinérante où « Le Chant du monde » 
narre le récit d’une grande aventure épique aux accents d’un véritable western provençal.
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> Projections à l’auditorium
Mardi 10 novembre à 10h et à 14h30

Projection d’un film d’animation de 1982, tiré d’un livre de Jean Giono sur les thèmes des arbres, de 
l’écologie et de la patience.
Projection réservée aux scolaires / à l’Auditorium Ernest Blanc

Jeudi 12 novembre à 14h30
Projection d’un film de 1960 réalisé par Jean Giono, avec Fernandel.
Entrée libre / à l’Auditorium Ernest Blanc

Samedi 14 novembre à 14h30
Projection d’un film de 2001 adapté d’un roman de Jean Giono, une réflexion sur l’homme face à 
l’ennui, à la mort et au mal.
Entrée libre / à l’Auditorium Ernest Blanc

> Atelier créatif sur le thème de Giono
Samedi 14 novembre à 10h et à 16h

Tout public - Sur inscription préalable au 04 94 32 97 80
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« TOUS MES DROITS D’ENFANTS »

Du mardi 17 au samedi 28 novembre 2020

A l’occasion de la 31ème journée mondiale des droits de l’enfant le vendredi 20 novembre, la 
médiathèque expose un parcours d’images et de questions sur les droits fondamentaux des enfants 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’accès au savoir et à la culture.

Illustrée par Pef et par des photographies noir et blanc, cette exposition permet de faire découvrir la 
Convention internationale des droits de l’enfant. Des questions interpellent le visiteur afin d’amener 
celui-ci à s’interroger, à réfléchir, à débattre sur ce problème majeur des droits des enfants dans le 
monde.

NOVEMBRE 2020
PRIORITÉ À LA JEUNESSE

REFLEXION PHILOSOPHIQUE
CULTURE SOCIALE & HUMANITAIRE
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DECEMBRE 2020
CULTURE LUDIQUE

« EN ATTENDANT NOËL »

DU MARDI 1ER AU SAMEDI 31 DECEMBRE 2020

> Exposition de photographies par le Club « Photographier autrement »
Retour en images sur les animations de Noël de la saison 2019.

> Exposition/Spectacle « Jouets d’hier à la lampe de poche » avec Claire Pantel
Uniquement du mercredi 9 au mercredi 23 décembre 2020.

Des jouets anciens … pour étonner les enfants d’aujourd’hui, pour créer du lien entre les générations 
et plonger dans une mémoire collective… à découvrir à la lampe de poche pour ravir les curieux et 
les rêveurs pour créer émerveillement d’un jouet à l’autre pour mettre en lumière des souvenirs et 
des histoires.

Séance contée : Samedi 12 décembre à 15h et à 16h30
Des échelles gigognes composent un labyrinthe et exposent aux regards, à différentes hauteurs, 36 
jouets anciens et populaires. Le tout est installé dans l’ombre et la lumière.
Avec qui, mieux qu’une conteuse, pour pénétrer dans ce grenier à mémoires ? Tendez l’oreille à 
quelques secrets de famille ou anecdotes choisies dans les contes qui se disaient en bonne 
compagnie. Laissez-vous guider au rythme des clins d’œil de la lampe de poche et voyagez dans un 
rêve ou un souvenir …
Sur réservation au 04 94 32 97 80

> Ateliers créatifs de Noël
Mercredi 25 novembre, mercredi 2, 9 et 16 décembre à 15h

Pour adultes et/ou enfants sur inscription.
Détails et inscriptions au 04 94 32 97 80.

> Les baluchons de Noël
La médiathèque vous propose d’emprunter un baluchon de 
noël : retrouvez à l’intérieur les surprises choisies pour vous 
par les bibliothécaires : livres, bandes dessinées, revues, CD, 
films et documentaires… Laissez-vous tentez et découvrez ce 
à quoi vous n’auriez pas pensé !



15

JANVIER 2020
CULTURE LUDIQUE

LA NUIT DE LA LECTURE

SAMEDI 16 JANVIER 2021, À 18H

Manifestation nationale sous l’égide du Ministère de la Culture, la Nuit de 
la Lecture arrive cette année à Sanary-sur-Mer !

Samedi 16 janvier, partout en France métropolitaine, en Outre-mer et 
même à l’étranger, les bibliothèques et les librairies vous proposent de 
découvrir de manière ludique et festive leur richesse. 

> Spectacle « Les faiseurs d’or », par Florence Ferin

Estelle fait, grâce au grillon, la rencontre de Gaston, le vannier 
sibilaire et celle de Jaume, le berger à la langue coupée. Tous 
deux vont devenir, dans l’amour qui les unit, des faiseurs d’or. 
Alchimistes du verbe, ils vont les chemins, l’étoile au front, les 
cheveux au vent, le cœur en feu et quand la soif les prend, glissent 
sous leur langue les petits cailloux du torrent qui se transforment 
en pépites d’or.

Pour un public adulte enfants accompagnés à partir de 12 ans.
 
Inscriptions au 04 94 32 97 80.
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JANVIER 2021
CULTURE & PRÉVENTION

CULTURE LUDIQUE

LA SEMAINE DU SON 2021

DU MARDI 9 AU SAMEDI 30 JANVIER 2021

Depuis 2015, la Ville de Sanary-sur-Mer participe à la Semaine du Son dont l’objectif est d’initier le 
public et l’ensemble des acteurs de la société, à une meilleure connaissance des sons et à l’importance 
de la qualité de l’environnement sonore. Durant cette quinzaine, la Ville de Sanary-sur-Mer met l’accent 
à la médiathèque et dans les écoles de la ville sur des problématiques liées au son selon une approche 
culturelle, préventive et pédagogique.

Au programme:
> Exposition Vinyles 2.0
De sa naissance au reboot, une histoire commentée du vinyle aux 
enjeux de la dématérialisation.

Au travers d’une série de panneaux c’est toute l’histoire du 
microsillon, principal support de diffusion d’enregistrements sonores 
commerciaux pendant la seconde moitié du 20ème siècle, qui est 
racontée. On y aborde autant les modes de fabrication que l’économie 
et l’art graphique qui a servi de support aux artistes et aux maisons 
de disques.

Le vinyle a été jusqu’à influencer la création même des artistes, 
jusqu’à générer une forme spécifique d’enregistrement des chefs 
d’œuvre populaires connus par le plus grand nombre aujourd’hui. 
L’exposition présente aussi les différents types de vinyles : du 78 
tours au vinyle souple, en passant par le picture disc.

> Sieste musicale avec le DJ S.O.S. (Sound of Sanary)
Samedi 30 janvier 2021 à partir de 16h30
Salon d’accueil de la Médiathèque

> Concert par la formation rock de l’école de musique de Sanary
Salon d’accueil de la Médiathèque

> Interventions en milieu scolaire
La semaine du son se poursuit dans les écoles : le service éducation et le service prévention mettent en 
place dans les classes de CM2 et de 6ème de la commune et à la cantine, des actions de sensibilisation aux 
nuisances sonores.
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FÉVRIER 2021
CULTURE LUDIQUE

PRIORITÉ À LA JEUNESSE

30 POLARS DANS UN COMMISSARIAT !

DU MARDI 2 AU SAMEDI 27 FEVRIER 2021

Avant et pendant les vacances d’hiver, la Médiathèque propose une animation spéciale sur le thème 
des enquêtes policières :

Des énigmes à résoudre pour les enfants ou en famille, animées par l’équipe de la médiathèque, dans 
un décor de commissariat…

Pour jeunes de 6 à 12 ans.
Sur réservation au 04 94 32 97 80.



18

MARS / AVRIL 2021
CULTURE & AGRICULTURE

GRAINES DE NATURE

DU MARDI 16 MARS AU SAMEDI 3 AVRIL 2021

Pour célébrer le printemps, la médiathèque met en avant la grainothèque municipale et organise des 
ateliers et des conférences sur le thème de la nature.

> Conférence 
« L’erreur est humaine, la solution dans la nature : plaidoyer pour le monde sauvage», par Emmanuel 
Raoul

Résumé de la conférence : Si l’Homme a longtemps cru se distinguer du règne animal et végétal 
par son intelligence, il commet et répète pourtant des erreurs autodestructrices dans des domaines 
aussi variés que l’agriculture, l’alimentation, la santé ou le climat. Tout à son rapport de domination 
sur la Nature, l’Homme risque de négliger les solutions simples, anciennes, durables et écologiques 
que nous offre le monde sauvage. Des champignons médicinaux efficaces contre cent quarante-cinq 
types de cancers au rôle des forêts face au changement climatique en passant par les végétaux 
dépolluant ou informant sur l’état du sol,  la Nature ne cesse de nous venir en aide, si seulement on 
sait l’écouter et la respecter.

> Exposition « Jardin écologique »
Jardiner procure un bien-être physique et psychologique. Les 
plaisirs du jardin sont multiples. On peut observer la croissance 
d’une plante, admirer sa floraison, récolter et déguster les produits 
de son jardin...

Cultiver et consommer les fruits et les légumes de son jardin selon 
des principes respectueux de l’environnement nous maintient 
en bonne santé. Le jardin écologique nous offre de multiples 
avantages et peu d’inconvénients. 

(Exposition prêtée par la médiathèque départementale des 
Bouches-du-Rhône).

A propos du conférencier : 
Journaliste indépendant et réalisateur de documentaires, reconverti 
dans la production de plantes aromatiques et médicinale, Emmanuel 
Raoul développe le bio selon les principes de la permaculture, dans une 
approche privilégiant la résilience, l’efficience et l’abondance. Ce sont ces 
principes et valeurs qui l’animent qu’il viendra partager avec le public.
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> Atelier créatif
Mercredi 17 mars + Mercredi 24 mars à 15h
Création de papiers à partir de végétaux.
Pour adultes et enfants (+ de 8 ans).
Nécessité de participer aux 2 séances.

Inscriptions préalables nécessaires.

> Grainothèque
La Ville de Sanary-sur-mer installe à la Médiathèque municipale une « grainothèque » contenant 
des sachets de graines. Les usagers de la Médiathèque sont invités à venir piocher dans ces boîtes 
des graines, correspondant à des variétés traditionnelles ou paysannes, pour les cultiver dans leur 
jardin ainsi qu’à se documenter sur la manière de produire leurs propres semences pour alimenter 
la grainothèque à leur tour. 

Le partage est une manière économique, libre et solidaire de faire (re)découvrir les trésors de la 
nature à nos enfants, à nos voisins... Alors que les graines reproductibles abondent dans nos jardins, 
les semences hybrides de l’industrie semencière constituent un véritable racket annuel des paysans 
et jardiniers.

Quelles graines et variétés partager ?
Toutes les graines : légumes, fruits, fleurs. Ramenons au jardin la plus grande biodiversité possible ! 
Les variétés anciennes, les variétés traditionnelles de nos terroirs sont les plus en péril.

Comment faire pour participer ?
Les semences de la grainothèque sont libres, vous pouvez vous servir ! Ce geste vous incitera 
peut-être à participer car la démarche est beaucoup plus simple que l’on croit et très ludique. Faîtes 
participer les enfants ! Assurez-vous pour le bien-être de tous, de :

- n’utiliser aucun engrais chimique : le bio c’est si bon !
- ne pas introduire de semences hybrides F1 (non reproductibles).

Vous pouvez alors les déposer dans la grainothèque. 
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AVRIL 2021
CULTURE & SCIENCES

CULTURE LUDIQUE

ARTS ET SCIENCES BLEUS

Les arts et les sciences du domaine de la mer et des océans mis à l’honneur dans tout le rez-de-
chaussée de la médiathèque :

Expositions artistiques et pédagogiques, conférences, expériences de manipulations scientifiques, 
pour le bonheur des grands, et des petits.
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MAI 2021
CULTURE LUDIQUE

SVERIGE A-Ö (LA SUÈDE DE A À Z)

Sverige A-Ö est une exposition mise à disposition par l’Ambassade de Suède et présentant un 
panorama de la Suède à travers des photos emblématiques de la culture et des traditions du pays. 
Chaque lettre de l’alphabet suédois (de A à Ö) est rattachée à un mot évoquant une thématique forte 
de la Suède, afin d’en découvrir toutes ses richesses.

> Présentation littéraire « les auteurs suédois »

> Ateliers créatifs suédois « Syjunta »
Mercredi 26 mai 2021 à 15h 
Se retrouver lors d’un après-midi pour participer à des ateliers créatifs. Cette pratique suédoise, baptisée 
«Syjunta», permet de lâcher-prise et de prendre un moment pour rire, s’amuser et profiter de ses proches.

> Conférence
« Le design suédois » par Bruno Mathis, chef d’établissement professeur d’arts appliqués à la Grande 
Tourrache.

> Programmation ciné et documentaires à l’Auditorium
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JUIN 2021
CULTURE & SCOLARITÉ

PRIORITÉ À LA JEUNESSE
CULTURE LUDIQUE

PRIX LITTÉRAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION
EXPOSITION NUMÉRIQUE

Du Mardi 1er juin au Samedi 5 juin 2021
> Exposition des travaux numériques réalisés tout au long de l’année scolaire par les élèves des écoles 
de la circonscription.

Du Mardi 1er juin au Samedi 13 juin 2021 
> Exposition des travaux réalisés par les élèves tout au long de l’année à partir des livres de la 
sélection du Prix Littéraire.
Au secteur Jeunesse.

Mardi 1er juin 2021 à 17h30
> Inauguration de l’exposition et annonce du Palmarès du Prix Littéraire

Ce projet a pour but de sensibiliser les élèves à la littérature jeunesse, en les impliquant directement 
dans le choix d’un livre, lu et étudié en classe, qui peut être le point de départ à des travaux 
pédagogiques ou artistiques transversaux.

L’apprentissage de la critique littéraire est au centre de l’action. Il s’agit pour les élèves d’apprendre 
à aller au-delà du simple « j’aime, j’aime pas », en leur permettant d’acquérir quelques critères 
d’appréciation d’une œuvre, par la confrontation des points de vue et des activités menées en 
classe en lecture et écriture.

Une série de 4 ouvrages est lue par les élèves (de la Petite Section de Maternelle à la 6ème) d’un 
même niveau. Après lecture et confrontation des points de vue, les élèves procèdent à un vote qui 
déterminera le Palmarès général de la circonscription de Sanary.
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JUILLET / AOÛT 2021

Du 12 juillet au 15 août 2021, la Médiathèque adapte 
ses horaires d’ouverture au public :

Du mardi au samedi de 9h à 12h30
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RENDEZ-VOUS

TOUT AU LONG 

DE L’ANNÉE
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PRÉSENTATION DE LA SAISON – UTLS 2020-2021

Chers amis,

Cette année si particulière l’UTLS propose à son public un programme qui relève le défi des temps que 
nous vivons.

Le programme pourrait  être proche de cette phrase : Vive la vie !

Pour la première fois (et c’est notre premier cycle), nos conférenciers vont interroger devant vous la 
géopolitique mondiale, le cœur de la matière et la permaculture.

Ensuite seulement, nous allons développer les métamorphoses de l’âme avec des historiens de l’art 
et anciens de l’Ecole du Louvre. Et pour clore ce cycle nous  étudierons Les Contemplations de Victor 
Hugo qui sont au programme des Classes Préparatoires scientifiques. C’est un Professeur de ces 
Classes qui prendra la parole.

Le troisième cycle continuera d’étudier la vie et le retour de la vie avec le roman intitulé La supplication. 
Il retrace le drame de Tchernobyl. C’est Aurélie Renault qui l’évoquera et l’expliquera… Ensuite Philippe 
Granarolo étudiera Nietzsche et, le mot de la fin, sera confié à André Fourès pour son  exposé impeccable 
sur « un ambassadeur du Grand Roi à Alger ».

Venez débattre  avec nous, ne ratez pas ces rendez-vous du vendredi après-midi à l’auditorium de la 
Médiathèque.

En outre, fréquentez nos Petits Salons littéraires du samedi, vous allez trouver le goût de la conversation 
et de l’échange amical.

Venez méditer la beauté du monde avec des gens qui ne cachent pas leur joie de vivre.
                                                                                       

Jean Picano

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE SANARY

OCTOBRE 2020 / MAI 2020
REFLEXION PHILOSOPHIQUE

CULTURE SOCIALE
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> PRÉSENTATION DE LA SAISON 
ET TABLE-RONDE
Jeudi 15 octobre 2020, à 16h, au Petit Galli
« L’éloge de la Démocratie » par Yves STALLONI, 
Gérard GARCIA et Philippe GRANAROLO

> CONFÉRENCES
Les vendredis à 15h, à l’auditorium Ernest 
Blanc

I/ Cycle « L’éveil et le réveil »
6 novembre 
« La nouvelle donne géopolitique mondiale 
» par Jean-Marc STEFANINI, professeur de 
géopolitique
13 novembre
« Voyage aux confins de l’univers et au cœur 
de la matière »  par Daniel HAUSER, agrégé de 
mathématiques
20 novembre
« La permaculture : avènement de l’écologie ? » par 
Olivier BENHAMOU, formateur en permaculture1 
et technologies alternatives

II/ Cycle « Le dépassement de soi »
5 février 
« Le Sanary des peintres » par Jean PERREAU, 
expert en art et historien de l’art, membre de 
l’Académie du Var
12 février
« L’élan créateur du Symbolisme en Europe 
(1885-1914) » par Michèle-Ann PILLET, diplômée 
de l’École du Louvre, membre de l’Académie du 
Var
19 février
« Les Contemplations de Victor Hugo » par 
Arnaud de VALLOUIT, professeur en Classes 
Préparatoires, docteur ès Lettres et agrégé

III/ Cycle « vigilantes remémorations »
9 avril
« Le Gai Savoir de F. NIETZSCHE », par Philippe 
GRANAROLO, écrivain, ancien professeur de 
Khâgne, docteur et agrégé
16 avril
« La supplication de Svetlana ALEXIEVITCH » par 
Aurélie RENAULT, auteur, professeur agrégée et 
docteur ès Lettres
23 avril
« Un ambassadeur du Grand Roi à Alger : le 
Commissaire Général TRUBERT » par André 
FOURÈS, Commissaire de la Marine (ancien 
Directeur de l’École des Commissaires de Marine) 
et secrétaire général de l’Académie du Var

> PETITS SALONS LITTERAIRES
Les samedis à 10h, au secteur Adultes

I/ Cycle « Les fleurs du mal » par Olivier 
LEMIERRE

3 octobre
Présentation des Fleurs du mal (1857) et 
biographie de Charles BAUDELAIRE
7 novembre
La femme dans les Fleurs du mal
5 décembre
Le spleen dans les Fleurs du mal
9 janvier
L’alchimie du verbe dans le recueil

II/ Cycle « 4 auteurs » par Jean PICANO

6 février : Léopold Sedar SENGHOR
13 mars : François CHENG
10 avril : René CHAR
15 mai : Saint John PERSE

Toutes les conférences et ateliers sont entrée 
libre.

Un recueil des conférences est disponible sur le 
portail de la médiathèque rubrique : 
« Conférences > université du temps libre »

1 La permaculture est un mode de vie permettant d’optimiser 
l’utilisation de nos ressources en minimisant les déperditions 
et en maximisant les potentiels.
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MAI ET JUIN 2020
CULTURE & SCOLARITÉ

PRIORITÉ À LA JEUNESSE

> Préparation aux épreuves anticipées du BAC de français* 
par Sophie SPANO
Samedis 22 mai et 29 mai 2020

> Préparation aux épreuves de français du brevet des collèges*
par Olivier LEMIERRE
Samedis 5 et 12 juin 2020

* Sur inscription préalable au 04 94 32 97 80

Vous souhaitez progresser ou entretenir votre allemand ? Venez papoter à la Médiathèque un samedi 
par mois de 10h30 à 12h00 :

Samedi 10 octobre 2020
Samedi 14 novembre 2020
Samedi 12 décembre 2020
Samedi 16 janvier 2021
Samedi 13 février 2021
Samedi 20 mars 2021
Samedi 17 avril 2021
Samedi 22 mai 2021
Samedi 19 juin 2021

Sur inscription préalable auprès du secteur adultes (04 94 32 97 80).

OCTOBRE 2020 À JUIN 2021
CULTURE LUDIQUE

« PLAUDERECKE IN SANARY » 
CERCLE DE « PAPOTAGE » ALLEMAND

NOUVEAU
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SEPTEMBRE 2020 À MAI 2021
CULTURE LUDIQUE & SOCIALE

JEU DE SCRABBLE GÉANT !

L’équipe du secteur Adultes vous propose de jouer ensemble sur un plateau de scrabble géant, les 
troisièmes mardis du mois.

Pas de séance en décembre. Reprise des jeux en janvier 2020, les troisièmes mardis du mois.

ATELIERS CRÉATIFS, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

L’équipe du secteur jeunesse propose tout au long de l’année, des ateliers à destination des enfants : 
créations à partir de papiers et de livres recyclés.

Parce que le public adulte aussi aime créer, jouer, s’enrichir dans une ambiance ludique, l’équipe du 
secteur adulte propose tout au long de l’année des séances de Scrabble géant, de mots croisés, des 
ateliers créatifs à partir de livres recyclés.

Le programme est à retrouver au fil de la saison sur la page Facebook @mediathequesanary.

INSTANTS MUSICAUX DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

La Médiathèque et l’Ecole de Musique de Sanary, s’associent pour offrir au public des concerts tout au 
long de l’année en son salon d’accueil à 17h. Retrouvez le programme complet sur les réseaux sociaux 
et à l’accueil de la Médiathèque.

Des jeux pour tous, tout le temps : envie d’une pause ? Des jeux sont mis à la disposition du public 
au secteur Adultes pour se détendre avec les mots et les lettres : Scrabble, Vocabulon, Taboo, etc…

Des tablettes chargées d’applications ludiques, éducatives, informationnelles, artistiques, etc…sont 
à la disposition du public dans les secteurs de la médiathèque : pour les plus jeunes comme pour le 
public adulte.

ET AUSSI !
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« CINÉRAMA* : DES PROJECTIONS DE FILMS ET DE 
DOCUMENTAIRES À L’AUDITORIUM »

CULTURE LUDIQUE
CULTURE SOCIALE

> Ciné-Club * 
Le 1er jeudi du mois à 14h30 : projection d’un film d’avant 1960... Pour les nostalgiques ou pour 
ceux qui veulent réviser leurs classiques.
Programme détaillé disponible à la Médiathèque – Entrée libre

> Ciné-Club VO * 
Les autres jeudis du mois à 14h30 :
Diffusion d’un film en langue originale sous-titrée
L’occasion de voir des films de tous pays en anglais, italien, portugais, hindi, japonais...
Programme détaillé disponible à la Médiathèque – Entrée libre

> Cycles de projection*  
Un film de fiction le mardi, un documentaire le vendredi à 14h30 :
Programme détaillé sous réserve de modification disponible à la Médiathèque – Entrée libre

Du 01/9/2020 au 18/9/2020 : Cycle « Disparitions inquiétantes » 
Du 22/9/2020 au 16/10/2020 : Cycle « La bosse des maths »
Du 20/10/2020 au 3/11/2020 : Cycle « Hip hop »
Du 10/11/2020 au 14/11/2020 (sauf 13/11/2020 UTLS) : Cycle « Giono » 
Du 17/11/2020 au 04/12/2020 (sauf 20/11/2020 UTLS) : Cycle « Quand la mémoire nous joue des 
tours » 
Du 8/12/2020 au 18/12/2020 : Cycle « Drôles de jeux »  
5 au 21 janvier 2021 : Cycle « Music ! » 
Du 2 au 26 février 2021 : Cycle « Polar » 

Suite en cours de programmation.

> Projections Jeunes et Ados*  
Pendant les vacances scolaires ou le week-end, des séances pour les jeunes des plus petits aux 
ados à l’auditorium !

Programme détaillé disponible à la Médiathèque – Entrée libre
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> Ciné-Club Anglais*
Projection d’un film anglophone en VO, suivie d’un débat dans la langue de Shakespeare, en 
partenariat avec l’association « Lumières du Sud ».

Programme détaillé disponible à la Médiathèque - Entrée libre. 
Séances  à 14h30 à l’auditorium Ernest Blanc.

* la législation en vigueur ne nous autorise pas à mentionner le titre et/ou le réalisateur du film en 
dehors de l’établissement – Programme détaillé par mois à l’accueil de la médiathèque.

CULTURE LUDIQUE
PRIORITÉ À LA JEUNESSE

DES CONTES ET DE LA MUSIQUE POUR LES PLUS JEUNES ! 

 
> Contes et musiques pour petites oreilles

Le premier mercredi du mois, les enfants de 4 à 7 ans, installés sous une tente pourront écouter un conte 
audio pour se relaxer sélectionné par l’équipe du secteur Images & Son.

Du 7 octobre 2020 au 2 juin 2021 inclus.
Attention : au mois de mars, séance le 10 au lieu du 3 et au mois de mai, séance le 12 au lieu du 5). 
Séance de 16h30 à 17h.

Pour enfants de 4 à 7 ans.
Programme détaillé et âge des enfants : renseignements au Secteur Images & Son.
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RÉFLEXION PHILOSOPHIQUE
PRIORITÉ À LA JEUNESSE

CULTURE LUDIQUE

« T’EN PENSES-QUOI ? » 
L’INSTANT PHILO POUR LES ENFANTS ! 

NOUVEAU

> T’en penses quoi ? (4-6 ans)
Atelier de discussion à visée philosophique et pratique de l’attention pour enfants de 4 à 6 ans.

Un samedi par mois à 10h du 3 octobre 2020 au 3 avril 2021 :

Samedi 3 octobre 2020
Samedi 7 novembre 2020
Samedi 5 décembre 2020
Samedi 9 janvier 2021
Samedi 6 février 2021
Samedi 13 mars 2021
Samedi 10 avril 2021

Pour enfants de 4 à 6 ans. Entrée libre.
Inscription au 04 94 32 97 80.

> T’en penses quoi ? (10-13 ans)
Atelier de discussion à visée philosophique 
et pratique de l’attention pour enfants de 
9 à 13 ans.

2 samedis par mois à 11h du 3 octobre
2020 au 17 avril 2021 :

Samedis 3 et 17 octobre 2020
Samedis 7 et 21 novembre 2020
Samedis 5 et 19 décembre 2020
Samedis 9 et 23 janvier 2021
Samedis 6 et 20 février 2021
Samedis 13 et 20 mars 2021
Samedis 10 et 24 avril 2021

Pour enfants de 10 à 13 ans. Entrée libre.
Inscription au 04 94 32 97 80.
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LES 

SERVICES
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À compter du jeudi 17 septembre 2020, la Médiathèque remet en place le « Drive piéton », testé 
et approuvé lors de sa réouverture progressive au public. 

Les adhérents peuvent télécharger le formulaire sur https://urlz.fr/dLkM
et le renvoyer à drive.mediatheque@sanarysurmer.com

La ville de Sanary-sur-Mer vous propose de vous préparer une sélection de livres, magazines, CD, 
DVD en fonction de vos goûts, à venir retirer sur place le jour de votre choix (mardi ou jeudi matin).

Un large choix de thèmes parmi lesquels 3 peuvent être sélectionnés : documentaire, fiction, 
sociologie, romans, biographies, premières lectures, polars, roman historique, musique classique, 
jazz, films d’action, documentaire vidéo, géographie, etc.

CRISE SANITAIRE & ADAPTATION

RÉOUVERTURE DU DRIVE PIÉTON
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La Communauté d’Agglomération Sud-Sainte-Baume (CASSB) offre à 
tout détenteur de la carte du réseau des médiathèques un accès à des 
ressources en ligne. A partir d’octobre 2018 via le portail documentaire 
des médiathèques du réseau : mediathequescassb.bibenligne.fr 

> Lisez numérique !
Avec le Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB) disponible depuis le début 
de l’année 2019, empruntez directement depuis le portail du réseau des 
médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sud-Sainte-Baume, 
des livres numériques sur votre propre liseuse, votre smartphone ou votre 
ordinateur. Déjà près de 300 titres !

> Cafeyn / Presse en streaming à domicile 
Retrouvez les plus grands titres de magazines chez vous grâce à la 
ressource en ligne disponible pour les adhérents via le portail du réseau 
des médiathèques de la CASSB.

> Un accès à la Philharmonie de Paris à la demande  
Des ressources musicales en ligne :
- 45000 documents numériques dont 560 concerts et 2000 concerts 
audio
- des milliers d’œuvres musicales interprétées par des artistes prestigieux 
représentant tous les genres : classique, jazz, contemporain, musiques 
actuelles, musiques du monde... (via le portail du réseau des médiathèques 
de la CASSB).

> Un accès à  toutapprendre.com 
Site d’autoformation via le portail du réseau des médiathèques de la 
CASSB.

Cours disponibles :
- art, musique et loisirs créatifs
- bien-être & santé et sport & fitness
- bureautique
- soutien scolaire pour enfants et orthographe & remise à niveau pour 
Adultes
- langues
- multimédia
- orientation & métiers et vie professionnelle
- droit
- code et permis
- secourisme
- programmation

> Mode d’emploi des ressources en ligne
1. Connectez-vous au portail du réseau des médiathèques de la CASSB
2. Renseignez vos identifiants 
3. Retrouvez les liens dans la rubrique du menu « Numériques »
                                                                                                   

NOUVELLES TECHNOLOGIES

RESSOURCES EN LIGNE
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La médiathèque propose à tout usager 
adhérent et détenteur de sa carte à jour, 
la consultation sur place de tablettes 
numériques Samsung Galaxy Tab Pro 
et d’IPAD Apple Retina, sur lesquels est 
installée une sélection d’applications à 
découvrir.

> Liseuses
Vous pouvez emprunter à domicile l’une 
des liseuses Sony Ebook Reader sur 
lesquelles sont installés des e-books.

> Des ateliers d’initiation
Pour apprendre à se servir de ces nouveaux outils et découvrir les applications sélectionnées par les 
bibliothécaires, n’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers d’initiation.

Le calendrier des ateliers est disponible par mois à l’accueil de la Médiathèque Jacques Duhamel.

Sur place, un agent en charge des ressources numériques répond vos questions et vous guide dans 
vos premiers pas numériques. 

A distance, une adresse mail pour poser vos questions : michael.brunot@sanarysurmer.com

CULTURE SOCIALE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

AIDE NUMÉRIQUE 
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> Accès au site d’autoformation  « toutapprendre.com » 
Vous êtes en 3ème et vous préparez le Diplôme National du Brevet, vous êtes en Première et vous 
préparez les épreuves anticipées de Français et de Sciences, vous êtes en Terminale et vous préparez 
le Bac, quelle que soit votre filière, la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume vous offre 
l’accès au site d’autoformation « toutapprendre.com », sur lequel vous trouvez, pour vous entraîner, les 
principaux cours, la méthodologie, les annales, des tests et des quizz. Vous pouvez également suivre 
un parcours personnalisé de révision au jour le jour, à quelques mois des épreuves.

Mais aussi, quel que soit votre âge, retrouvez des cours de langues étrangères, bureautique, musique, 
multimédia, des informations sur le droit du travail et la préparation au code de la route.

Comment faire pour en profiter ? Il vous suffit d’avoir votre carte d’adhérent à la médiathèque municipale et 
de vous connecter au portail mediathequescassb.bibenligne.fr – Identifiez-vous – Rubrique Ressources 
Numériques – Tout apprendre.com.

> On révise le Bac Français !
Samedis 22 et 29 mai 2021 de 14h à 16h
La Ville organise, pour tous les élèves de première, deux cours de révision des épreuves anticipées du 
Bac Français par un professeur de lettres. Venez réviser grâce à des sujets d’entraînement, des fiches 
méthode, des conseils pour l’écrit et l’oral. 
Inscriptions préalable auprès de l’accueil de la Médiathèque ou au 04 94 32 97 80.

Entrée libre - Sur inscription (attention : en dessous de 10 participants, l’atelier est annulé).

> On révise l’épreuve de Français du Brevet des collèges !
Samedis 5 et 12 juin 2021 de 14h à 16h
La Ville organise de plus, pour tous les élèves de 3ème, deux cours de révision des épreuves de français 
du Brevet des collèges par un professeur de lettres. Venez réviser grâce à des sujets d’entraînement, 
des fiches méthode, des conseils pour l’écrit et l’oral. 
Inscriptions préalable auprès de l’accueil de la médiathèque ou au 04 94 32 97 80.

Entrée libre - Sur inscription (attention : en dessous de 10 participants, l’atelier est annulé).

CULTURE & SCOLARITÉ
PRIORITÉ À LA JEUNESSE

LA MUNICIPALITÉ DE SANARY-SUR-MER SOUTIENT LES 
JEUNES DANS LEURS RÉVISIONS ET

LEURS APPRENTISSAGES SCOLAIRES
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La Commune met à disposition de la bibliothèque sonore la salle Marie Mauron.
Le prêt se fait sous forme de CD mp3 ou de fichier téléchargeable sur clé USB ou carte-mémoire SD.
Un catalogue des ouvrages enregistrés est distribué gracieusement aux différents audio lecteurs.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer ou se faire accompagner, il existe une possibilité d’échanges 
(prêts et retours) par poste avec franchise postale, le tout offert.

Tous les mardis matins de 9h30 à 11h30, salle Marie Mauron.
Renseignements : bibliothequesonore.sanary@gmail.com

Retrouvez aussi au secteur Adultes de la médiathèque un très large choix de livres-audio, de livres et 
magazines imprimés en gros caractères.

CULTURE SOCIALE

PERMANENCES DE LA BIBLIOTHÈQUE SONORE
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Médiathèque municipale Jacques DUHAMEL
Membre du réseau des médiathèques de la CASSB

Rue Robert Schuman
83110 Sanary-sur-mer

04 94 32 97 80

La médiathèque est ouverte au public
Mardi : 14h à 18h

Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h

Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Horaires d’été du 12 juillet au 15 août 2021
Du mardi au samedi de 9h à 12h30

mediathequescassb.bibenligne.fr 
http://facebook.com/mediathequesanary

INFORMATIONS PRATIQUES
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