
 

Contact presse : Christelle Macé 24 67 31 ou 96 98 79 / presse@ville-noumea.nc 

N°2022/240                                          Nouméa, le 22 septembre 2022 
 

 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

DANS LES MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES - OCTOBRE 
 

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 

 
MERCREDI 5 OCTOBRE 

Mercredi numérique : chasse au trésor Minecraft 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h 
Dans cet atelier, les participants sont immergés dans un monde 
en trois dimensions, de type “bac à sable” (ou “sandbox”) : ils 
pourront interagir avec le monde, en cassant ou en plaçant des 
blocs. Une chasse au trésor vous attend, saurez-vous retrouver 
les différents éléments cachés dans la médiathèque 

complètement reproduite dans le jeu ? 
Gratuit. À partir de 8 ans.  
 
 
JEUDIS 6, 13, 20 ET 27 OCTOBRE 

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.  

 
 
VENDREDIS 7, 14, 21 ET 28 OCTOBRE 

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 12 OCTOBRE 
Mercredi numérique : histoire du jeu vidéo Arkanoïd 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Arkanoid est un jeu d’arcade de type casse-briques développé par 
Taito en 1986 et porté sur de nombreux supports familiaux. Il fait 
partie de la liste des 100 jeux vidéo auxquels il faut avoir joué, venez 
donc le découvrir dans ses différentes versions !  
Tjibaou.  

Gratuit sur inscription – à partir de 8 ans. 
 
 
MERCREDI 19 OCTOBRE 

Mercredi numérique : maths en jeu 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Venez découvrir la sculpture 3D ! Depuis un ordinateur, vous aurez 
l’impression de sculpter directement un objet comme avec de la 
pâte à modeler. Le logiciel Sculptris est orienté vers la sculpture de 
personnages et la modélisation organique. Il s'agit ici d'une version 
simplifiée de ce qui peut être utilisé pour le cinéma et le jeu vidéo. 

Gratuit – À partir de 8 ans. 
 
 
MERCREDI 26 OCTOBRE 

Mercredi numérique : Discovery tour – l’âge des Vinkings 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Arpentez la Norvège, l'Angleterre et les mondes mythiques de 
Jotunheim et d'Asgard sur une carte dépourvue d'affrontements et 
de contraintes de gameplay. Découvrez l'ère viking, du IXe au XIe 
siècle, en Europe du Nord. Côtoyez de charismatiques 
personnages historiques ou fictifs, dont le roi Ælfred, des 

constructeurs de navires, des moines… 
Gratuit sur inscription – À partir de 8 ans 

 
 
 
MUSICÂLINES 
 
MÉDIATHÈQUE DE RIVIÈRE-SALÉE 

SAMEDI 8 OCTOBRE 

De 9h30 à 10h15 
Rendez-vous musical pour les tout petits avec Boé Toka, conteur et 
multi-instrumentiste originaire du Vanuatu. Au programme : musique, 
chansons et comptines. 
Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 41 54 02.   

 
 
SAMEDI 22 OCTOBRE 

De 9h30 à 10h15 
Rendez-vous musical pour les tout petits avec Boé Toka, conteur et multi 
- instrumentiste originaire du Vanuatu.  Au programme :  musique, 
chansons et comptines. 
Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 41 54 02.   
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MERCREDI CONTE 
 
MÉDIATHÈQUE DE LA PRESQU’ÎLE À KAMÉRÉ 

MERCREDI 12 OCTOBRE 

De 14h à 15h 
Une séance contée, gratuite et ouverte à tous à partir de 5 ans.  
Dans ce conte, deux frères partent à la recherche du son sacré, « celui 
du commencement ». Les deux frères interrogent alors les bruits de la 
nature, sans résultat… jusqu’à une certaine nuit ! 
Gratuit, tout public à partir de 5 ans.  
Durée : 1 heure 
 

 
ATELIER MODELAGE ET POTERIE 
 
MÉDIATHÈQUE DE RIVIÈRE-SALÉE 

SAMEDI 29 OCTOBRE 

Atelier modelage et poterie 
De 9h30 à 11h30 
Initiation et réalisation d’objets en argile avec une professionnelle qui 
vous guidera sur toutes les étapes de l’atelier. Votre réalisation sera 
ensuite cuite et vous pourrez la récupérer à la médiathèque le mois 
suivant.   
Gratuit, sur inscription – places limitées – à partir de 8 ans 

 

 

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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