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PROGRAMME DES ANIMATIONS 

DANS LES MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES AU MOIS DE MARS 
 

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 1er MARS 

Mercredi numérique : Minecraft, venez créer la place de la 
Paix !  
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”). Le 
jeu présente une très grande liberté d’action pour créer des 
mondes. L'atelier vise à imaginer et mettre en œuvre ses 

propres projets de construction tout en prenant en compte les contraintes du jeu. 
Gratuit sur inscription sur place ou au 41 54 02 – à partir de 8 ans. 
 
 
VENDREDI 3, 10,17, 20 ET 27 MARS 

Game Zone 
De 13h30 à 17h  
La Game Zone est un espace de convivialité et de rencontre autour de la culture 
du jeu vidéo, en coopération ou en compétition...  
Gratuit - À partir de 8 ans. 
 
 
 

 
MERCREDI 8 MARS 

Atelier numérique : Discovery Tour : Grèce antique 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Découvrez la Grèce antique, promenez-vous dans les rues 
d'Athènes, observez la vie quotidienne de ses habitants et 
discutez de politique avec Socrate et Périclès. Explorez la 
Grèce antique méticuleusement reconstituée dans Assassin's 
Creed Odyssey comme s'il s'agissait d'un musée vivant, sans 
vous soucier des conflits et des contraintes du jeu.  

Gratuit sur inscription sur place ou au 41 54 02 – à partir de 8 ans 
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MERCREDI 15 MARS 
Atelier numérique : histoire du jeu vidéo Mario Kart 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Mario Kart est une série de jeux vidéos produite par 
Nintendo qui connaît un succès dès son apparition sur 
Super Nintendo en 1992, avec ses personnages et leurs 
courses de karting endiablées. 
Gratuit sur inscription sur place ou au 41 54 02 – À partir de 
8 ans. 
 

 
 
MERCREDI 22 MARS 

Atelier numérique : arts et culture – musées du monde 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  
Venez découvrir des œuvres d'art hébergées dans les 
musées partenaires de l'initiative Arts et Cultures de 
Google. Soit, plus de 32 000 œuvres d'art à votre 
disposition en haute résolution, provenant de 46 musées !  
Gratuit sur inscription sur place ou au 41 54 02 – À partir de 
8 ans 
 

 
 
MERCREDI 29 MARS 

Atelier numérique : les métiers du jeu vidéo 
De 13h30 à 14h30 et de 15h à 16h  

Jeu mobile ou sur console, en solo ou multi-
joueurs, gratuit ou « free to play »... Dans le jeu 
vidéo, l'innovation est permanente. Créatifs, game 
designers, développeurs, producers : les métiers 
du jeu vidéo sont nombreux. Venez découvrir les 
différentes possibilités de travail dans ce domaine.  
Gratuit sur inscription sur place ou au 41 54 02 – À 
partir de 8 ans 

 
 
 
 
BOURSE AUX LIVRES 
 
MÉDIATHÈQUE DE RIVIÈRE-SALÉE 

SAMEDI 4 MARS 

De 9h à 12h 
Vente de romans, de BD, d’albums et de CD… Au 
total, plus de 3 500 documents réformés du fonds 
des médiathèques municipales à acheter au prix 
unique de 200 F (vente des documents en l’état).  
 
 
 
 

 



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

MUSICÂLINES 
 
La Ville organise une séance de 45 minutes de découverte musicale et des instruments pour les 
tout-petits âgés de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.  
 

MÉDIATHÈQUE DE RIVIÈRE-SALÉE 

SAMEDI 11 MARS 

De 9h30 à 10h15 
Ce samedi, passez un moment musical 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.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MÉDIATHÈQUE DE LA PRESQU’ÎLE 

SAMEDI 25 MARS 

De 9h30 à 10h15 
Ce samedi, passez un moment musical avec Boé Toka, conteur et 
multi-instrumentiste originaire du Vanuatu. Au programme :  musique, 
chansons et comptines. 
Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque au 25 19 33.    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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.  

https://webmediatheques.noumea.nc/
mailto:mediatheques@ville-noumea.nc
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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 du mardi au vendredi de 13h 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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