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La médiathèque de Saint-Denis-de-l’Hôtel vous propose pour ce mois 

de mai des animations variées sur la thématique très vaste de l’écolo-

gie. Festi’vert a été conçu par les bibliothécaires au gré des envies et 

des rencontres avec pour but de vous divertir mais aussi de vous infor-

mer. Vous pourrez y retrouver des jeux, une exposition, des projections 

de films documentaires, un atelier autour de notre empreinte carbone… 

Tout est possible, il n’est jamais trop tard pour s’engager dans de pe-

tites actions. Nous alimenterons la réflexion, discuterons, échangerons, 

partagerons des astuces et des pratiques… Les enfants ne sont pas 

oubliés et pourront assister à un spectacle de clown, des lectures et 

découvrir de nouveaux jeux de société. 

Les thématiques écologiques, les questions relatives au climat et à la 

préservation de la biodiversité ont fait leur entrée dans la littérature à 

travers des romans mais aussi des BD. Notre sélection et nos coups de 

cœur seront disponibles à partir du 4 mai.  

Nous vous attendons nombreux, inscrivez-vous dès maintenant à nos 

animations. Bonne humeur et convivialité sont toujours au menu ! 

L’équipe de la médiathèque 
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Ados 
Adultes 

Cartooning for Peace, réseau international de dessinateurs 

de presse résolument engagés dans la lutte pour l’environ-

nement, vous propose une exposition qui aborde de ma-

nière ludique les enjeux liés à la pollution, à la gestion des 

déchets ou encore à la biodiversité afin de sensibiliser 

jeunes et adultes au dérèglement climatique et à les inciter 

à s’engager davantage en faveur d’un monde durable. 

Quel est notre impact individuel concernant le changement 

climatique ? Comment agir à notre niveau en modifiant nos 

habitudes pour que notre empreinte soit la plus faible pos-

sible ? Loïc Pellois, de l’association Aterra, vous propose de 

calculer votre bilan carbone et de participer à un atelier afin de 

l’améliorer lors d’un travail collectif. 
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 Ados 
Adultes 

Dans les Landes, à Mezos, une recyclerie attire depuis seize ans 

de nombreux visiteurs. Elle ne fonctionne qu’avec des dons, ce 

qui permet de donner du travail à une dizaine de salariés et, à 

toute une commune, d’éviter le gaspillage. Comment cette utopie 

peut-elle fonctionner depuis si longtemps ? Installée dans ce bric

-à-brac pour l’hiver, la réalisatrice Lucia Sanchez écoute les 

histoires du personnel, des donateurs et des objets, part à la 

découverte d’un portrait décalé de cette France précaire et à 

bout de souffle, dans laquelle des gens inventent et résistent 

malgré tout, dans laquelle on ne jette rien. Durée : 52 min 

Rencontre avec Lucia Sanchez, réalisatrice 
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Dès 

5 A
N
S 

et Yoann Moriconi, président de la Ressource 

AAA d’Orléans 

Protection de la planète, de la biodiversité, bouleverse-

ments climatiques :  des albums verts pour sensibiliser 

les petites oreilles à l’écologie… mais sans dramatiser ! 



 

Parc Henri Coullaud - Saint-Denis-de-l’Hôtel 
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Solo Clownesque Féminin Tout Terrain 

Avec Abigaïl Dutertre de la Cie 60 Décibels 

Ancien membre des forces spéciales, l’instructrice en chef 

Boomerang (Abigaïl Dutertre) propose de vous initier aux 

différentes techniques de survie en milieu hostile. Passion-

née de nature et experte en survivance, elle tentera de vous 

immiscer dans un environnement naturel, inconfortable et 

nuisible en recréant des situations à hauts risques !  Après 

avoir assisté à ce stage théorico-magistral , vous serez prêt 

à préparer votre sac à dos, à construire un abri sécurisé, à allumer un feu, à assouvir votre 

faim, à garder votre sang froid, à pallier la solitude… L’indépendance en milieu naturel n’aura 
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Tri des déchets, éradication de virus, protection de la forêt, cons-

truction de nouveaux mondes, gestion de composteurs…,  que 

vous soyez amateurs ou initiés, venez vous essayer à la sauve-

garde de la planète ! 

Buffet partagé : chacun apporte un cake, une 

quiche, une pizza salée à partager, nous nous 

occupons du sucré et des boissons. 

En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu 

à la médiathèque 
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 Jardinières et jardiniers en herbe, venez échan-

ger  vos plants, semis, boutures et graines. Ce 

sera aussi l’occasion de partager conseils, 

astuces et savoir-faire ! 

Tout 
public 

En partenariat avec Jardins 

de Semences 

 

Médiathèque 

 

Réalisées en papier mâché, les délicates marion-

nettes de ce film d’animation prennent vie , dans de 

superbes décors colorés, pour raconter la vie de la 

faune et de la flore de nos campagnes et les sensibi-

liser à la préservation de la nature et à l’équilibre des 

écosystèmes. Durée : 1h 

Dès 

5 A
N
S 

Une sélection de documents sur le développement durable, l’écologie, le zéro déchet...vous est 

proposée à la médiathèque, retrouvez-les grâce à ce nouveau logo :  
 





 

 
Médiathèque 

1, avenue de la Tête Verte 

45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel 

 

02.38.59.04.10 / mediatheque@ville-saintdenisdelhotel.fr  

mediathequesenreseau-stdenisjargeau.c3rb.org 

 

Mardi : 15h-18h 

Mercredi : 10h-12h / 14h-17h30 

Jeudi : 15h-18h 

Vendredi : 15h-18h 

Samedi :  10h-12h30 / 14h-16h30 

 


