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DES EXPOSITIONS...

« Les 4 éléments » à Locqueltas

« L’eau, une ressource vitale » à Colpo

« L’énergie » à Locmaria-Grand-Champ

Les 4 éléments regroupent l’air, la terre, le feu 
et l’eau.
À quoi correspondent ces 4 éléments ?
L’exposition vous permettra de le découvrir...
Du 5 au 29 octobre à la médiathèque

Cette exposition illustrée de grandes photographies 
vous présente l’eau sous toutes ses facettes : son 
cycle complexe, ses fonctions nourricières ou 
encore de filtre, les services qu’elle rend à l’Homme 
et à la nature, etc. Une découverte pédagogique et 
enrichissante.
Du 15 octobre au 19 novembre à la médiathèque

Sujet d’actualité s’il en est, l’exposition présente les enjeux énergétiques, 
climatiques, afin de faire prendre conscience des évolutions de la planète 
et de l’avenir. (Re)découvrons-les au travers de 19 posters-photos, pour 
la plupart de Yann Arthus Bertrand. 
Du 14 octobre au 17 novembre à la salle du marché, Place de la Voile
Ouverture au public : le mercredi de 10h30 à 12h, le jeudi de 16h à 
18h, le vendredi de 16h 30 à 18h et le samedi 10h30 à 12h.

LOCQUELTAS

mediathequesdugolfe.bzh

IL ÉTAIT UNE FOIS... AU PAYS DU LOCH
Du 5 octobre au 19 novembre 2022
Expositions, ateliers, animations, rencontres...
Gratuit • Ouvert à tous • Inscriptions indispensables
Dans les bibliothèques du pôle rouge : Colpo, Grand-Champ, Locmaria Grand-Champ, Locqueltas
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TOUT LE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

5 6 7 8 9

Locqueltas : Lectures sauvages
Grand-Champ : Conférence

Ces animaux extraordinaires 
qui nous inspirent

10 11 12 13 14 15 16

Colpo : Guirlande de la mer
Locqueltas : Les empreintes Grand-Champ : Balade contée Locmaria-GC : Balade contée

17 18 19 20 21 22 23

Colpo : Création nature

24 25 26 27 28 29 30

Locqueltas : Lectures sauvages

31 1 2 3 4 5 6

Grand-Champ : Le livre qui vole Grand-Champ : Bébé à la page

7 8 9 10 11 12 13

Colpo : Poisson japonais

14 15 16 17 18 19 20

Colpo : Racontines

Locmaria-GC : Racontines et 
Art floral

Grand-Champ : Animation 
Goutte d’eau

21 22 23 24 25 26 27

Une activité vous intéresse ? Rendez-vous en pages intérieures 
pour avoir le détail et vous inscrire !

Exposition «Les 4 éléments» à Locqueltas Exposition «L’eau, une ressource vitale» à Colpo Exposition «L’énergie» à Locmaria-Grand-Champ
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« Piafs ! » à Grand-Champ
Exposition collective et itinérante en réalité augmentée 
imaginée par les équipes d’Errratum (journal 
d’illustration contemporaine) et Maison Tangible 
(maison d’édition).
Voyagez dans des univers graphiques, colorés et 
magiques. Sous le prisme de la réalité augmentée, 
chaque visuel s’anime grâce à l’application «Maison 
Tangible», disponible gratuitement sur smartphone et 
tablette.

Du 26 octobre au 30 novembre à la médiathèque
Tout public – Prêt de tablettes sur place

Exposition «Piafs!» à Grand-Champ
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Atelier : Guirlande de la mer
Fabrication d’une guirlande marine, animé par Anne-
Marie.
Viens créer ta guirlande et découvre le monde marin : pieuvre, poisson, 
étoile de mer… Le matériel est fourni.
Mercredi 12 octobre 2022 à 10h30 
Pour les 4/5 ans  - Sur inscription

Atelier : Création nature
À partir d’une histoire, vous serez invités  à réaliser des 
créations insolites de saison avec de l’argile et des 
trésors de l’automne (graines, fruits secs...) : Atelier 
créatif et ludique avec approche à la fois naturaliste 
et sensorielle!
Mercredi 19 octobre de 14h30 à 16h/16h30 

De 7 à 10 ans - Sur inscription

Koinobori : Poisson japonais
Le Koinobori est une banderole en forme de poisson 
qui flotte au vent. La forme du Koinobori vient d’une 
ancienne légende chinoise : ce mythe raconte 
l’histoire de carpes remontant le fleuve.
Les carpes représentent le courage. C’est un porte-
bonheur japonais…
Atelier animé par Anne-Marie, le matériel est fourni.
2 séances : Mercredi 9 novembre de 10h30 à 11h30 
et de 15h30 à 16h30
De 7 à 10 ans - Sur inscription

Animation : Racontines des poissons bleus
Les poissons bleus ont avalé toutes les histoires 
de la conteuse... Les enfants sont invités à les 
pêcher avec elle et à découvrir dans chaque 
poisson une comptine, une histoire, une chanson, 
un conte, qui parlent de poissons, de bateaux, 
d’océan, de voyages... le tout ponctué par de 
petits instruments de musique !

Mercredi 16 novembre à 10 h 30 
De 2 à 5 ans - Sur inscription

Balade contée de terre, d’eau, de vent et de feu... 
Savez-vous que la mère de l’univers était une potière ? Savez-vous que c’est 
avec l’argile, l’eau et le feu qu’elle a créé le monde ?
Cette balade emmènera le public dans les profondeurs du temps, puis suivra 
les tziganes sur les chemins du monde jusqu’au contes des 4 éléments.
Samedi 15 octobre à 15h à la chapelle du Burgo si beau temps / à la salle 
Joseph Le Cheviller si mauvais temps.
Pour tout public à partir de 5 ans - Durée 1h30 - Sur inscription

Conférence : Ces animaux extraordinaires qui nous inspirent
Un papillon bleu pour améliorer nos panneaux solaires ? Un 
martin-pêcheur pour optimiser le TGV japonais ? Elucide-
ra-t-on les secrets du sida et du cancer grâce aux koalas et 
aux requins ? Rencontre autour du livre « Quand les animaux 
et les végétaux nous inspirent », avec son auteure Emma-
nuelle Pouydebat, ancienne attachée de recherche du Pr Yves Coppens 
puis directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d’Histoire 
Naturelle, spécialiste de l’évolution des comportements.
Dimanche 9 octobre 2022 à 14h à la salle 11 de la Maison des associations
Pour public adulte - Sur inscription
     Une animation lecture/atelier autour de la nature est proposée aux en-
fants des adultes inscrits à la conférence. À partir de 3 ans

Bébé à la page : Plic Plac Ploc
Des enfants en cirés colorés sous leurs parapluies et leurs jeux joyeux … 
Animation lectures, comptines et jeux de doigts.
Jeudi 3 novembre à 10h30 - De 3 mois à 3 ans - Sur inscription

Le livre qui vole : Vol au vent
Animation lecture avec un atelier de fabrication d’un cerf-
volant pour décorer sa chambre !
Mercredi 2 novembre à 15h
De 4 à 10 ans - Sur inscription

Animation : Goutte d’eau
Goutte d’eau a envie de voyager, de partir à l’aventure. Elle quitte sa 
rivière, s’élève dans les airs, devient vapeur…
Un conte qui permet d’aborder le cycle de l’eau de façon poétique.
Samedi 19 novembre de 10h à 11h30
De 3 à 6 ans - Sur inscription

Médiathèque de Colpo
12 Avenue de la Princesse
56390 Colpo
02 97 66 33 46
mediatheque@colpo.fr
Mardi 16h30-19h I Mercredi 10h-12h30/14h30-18h I Samedi 10h-12h30

Médiathèque de Grand-Champ
rue de la résistance
56390 Grand-Champ
02 97 66 43 52
bibliotheque@grandchamp.fr
Mercredi 9h-12h/14h-18h I Vendredi 16h-19h I Samedi 9h-14h

Médiathèque de Locmaria-Grand-Champ
rue du pont Loho
56390 Locmaria-Grand-Champ
02 97 61 50 16
biblio.locmaria.gd.ch@orange.fr
Mercredi 10h30-12h I Vendredi 16h30-18h I Samedi 10h30-12h

Médiathèque de Locqueltas
rue Désiré Caudal
56390 Locqueltas
02 97 66 67 09
mediatheque@locqueltas.fr
Mercredi 10h-12h30/14h30-18h I Vendredi 10h-12h I Samedi 9h30-12h30

Balade contée
Dans le cadre verdoyant de Locmaria-Grand-
Champ, laissez-vous porter par Marie-Thérèse.
Une belle occasion de découvrir les chemins 
de randonnée sur notre belle commune !
Dimanche 16 octobre à 15h
Rendez-vous à la bibliothèque
Pour tout public - Sur inscription

Animation : Racontines des poissons bleus
Découvrez les contes de Christine LERAY (voir descriptif ci-dessus à Colpo)
Mercredi 16 novembre de 16h à 17h. Rendez-vous à la bibliothèque
De 2 à 5 ans - Sur inscription

Atelier : Les empreintes
Une présentation des « familles » de pattes d’oiseaux et de mammifères te 
fera découvrir les animaux sauvages, grâce à leurs coussinets et ongles. 
Tu réaliseras une empreinte en plâtre que tu conserveras pour en garder 
une « trace » !
Mercredi 12 octobre de 14h à 16h30 - De 8 à 10 ans - Sur inscription

Atelier Art floral de saison
Sur le thème de l’automne. Animé par des bénévoles. 
Se munir d’une coupelle de style « grand-déjeuner » 
Mercredi 16 novembre de 14h à 17h 
Pour tout public - Sur inscription

Lectures sauvages
Animation lecture autour de la nature
Mercredis 5 et 26 octobre à 10h30 
À partir de 4 ans


