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Médiathèque municipale
Dis-moi dix mots
du 16 au 23 mars 2019

Contacts
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr
Médiathèque municipale
04 50 71 79 61
mediatheque@ville-thonon.fr

Une semaine pour
jouer avec la langue française !
Avec le printemps, « Dis-moi dix mots » est de retour. Dans le cadre de la Semaine
de la langue française et de la Francophonie, la Médiathèque municipale de
Thonon-les-Bains participe à cette manifestation de sensibilisation à la langue
française auprès du grand public.
Entrée libre et gratuite.
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Depuis 1999, la Semaine de la langue française
et de la francophonie célèbre la richesse et la
vitalité de la langue française.
Chaque printemps, pendant une semaine,
chacun est invité à jouer et à s’exprimer à
travers une sélection de dix mots et de
nombreuses animations…

Dis-moi 10 mots sous toutes les formes

« Dis-moi dix mots sous toutes les formes »,
telle est la thématique retenue cette année par
le ministère de la Culture et de la Communication.

our cette opération, des
rendez-vous insolites et
festifs sont proposés et
rappellent que les mots
sont notre patrimoine
commun, qu’ils nous
servent à tisser des liens et à échanger
autour de nos richesses et de nos
différences.

Après l’oralité en 2018, l’opération
« Dis-moi dix mots 2019 » aura pour
thème l’écrit. Cette nouvelle édition est
consacrée aux différentes formes de
l’écrit.
Du 16 au 23 mars, la Médiathèque
propose des activités pour tous les âges
et tous les talents. Exprimez-vous autour
des dix mots en laissant libre cours à
votre créativité !
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La manifestation

Les lettres, les mots, les phrases ont un sens...
et une forme. Cette forme peut faciliter la
compréhension ou, au contraire, la rendre
énigmatique. De la même façon, des formes,
dépourvues de lettres, de mots... sont évocatrices
de sens... L’édition 2019 de l’opération invite à
nous emparer des dix mots, à jouer et à s’exprimer
sous la forme littéraire et artistique de notre choix.
Les dix mots retenus cette année sont :
« Arabesque, composer, coquille,
cursif/-sive, gribouillis, logogramme,
phylactère, rébus, signe, tracé »
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Le programme à Thonon
Samedi 16 mars
À 10h30 et 11h15 - 1,2,3 histoires
Les dix mots s’animent autour d’histoires,
comptines, chansons et jeux de doigts.
. Pour les 0-4 ans
De 10h30 à 12h en continu - Atelier créatif
« Pochoirs et craies grasses »
Imaginez et créez autour des mots. Avec Karine
Luchini, artiste et enseignante à «Aulps aRts
eXplorers».
. Pour les 4-10 ans et en famille
De 14h30 à 16h30 - Atelier d’écriture des dix mots
Jux d’écriture pour s’amuser avec les dix mots.
Avec Amy Barret de la Plume d’Amy.
. Pour les 8-13 ans
. Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone
De 14h à 18h en continu - Temps de jeux
Des mots à faire deviner, à mixer : mais qui aura
le dernier mot ?
. Tous publics dès 6 ans
À 15h - Dictée « Le cycle de lettres »
Imaginée par Guillaume Terrien, champion de
France d’orthographe, cette dictée en deux
temps permettra aux plus jeunes et aux adultes
de participer pour le plaisir et sans note !
. Pour tous dès 10 ans
De 16h à 18h en continu - Récréaclic
Découvrez une appli ludique pour apprendre à
écrire en lettres cursives.
. Dès 4 ans et en famille
À 17h - La Plage musicale : Rap et poésie
Pour découvrir en 20 minutes la sélection de
rappeurs jouant avec les mots.
. Ados-adultes

Mercredi 20 mars
De 10h à 11h30 en continu
Coin lecture spécial rébus
. Dès 6 ans
À 14h à 18h en continu - Ateliers créatifs
Deux ateliers pour mieux créer autour des mots :
explosions d’harmonies, envols des formes et
plaisirs de créer garantis. Avec Karine Luchini,
artiste et enseignante à «Aulps aRts eXplorers».
. Tous publics dès 7 ans
À 15h30 et 16h - ¼ d’heure minute
Tout un univers à découvrir en 15 minutes.
A 15h30 : Pittau et Gervais. A 16h : Serge Bloch.
. Enfants dès 4 ans accompagnés d’un adulte

Jeudi 21 mars
De 10h à 12h en continu
Mots croisés et jeux des dix mots
. Tous publics dès 10 ans

Samedi 23 mars
De 10h à 12h en continu - Récréaclic
Découvrez une appli ludique pour apprendre à
écrire en lettres cursives.
. Dès 4 ans et en famille
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Le laboratoire de dissection et de poétisation
des mots
Entrez sous les igloos de lecture et découvrez
l’atelier de réparation de machines à mots,
le poulpe poétique ou encore l’espace
d’expérimentation du Laboratoire.
Avec le collectif d’artistes «Un euro ne fait pas
le printemps».
. Tous publics
À 10h30 et 11h15 - 1,2,3 histoires
Les dix mots s’animent autour d’histoires,
comptines, chansons et jeux de doigts.
. Pour les 0-4 ans
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De 10h30 à 12h en continu - Atelier créatif
« Pochoirs et craies grasses »
Imaginez et créez autour des mots. Avec Karine
Luchini, artiste et enseignante à «Aulps aRts
eXplorers».
. Pour les 4-10 ans et en famille
De 14h à 18h en continu - Temps de jeux
Des mots à faire deviner, à mixer : mais qui aura
le dernier mot ?
. Tous publics dès 6 ans
De 15h à 18h en continu - Ateliers créatifs
Des gribouillis en arabesques, amusez-vous !
. Tous publics dès 5 ans

À 15h30 et 16h - ¼ d’heure minute
Tout un univers à découvrir en 15 minutes.
A 15h30 : Hervé Tullet. A 16h : Kveta Pacovska.
. Enfants dès 4 ans accompagnés d’un adulte
À 15h30 - Plage musicale
Arabesques et musiques de ballet.
. Ados et adultes
À 16h - À la page
«Boîte à outils des dix mots» et livres-jeux.
Pour découvrir en 20 minutes notre sélection.
. Tous publics dès 16 ans

Expositions
Du 15 au 30 mars
« Dis-moi dix mots sous toutes les formes »
Une collection de 12 affiches autour des dix
mots et de la thématique de l’écrit.
Exposition collective « En attendant les dix
mots... »
Depuis le début de l’année de nombreux
ateliers ont mobilisé les différents partenaires
thononais : écriture, graphisme, temps de jeux
se sont succédé.
Jeunes, scolaires, adultes ont fait preuve
de créativité pour ensemble, proposer leurs
réalisations.
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... Et encore
Le jeu de piste des Dix mots
Les dix mots vous attendent dans les vitrines
des commerçants thononais. Associez chacun
des dix mots à la bonne vitrine, notez votre
réponse et venez valider votre participation à la
Médiathèque.
. Réservé aux enfants de 5 à 11 ans
. Fin du jeu le samedi 23 mars à 12h et tirage
au sort lors du temps officiel à 16h30

Les activités sont en entrée libre
sous réserve des places disponibles, à
l’exception des actions portant la mention :
«Sur inscription à la médiathèque ou par téléphone»

Ils participent à l’opération :
L’IFAC, l’Union commerciale de Thonon, Savs
Oxygène, l’association Filigrane, les collégiens
de Thonon, le Lycée Professionnel du Chablais
de Thonon, les participants aux ateliers animés
par D. Mocellin, C. Ohannessian, K. Luchini, A.
Barret et Y. Béal.

Infos pratiques
Médiathèque municipale
Pôle culturel de la Visitation
2, place du Marché
04 50 71 79 61
www.mediatheque.ville-thonon.fr
Horaires d’ouverture :
De septembre à juin
Mardi et vendredi : de 12h à 18h30
Mercredi et samedi : de 10h à 18h30
(en continu)
Jeudi : de 9h à 12h
Fermé le lundi

