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Médiathèque municipale
Dis-moi dix mots
du 13 au 20 mars 2021
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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. Participation aux ateliers sur inscription.

P

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.
Dis-moi 10 mots qui (ne) manquent pas
d’air !
La nouvelle édition invite chacun à s’inspirer
des mots qui évoquent l’air sous toutes
ses formes.
Dix mots vous sont proposés ici, comme
autant d’invitations au voyage, à la réflexion,
au plaisir, à la poésie. Laissez-vous porter
par le souffle de votre imagination…

Du 13 au 20 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
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 dix mots qui (ne) manquent pas
d’air ! », telle est la thématique retenue cette
année par le ministère de la Culture et de la
Communication.
L’air est en effet une ressource naturelle, un bien
commun à préserver pour l’avenir de l’humanité.
On l’associe également à la vie, à l’énergie, à la
santé, mais aussi à la mobilité et à la circulation.
Source de sensations, selon qu’il est chaud ou
froid, qu’il embaume ou empeste, l’air est aussi
ce souffle de vie qui nous relie aux autres. Il
évoque symboliquement l’aventure, une frontière
à franchir.
Les dix mots retenus cette année sont :
« aile, allure, buller, chambre à air,
décoller, éolien, foehn, fragrance,
insuffler, vaporeux »

Tous les ateliers sont gratuits et sur inscription
cette année afin de respecter la limite autorisée
de 6 personnes par atelier.
Inscriptions à la médiathèque / 04 50 71 79 61
Sous réserve des conditions sanitaires Programme susceptible d’être modifié.

Le programme à Thonon
Samedi 13 mars
Atelier créatif : fabrication de moulin à vent
Apprends à fabriquer un moulin à vent en papier
qui tournera au gré du foehn !
3 sessions : 10h30 / 11h / 11h30
A partir de 6 ans
Forum
Atelier philo / graphique / impression
Le Canard des enfants philosophes :
Viens préparer la prochaine édition du Journal
de la Philo fait PAR et POUR les enfants.
Avec Céline Ohannessian et Emilie Renault
2 ateliers philo à 14h et à 15h
2 sessions d’ateliers graphiques à 14h et à 15h
Pour les 7-12 ans
Espace jeunesse et Forum
Jeux d’écriture
Encore des mots, toujours des mots, des mots
squatteurs, des mots imagés, des mots à inventer,
des contraires…
Devenez poinçonneur des mots !
De 14h à 17h en continu (sans inscription)
Pour tous
Forum

Mercredi 17 mars
Raconte-moi des histoires « à toute allure »
Les dix mots s’animent autour d’histoires, de
contes et d’albums.
De 11h à 11h30
Pour les 3-6 ans
Espace jeunesse
Atelier numérique jeunesse
Découvre des jeux videos et applications autour
des thèmes de l’air et du vent
3 sessions : 14h / 14h40 / 15h20
Pour les 7 -12 ans
Espace Jeunesse

Samedi 20 mars
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Inscriptions

Coin lecture
Viens écouter les histoires et envole-toi pour
décrocher la lune !
De 10h30 à 12h (pas d’inscription)
Pour les 3-6 ans
Forum
Jeux d’écriture
Encore des mots, toujours des mots, mots
squatteurs, mots imagés, mots à inventer, mots
contraires…
Devenez poinçonneur des mots !
De 14h à 15h30 en continu (pas d’inscription)
Pour tous
Forum
Club de lecture / 9-12 ans
Une séance du club spéciale Podcast pour
enregistrer ses coups de cœur !
De 14h à 15h
Espace jeunesse
Club de lecture / 13-15 ans
Le rendez-vous mensuel des 13-15 ans pour
partager ses coups de cœur ! Le plaisir d’échanger,
de papoter et de buller.
De 15h30 à 16h30
Forum
Happy hour
Découvrez la sélection de nos bibliothécaires,
qui vous fera décoller !
De 16 à 17h
Pour ados / adultes
Forum

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 :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 10h30 à 18h
Jeudi de 10h30 à 13h30
Fermée lundi et dimanche
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