
La Médiathèque de Tournefeuille présente
à compter du 25 FÉVRIER 2017

la boitatroc

Plus d’infos > www.mairie-tournefeuille.fr
mediatheque@mairie-tournefeuille.fr  |  05 62 13 21 60

> Conte 
> Rencontre en famille 
> Projection 
> Conférence-débat 
> Café des sciences 

Gratuit ! Tout public ! 

Une série d’animations vous est proposée  
à la Médiathèque jusqu’au mois d’avril 
dans le cadre de la BOITATROC



La Médiathèque de Tournefeuille,  

à l’initiative de Toulouse Métropole, 

vous propose de venir échanger  

vos livres, CD, DVD, vinyles, jeux, 

magazines, semis… dans une  

 

Du 25 février au 22 avril 2017
découvrez une série d’animations  
pour différents publics autour  
de cette thématique de l’échange :

> 

> 

 « boitatroc »

samedi 4 mars
« Sur la piste des graines »
Visite-déambulation égrenée de petites 
histoires à conter, d’anecdotes ludiques  
autour des graines, et de consultation de livres 
sur le sujet avec marque-pages spécifiques… 
En compagnie de Lionel Hignard, auteur de 
nombreux ouvrages sur la nature et animateur-
formateur aux Jardins familiaux  
de Tournefeuille.
3 visites : 14h30, 15h30 et 16h15 | en famille  
à partir de 6 ans | MÉDIATHÈQUE | Sur réservation

samedi 25 fevrier :  
« Méli-Mélo du jardin »  
et « Contes tutti-frutti »
Contes marionnettiques, avec accessoires 
et décors colorés. La conteuse Lisa Racine 
concocte des histoires savoureuses avec ses 
personnages fruits et légumes, revisitant 
parfois les contes populaires.
10h (durée 30 min) : public 1-3 ans | 11h  
(durée 40 min) : public 4-6 ans | SALLE DU CONTE |  
Sur réservation (Priorité donnée aux enfants 
inscrits à la Médiathèque)

`



Déposez ou piochez 
librement… Tout ce qui 

(se) cultive s’échange  
à la Médiathèque !

> 

> 

> vendredi 31 mars
« Ecran du vendredi »
Film documentaire pour toute la famille, en lien avec  
la thématique de l’écologie et des biens communs.
18h30 | En famille à partir de 7 ans | MÉDIATHÈQUE, 
BOUTIQUE rez-de-jardin | Sur réservation

samedi 1er avril
« Les Biens communs »
Conférence-débat. Qu’y a t-il de commun entre  
un logiciel libre, une zone de pêche, Wikipédia, 
un espace de co-working ?  
Comment s’organisent les communautés 
associées à cette démarche à l’échelle locale ? 
Bernard Brunet, animateur du réseau  
« Le Temps des Communs » à Toulouse,  
aborde ces questions à partir d’exemples 
concrets en interaction avec les participants.
14h30 | Public adulte | MÉDIATHÈQUE, BOUTIQUE 
rez-de-jardin | Sur réservation

samedi 22 avril
« Café des sciences »
« L’histoire des plantes alimentaires »
Les médiatrices culturelles et scientifiques  
des jardins du Muséum de Borderouge nous décrivent  
le voyage des plantes alimentaires (fruits, légumes, 
céréales, épices) à travers les siècles.  
D’où proviennent ces plantes que nous consommons ? 
Qui nous a permis de les découvrir et ainsi de varier  
notre alimentation ? Sans ces précieuses découvertes,  
nous mangerions encore comme au Moyen-Âge !
14h30 | Tout public | MÉDIATHÈQUE, BOUTIQUE rez-de-
jardin | Sur réservation



la boitatroc 

CONTACT RÉSERVATION :
Médiathèque
3 impasse Max Baylac
31170 Tournefeuille
05 62 13 21 60

mediatheque@mairie-tournefeuille.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi-jeudi-vendredi 14h-19h
Mercredi 10h-12h30 / 14h-19h
Samedi 10h-17h

la boitatroc
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Restez connecté >  
www.mairie-tournefeuille.fr

La Boitatroc est un mobilier  
conçu par le collectif IPN  
et les bibliothèques  
de communes de Toulouse 
Métropole.


