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Programme des animations février 2019
Animation pour bébés lecteurs
Vendredi 1er février 2019 à 9h15

Jeux de doigts, comptines et histoires autour de la Lisette Carpette « Le loup, quelle grosse bête ! »
suivis d’un temps de lectures libres. Durée 40 minutes.

Atelier musical autour des musiques du monde
Mercredi 6 février 2019 à 16h30 : pour les 5-9 ans

Le thème du voyage est à l’honneur en 2019 à la Bibliothèque Départementale de Sarre-Union.
Embarquez avec nous dans le train et découvrez différents pays du monde en chansons. Nous nous
servirons d’une playlist qui sera disponible sur Mediason67, notre plateforme de musique en ligne.

Atelier numérique «Fantasia : le pouvoir du son»
Mercredi 20 février 2019 à 16h30 : à partir de 7 ans

Inspiré du chef d’œuvre d’animation Disney, « Fantasia : le pouvoir du son » est une véritable expérience
sensorielle où musique et magie ne font qu’un. Grâce à la reconnaissance des mouvements, le
joueur interagit avec le décor via de mystérieux pouvoirs magiques lumineux et musicaux. Tel un chef
d’orchestre, il peut littéralement sculpter les morceaux en faisant varier le tempo et en y ajoutant des
éléments sonores.

Jeu vidéo du mois « Beat the beat : Rythm Paradise »

Mercredis 6, 20 et 27 février 2019 à 14h et 15h : à partir de 7 ans

Rassemblez-vous autour du téléviseur et plongez dans un monde de couleurs et de défis musicaux.
« Beat The Beat Rythm Paradise » propose 50 mini-jeux musicaux, des personnages excentriques
et des situations loufoques. A vous de choisir si vous préférez vous défier en musique sur la bande
son japonaise ou anglaise !
Info pour les gamers : il n’y a aura exceptionnellement pas de sessions de jeux vidéo le 13 février.
Toutes les animations sont gratuites. Réservation conseillée.
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