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PROGRAMME DES ANIMATIONS 

DANS LES MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES - SEPTEMBRE 
 

Chaque mois, les médiathèques municipales de Rivière-Salée et de la Presqu’Ile 
proposent des animations gratuites ouvertes aux petits et grands, pour démocratiser 
la culture et favoriser la lecture pour tous. 
 
 

MÉDIATIONS NUMÉRIQUES 

MÉDIATHÈQUE DE RIVIÈRE-SALÉE 

 
JEUDI 1er SEPTEMBRE 

Culture vidéo-ludique : Level up 
De 13h à 16h  
Level Up, c’est un nouvel atelier pour découvrir la culture vidéo-ludique en 
présentant des activités originales autour du jeu vidéo : grands classiques du 
jeu vidéo sont présentés, ainsi qu’une sélection de jeux permettant de 
découvrir différents domaines comme l’histoire ou les sciences. Venez passer 
un moment convivial en groupe !  
Gratuit. À partir de 8 ans.  

 
 
 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 

Game Zone 
De 13h30 à 17h  
La Game Zone est un espace de convivialité et de rencontre autour de la culture 
du jeu vidéo. Les participants viennent pour retrouver une expérience de jeu en 
commun, partager leur passion et découvrir d’autres possibilités que le jeu peut leur 
offrir. Gratuit - À partir de 8 ans. 
 

 
 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

Mercredi numérique : Minecraft, venez créer la palce de la 
Paix !  
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Venez recréer votre ville avec le jeu de construction Minecraft. 
Cet atelier se consacrera à la place de la Paix où trône la statue 
de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie 
Tjibaou. Gratuit sur inscription – à partir de 8 ans. 
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JEUDI 8 SEPTEMBRE 
Culture vidéo-ludique : Level up 
De 13h à 16h  
Level Up, c’est un nouvel atelier pour découvrir la culture vidéo-ludique en 
présentant des activités originales autour du jeu vidéo : grands classiques du 
jeu vidéo sont présentés, ainsi qu’une sélection de jeux permettant de 
découvrir différents domaines comme l’histoire ou les sciences. Venez passer 
un moment convivial en groupe !  
Gratuit. À partir de 8 ans.  

 
 
 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 

Game Zone 
De 13h30 à 17h  
La Game Zone est un espace de convivialité et de rencontre autour de la culture du 
jeu vidéo. Les participants viennent pour retrouver une expérience de jeu en 
commun, partager leur passion et découvrir d’autres possibilités que le jeu peut leur 
offrir. Gratuit - À partir de 8 ans.  

 
 
 
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

Mercredi numérique : maths en jeu 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Suite à la semaine des mathématiques, venez jouer à des jeux 
développés autour de la géométrie ou de l’algèbre comme Brilliant, 
Pythagorea et Euclidea.  
Une découverte amusante et active des mathématiques. 
Gratuit – À partir de 8 ans. 
 

 
 
 
JEUDI 15 SEPTEMBRE 

Culture vidéo-ludique : Level up 
De 13h à 16h  
Level Up, c’est un nouvel atelier pour découvrir la culture vidéo-ludique en 
présentant des activités originales autour du jeu vidéo : grands classiques du 
jeu vidéo sont présentés, ainsi qu’une sélection de jeux permettant de 
découvrir différents domaines comme l’histoire ou les sciences. Venez passer 
un moment convivial en groupe !  
Gratuit. À partir de 8 ans.  

 
 
 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

Game Zone 
De 13h30 à 17h  
La Game Zone est un espace de convivialité et de rencontre autour de la culture du 
jeu vidéo. Les participants viennent pour retrouver une expérience de jeu en 
commun, partager leur passion et découvrir d’autres possibilités que le jeu peut leur 
offrir. Gratuit - À partir de 8 ans.  
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MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
Mercredi numérique : puzzle artistique ludique 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Gorogoa est plus qu’un jeu vidéo, c’est une œuvre d’art ! Créé 
par le biais d’illustrations attendrissantes et charmantesgrâce à 
une brillante mécanique de puzzles. 
Gratuit sur inscription – À partir de 8 ans 

 
 
JEUDI 22 SEPTEMBRE 

Culture vidéo-ludique : Level up 
De 13h à 16h  
Level Up, c’est un nouvel atelier pour découvrir la culture vidéo-ludique en 
présentant des activités originales autour du jeu vidéo : grands classiques du 
jeu vidéo sont présentés, ainsi qu’une sélection de jeux permettant de 
découvrir différents domaines comme l’histoire ou les sciences. Venez passer 
un moment convivial en groupe !  
Gratuit. À partir de 8 ans.  

 
 
 
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

Game Zone 
De 13h30 à 17h  
La Game Zone est un espace de convivialité et de rencontre autour de la culture du 
jeu vidéo. Les participants viennent pour retrouver une expérience de jeu en 
commun, partager leur passion et découvrir d’autres possibilités que le jeu peut leur 
offrir. Gratuit - À partir de 8 ans.  

 
 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

Mercredi numérique : repérer les infox sur internet 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Comment trouver et vérifier les informations qui circulent sur le 
net ? Comment démêler le vrai du faux ? Venez le découvrir lors 
de cet atelier ouvert à tous ! 
Gratuit sur inscription – À partir de 8 ans 

 
 

 
 
BOUQUINS CÂLINS 
 
Un mercredi tous les deux mois, et désormais aussi certains samedis matins, la Ville organise une 
séance de 45 minutes de découverte de la lecture pour les tout-petits âgés de 3 à 36 mois 
accompagnés d’un adulte.  

 
MÉDIATHÈQUE DE RIVIÈRE-SALÉE 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

De 9h30 à 10h15 
Lecture d’histoires, comptines et jeux de doigts pour les enfants âgés de 0 à 
3 ans, avec Lau la Conteuse.  
Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 41 54 02.   
 

EXPOSITION 
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MÉDIATHÈQUE DE RIVIÈRE-SALÉE ET MÉDIATHÈQUE DE LA PRESQU’ÎLE 

DU JUSQU’AU 1ER OCTOBRE 

L’Alchimie poétique, par Sooky Maniquant 
Ouvert sur les horaires d’ouverture des médiathèques 
Une exposition en deux parties présentée dans les deux 
structures municipales, regroupant une trentaine d’œuvres 
de l’artiste Sooky Maniquant.  
Artiste pionnière, Calédonienne 
née à Hanoï, Sooky, après ses 
études secondaires au Lycée La 

Pérouse, est la première boursière du territoire à obtenir son diplôme des 
Beaux-Arts à Paris, en 1958. Revenue à Nouméa, elle enseigne les arts 
plastiques et parcourt le pays en prenant des croquis, s’inspire de la 
lumière, des couleurs... Riche de sa maîtrise de nombreuses techniques 
et de solides connaissances en histoire de l’art. De ses voyages et ses 
rencontres, Sooky tissera un lien entre l’art picturale et l’écriture. 
Gratuit – Tout public 
 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les animations sont gratuites mais certaines sont accessibles sur inscription, par téléphone ou sur 
place. 

Pour s’inscrire aux médiathèques, c’est simple et gratuit :  
- effectuer cette démarche sur le portail des médiathèques : 

https://webmediatheques.noumea.nc/ 
- ou se rendre directement à l’accueil d’une des deux médiathèques. 

.  
Médiathèque de Rivière-Salée : 4, rue Raphaël Ménard, Rivière-Salée. Tél. : 41 54 02. Email : 
mediatheques@ville-noumea.nc   
Ouvert mardi et vendredi de 13h30 à 17h30. Mercredi de 10h30 à 17h30. Samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.  
Une boîte de retour des documents est à la disposition du public devant la porte d’entrée de la 
médiathèque du lundi au vendredi de 7h15 à 15h30. 
L’accès à l'espace public numérique de la médiathèque de Rivière-Salée est gratuit, pour les 
adhérents, et propose de nombreux rendez-vous autour de la dimension culturelle des jeux vidéos 
 

Médiathèque de la Presqu’Ile : 3, rue Marcel-Pétron, Kaméré. Tél. : 25 19 33. Email : 
mediatheques@ville-noumea.nc   
Ouvert mardi et vendredi de 13h30 à 17h30. Mercredi de 10h30 à 17h30. Samedi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30.  
Une boîte de retour des documents est à la disposition du public du mardi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 17h30.   
L’accès à l’espace numérique est gratuit et se fait sur inscription directement auprès de 
l’animateur.   
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