
La médiathèque se met à l’heure de la science ! 
Au programme, des animations autour du son avec : 

• L’exposition « Décibel à l’appel » du  2 au 16 octobre.

Tout public aux horaires d’ouverture :

Lundi de 16h à 18h
Mardi de 16h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi de 15h à 18h
Samedi  de 9h à 12h et de 14h à 16h

Atelier autour du son - Mercredi 9 octobre de 15h à 16h30
Découverte de l’exposition et petites expériences autour du son grâce à la 
malle « Explorason ».  Sur inscription, à partir de 6 ans.

Projection documentaire - Vendredi 11 octobre à 18h
Via la Médiathèque numérique, découvrez un documentaire évoquant la 
portée des décibels. Entrée libre et gratuite.

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE DE POIX DE PICARDIE
Sciences en médiathèque

Un événement
Informations : 
03 22 41 25 96

mediatheque.pdp@cc2so.fr



MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE DE BEAUCAMPS-LE-VIEUX
Sciences en médiathèque

Un événement
Informations : 
03 22 47 37 81

mediatheque.blv@cc2so.fr

Cette année nous nous intéresserons à deux thématiques :

Venez découvrir la maquette « Changement climatique : et nos rivières dans 
tout ça ? » d’Ombelliscience et de l’Agence de l’eau Artois Picardie ainsi que 
des vidéos et de nombreux ouvrages documentaires sur les rivières et le 
réchauffement climatique. Jouez en groupe à la « Fresque du climat ».
Du 5 au 12 octobre

Tout public aux horaires d’ouverture :

Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 14h à 17h30

« E=M(agie)C2 : la magie des sciences »
Samedi 12 octobre de 14h à 17h

Avant le spectacle « Que du bonheur (avec vos capteurs) » de la Cie Le Phalène 
programmé dans la saison culturelle de la CC2SO, la thématique des réseaux 
sociaux et des données personnelles sera abordée sous forme d’ateliers 
animés par Marc Rigaud pour adolescents et adultes. Cette thématique fera 
l’objet d’un projet global autour de l’image, de l’information, les réseaux 
sociaux et des fakes news prévu en 2020.
À partir de 12 ans sur réservation, nombre de place limité.


