
17>21 NOVEMBRE
SEMAINE DU JEU

LES LUDOTHÈQUES D’ATHIS-MONS 

Les ludothèques sont des équipements 
de l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

MERCREDI 18 NOVEMBRE 
10H-12H et 14H-18H
Accueil tout public et collectivités

SAMEDI 21 NOVEMBRE  
14H-18H
Accueil tout public

SEMAINE DU JEU
17>21 NOVEMBRE

Salle Michelet
1 rue Pierre Bérégovoy

Athis-Mons 

Ateliers éco enquête
Exposition interactive et ludique
Animation jeu
Jeux de société
Ateliers scientifiques
Planétarium
Fabrications
Construction robotique en LEGO
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EXPOSITION ET EXPERIENCES
> Pas de vie sans chimie
Animées par 
À fond la science.

Une exposition ludique et interactive pour 
vous réconcilier avec la chimie. 
Parmi l’ensemble des disciplines 
scientifiques, la chimie joue un grand rôle 
dans la protection du vivant.
> durée 30 mn 

Les ludothèques de l’établissement 
Grand Orly Seine Bièvre sont 
heureuses de vous accueillir pour 
partager de nombreuses activités 
ludiques autour de la science.
Cette année un programme 
particulièrement appétissant vous 
attend. Mettez le cap vers les étoiles 
et explorer le monde qui vous entoure :
biologie, astronomie, robotique, 
écologie…
 

ANIMATIONS 
> Eco-Enquête 
Salle de biodiversité animée par 
Planète sciences

Venez découvrir un espace alliant 
animations et expérimentations pour 
comprendre le  fonctionnement 
des écosystèmes et les influences 
qui agissent sur la nature. 
> durée 1h

Inscription sur place

ATELIER FABRICATION 
> Hôtel à insectes 
Animé par la médiathèque  
René Goscinny. 

Pour attirer les insectes utiles au jardin, 
rien de tel que d’y installer des refuges 
conçus pour les héberger. 
Rassemblez-les dans un charmant  
petit « hôtel à insectes » à fabriquer. 
> durée 1h

Inscription sur place

DÉCOUVERTE 
> Navette Spatiale 

Une dinette… dans l’espace ! Plongez 
dans le rôle d’un explorateur spatial  
et réparez le vaisseau endommagé.  
Arriverez-vous à bon port ?  
Pilote, mécanicien, scientifique… une 
multitude de rôles sont disponibles.  
Dans cette aventure, VOUS êtes le héros ! 

JEUX ET APPLIS 
SUR TABLETTE
Animés par les médiathécaires. 

À la découverte de Botanica,  
un monde fantastique où règne une reine 
machiavélique qui souhaite éradiquer  
les preuves réelles de l’existence  
de la Terre, y compris vous !
> durée 1h

Inscription sur place

ATELIERS DÉCOUVERTE 
> Apiculture
Ateliers animés par La Ferme  
Saint-Lazare de Grigny

Venez créer votre cosmétique maison, 
gommage et crème 100% naturel garanti !
À la rencontre des abeilles et de leur 
habitat, vous découvrirez les trésors de 
la ruche. Donnez un coup de pouce aux 
oiseaux en leur fabricant une mangeoire.
> durée 1h

Inscription sur place

PLANETARIUM
Animé par Planète sciences 

À l’intérieur d’un dôme, envolez-vous vers 
les étoiles et découvrez la carte du ciel, 
les astres et les phénomènes astrono-
miques grâce à une projection  
de la voûte céleste. 
> durée 50 mn

Inscription sur place

À PARTIR 

DE 5 ANS
À PARTIR 

DE 5 ANS

À PARTIR 

DE 6 ANS

À PARTIR 

DE 5 ANS
À PARTIR 

DE 5 ANS

ATELIER LEGO
Animé par Play-Well TEKnologie. 

Initiation à l’ingénierie et à la mécanique 
à travers l’expérimentation des briques 
LEGO. Formidable moyen d’apprentissage, 
d’expression et de défi. Explorez le monde 
en le créant et apprenez à résoudre 
les problématiques scientifiques ou 
techniques. 
> durée 1h30

Inscription sur place

À PARTIR 

DE 5 ANSÀ PARTIR 

DE 5 ANS

À PARTIR 

DE 10 ANS

> Jeux d’enquête

Pour décrypter le code et ouvrir le coffre 
au trésor, il vous faudra reconnaître 
des empreintes d’animaux, des plumes, 
des végétaux ou replacez les animaux 
dans la bonne maison. Saurez-vous les 
reconnaître et obtenir le bon code ? 
> durée 20 mn

Inscription sur place

> Le 7e Continent

Devenez un monstre géant le temps 
d’une expérience vers le 7e continent ! 
Parviendrez-vous à récupérer tous les 
fruits magiques, à les partager avec les 
autres ou rester le dernier debout après 
un tremblement de terre !
> durée 30 mn 

> Biodiversité et espèces
    menacées

Un jeu sur la diversité des espèces 
menacées qui invite les enfants  
à deviner l’animal mystère selon s 
es caractéristiques.
> durée 30 mn  
Inscription sur place

ANIMATIONS LUDOTHÈQUES
Animées par les ludothécaires.
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À PARTIR 

DE 4 ANS



Par les ludothèques d’Athis-Mons 
INFO/CONTACT : LUDOTHÈQUE LA MARELLE AU 01 69 57 81 25 
Tous les événements sur mediatheques.grandorlyseinebeivre.fr


