Des animations :
Soirées Millefeuilles
Il s'agit de rencontres autour d'un thème permettant l'échange de coups de cœur entre les
bibliothécaires et les lecteurs mais également une présentation des derniers achats.
Horaires : de 19h30 à 21h30
Apéro-BD
Animée par un ancien libraire spécialiste du genre, ces rencontres permettent de découvrir les
dernières parutions d'une production éditoriale foisonnante.
Toutes les animations sont libres d'entrée et gratuites et se déroulent à la médiathèque.
Accueil de classes et de centre de loisirs sur les temps scolaires et vacances scolaires
La médiathèque accueille tout au long de l'année les classes maternelles et primaires de l'école des
Mille Sources de Martillac pour des temps de lecture et/ou des projets éducatifs.
Elle accueille également l'ALSH primaire et maternel 3-11 ans sur les vacances scolaires pour des
temps d'animation en lien avec la programmation du centre.
Atelier d'éveil à la lecture à crèche intercommunale Emile et Zime.
Marie-Thérèse, bénévole de la bibliothèque, propose un temps de lecture aux tout-petits et anime
aussi des Raconte-Tapis, Kamishibaï, et autres contes en tissu.
Accueil des assistantes maternelles du RAM (Relais d’assistantes Maternelles)
Tous les premiers mercredi de chaque mois, la médiathèque accueille les enfants âgés entre 3 mois
et 2 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles pour des temps de lecture, d'animations de
tapis de lecture ou de Kamishibaï mais aussi d'écoute musicale.

Des services :
Partenaire du réseau des bibliothèques de moins de 10 000 habitants, la médiathèque propose aux
usagers des ressources numériques via le site biblio.gironde.fr
Conditions : être inscrit et à jour de sa cotisation à la médiathèque de Martillac.
Ce service est gratuit et accessible pour les personnes inscrites dans une bibliothèque ou
médiathèque du réseau de la Bibliothèque départementale (villes de moins de 10000 habitants).
(voir les bibliothèques)
S'inscrire
?
Pour accéder à ce service, vous devez procéder à votre inscription aux ressources numériques
sur le site :
 cliquez sur l'icône
en haut à droite de votre écran
 remplissez le formulaire en précisant bien dans quelle bibliothèque vous êtes inscrit (à
choisir dans la liste déroulante) et validez le formulaire
 vous recevrez un mail à l'adresse que vous aurez renseignée vous indiquant que votre
demande d'inscription a été prise en compte et que la bibliothèque à laquelle vous êtes inscrit

va étudier votre demande dans les 4 jours à venir
Se connecter ?
 après validation par votre bibliothèque, votre inscription vous sera confirmée par email et
vous pourrez alors vous connecter sur le site biblio.gironde.fr avec vos identifiants et
accéder à l'intégralité des morceaux de musique de la plateforme. (voir le tutoriel de
connexion)
A
savoir
Ce service est accessible aux utilisateurs de PC et Mac et est compatible avec tous les navigateurs
ainsi que sur tablettes et smartphones.
Vous pouvez donc accéder aux ressources numériques suivantes :
Assimil, qui permet l'apprentissage des langues en ligne.
1DTouch , une plate forme d'écoute de musique en ligne qui propose plus d'un million de morceaux
de musique issus de catalogues de labels indépendants.
Professeur Cyclope : une revue innovante de bande dessinée numérique.
Médiathèque numérique : catalogue de vidéo en ligne Univerciné et Arte.
Vodéclic :service d' autoformation en ligne sur des logiciels de bureautique (traitement de texte,
tableur...), internet (création de sites, navigateurs), multimédia (logiciels photo, lecteurs vidéo),
numérique (smartphones, tablettes : i-pad), système (Windows ou Linux), sécurité (antivirus), chat
(skype, msn)
Storyplay'r est une plateforme regroupant des contes et récits à destination des enfants de 0 à 12
ans.
Il est possible de lire l'histoire et dans certains cas de l'écouter ou de s'enregistrer en le lisant à voix
haute.
Envie de lire un magazine sur votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur ?
Grâce au Kiosk, vous pouvez lire 10 numéros par mois parmi un choix de plus de 1000 magazines,
sur toutes les thématiques (sport, musique, actualité, etc.).

Des formations
Depuis le début de l'année 2017, en lien avec le Rectorat de Bordeaux et la Bibliothèque
Départementale de Prêt de la Gironde, l'espace multimédia de la médiathèque dispose désormais
d'une accréditation pour faire passer un diplôme :
En effet, il est désormais possible de se former, puis de passer et d'obtenir le B2I Adultes dans votre
médiathèque.
Le B2I Adultes (Brevet Informatique et Internet) est un diplôme reconnu par le Ministère de
l'Education Nationale, permettant de sanctionner (et de prouver) un niveau en informatique et de
garantir un niveau de compétences sur la base d'un référentiel européen (5 domaines principaux :
environnement informatique, attitude citoyenne, traitement et production, recherche de
l'information et communication).
Il est utile aux salariés et aux demandeurs d'emploi pour se former et progresser, indiquer son
niveau de maîtrise des TIC (Technologie de l'Information et de la Communication) dans son CV et

obtenir une attestation de garantie de compétence par le Ministère.
Mais le B2I Adultes peut également intéresser toute personne adulte souhaitant une formation
généraliste de premier niveau quant à l'usage des TIC.

Des manifestations intercommunales :
Participation à la FETE DU LIVRE JEUNESSE ETBD
La médiathèque s'associe à cette manifestation en proposant :
- L'accueil de groupes scolaires et périscolaires pour des temps de lecture sur site.
- La programmation d'une lecture théâtralisée jouée par des Délivreurs de mots pour les classes de
maternelle et primaire de l’École des Milles Sources ou tout public.

Des manifestations départementales :
Cette année encore, pour sa
participer au :

9ème édition, la médiathèque propose à ses jeunes lecteurs de

Prix des jeunes lecteurs de Gironde "Lire, élire", organisé par le Conseil Général de la
Gironde et sa Bibliothèque Départementale de Prêt. Les jeunes lecteurs âgés de 6 à 16 ans sont
invités à élire leur(s) meilleure(s) lecture(s) parmi une sélection d'ouvrages proposés.
Comment participer ?
Être inscrit à la bibliothèque
Avoir entre 6 et 16 ans
Lire tous les livres d'une ou plusieurs sélections
Élire son ou ses livres préférés.
L'opération se clôture par une remise de chèques-lire à tous les participants ayant voté au mois de
juin autour d'un goûter.
« 13 envies de lire ».
Orienté vers la sensibilisation des tout-petits(0/3ans) à la lecture, ce projet a pris la forme d'une
brochure présentant 13 coups de cœur, distribuée aux parents, aux professionnels de la petite
enfance et à toutes les structures éducatives, culturelles et d'animation.
Depuis 2014, « 13 envies de lire.encore », avec la constitution d’ouvrages pour des enfants de 3 à 7
ans selon 13 thèmes pertinents sous forme de mallettes, à destination des professionnels de
l'enfance. Une tournée de 2 ans de spectacles sur tout le territoire à clôturer l'action.
En 2016, lancement du projet « 13 envies...d'être ados » avec le projet d'automne « Portraits ».
A travers divers ateliers d'expression encadrés par des professionnels de l'écriture, de la
photographie, du dessin, de la vidéo, du théâtre et de la danse, les adolescents ont réalisé des œuvres
originales révélant leur perception du monde qui les entoure.

