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L’AGENDA
DE LA MÉDIATHÈQUE

• Du 5 au 28 février 2008
Salle Polyvalente
EXPOSITION  « CHEVAUX »
proposé par la Bibliothèque
Départementale de Prêts du Val d’Oise
Tout savoir sur les différentes races,
son évolution, histoire et mythologie
en 16 panneaux
Pour enfants 
Visites scolaires ou groupes sur
réservation auprès de Nathalie
Kiowski, Ludivine Langenus ou
Isabelle Servières.

• Samedi 16 février 2008 à 15h 
Salle Polyvalente
« HISTOIRES D’HIVER »
Lecture de textes courts pour adultes
ou adolescents (extraits de romans,
nouvelles, poésie, de théâtre) par le
personnel de la médiathèque 
Renseignements auprès
de Mme Teichert
Entrée gratuite

• Dimanche 24 février 2008 
De 9h à 18h
A l’Espace de Coubertin
13EME SALON « CARTES POSTALES
ET MULTI-COLLECTIONS »
Organisé par l’Association des Amis
du Patrimoine de Goussainville et du
Pays de France. 
Exposition de boîtes créatives,
ateliers et réalisations multimédia

• ANIMATIONS PETITE ENFANCE
Toute l’année sauf Vacances Scolaires

- Mercredi de 10 h30 à 11h30
à la Médiathèque
( Espace Petite Enfance) 

- Jeudi de 10h30 à 11h30 
à la Crèche des P’tits Lutins
(14 rue P. Sémard)

- Vendredi de 10h15 à 10h40 
à la Crèche Municipale
(rue Bir Hakeim)

- Vendredi de 10h45 à 11h15
à la Halte Garderie
(rue Louise Michel)

Isabelle Servières propose des lec-
tures d’albums, des présentations de
livres animés pour les enfants de 6
mois à 6 ans.

Animation

l’art en bois
Exposition

la guerre d’Indochine

Revues à découvrir ou à redécouvrir...

• “WAPITI” : Pour les 7 -13 ans 
Magazine mensuel de sensibilisation à
la protection de la nature 

•“YOUPI J’AI COMPRIS” : Pour les 5-8 ans
Magazine mensuel de découvertes

• “COSINUS” : Pour les collègiens
Revue mensuelle qui rend les maths et
les sciences ludiques

• “MUZE” : A partir de 15 ans
Magazine culturel féminin 

• “DLIRE” : Pour les 9-13 ans
Magazine culturel avec roman 
et bandes dessinées

• “L’ETUDIANT” : Pour les étudiants 
Magazine spécialisé dans la vie, les
jobs, les logements des étudiants et sur-
tout leurs orientations.

C haque séance a commencé par une brève présentation du sujet
« le bois », l’utilisation du bois par l’homme ; sa place dans nos
sociétés, le bois d’énergie (80% de l’utilisation mondiale), puis le

bois d’œuvre. A partir de l’exemple d’une maison construite en bois, les
enfants devaient retrouver tous les objets qui les entourent (maison,
charpente, jouet, encadrement, lutherie, allumettes, pâte à papier... et
Pinocchio) ainsi que les métiers du bois (bûcheron, charpentier, ébénis-
te, luthier, sculpteur...). 
La deuxième partie présentait toutes les étapes pour réaliser une sculp-
ture ; les principales essences utilisées (tilleul, chêne, noyer...) et leurs
formes (bille, racine, tronc...), la composition du bois (aubier, noeud, sens
du fil...), les outils du sculpteur (outils manuels, outils machines, produits
de finition) et les deux formes principales de sculpture sur bois (la ronde-
bosse et le relief), ainsi que des œuvres du monde entier. 
La dernière partie, en prenant pour l’exemple la sculpture « l’Envol », ten-
tait d’expliquer le travail de création : le choix du bois, le thème,
l’ébauche, la sculpture, la finition. L’important pour le créateur était d’ex-
pliquer le travail technique mais aussi l’inspiration et la réflexion. Puis la
sculpture « Mort de rire » (un squelette d’oiseau) permettait de voir la dif-
férence entre ce que l’artiste avait « dit » et ce que les enfants avaient
imaginé… un monstre, un dinosaure, un dragon, un phoque ou une plan-
te carnivore ! 
A la fin de chaque séance, Lionel Erba terminait par la création d’une
sculpture, une bille de bois emmenée pour l’occasion, une tête à 2 faces
symbolisant les opposés (bien/mal, doux/dur, gentil/méchant…). Le
sculpteur faisait participer les enfants à cette création, en leur expli-
quant le maniement de chaque outil : comment tenir le maillet, la gouge,
le ciseau à bois, comment se positionner, comment “attaquer” le bois, le
travail de l’œil et du geste. 
Chaque classe est intervenue à un moment différent de la création (des-
sin, ébauche, détails...). L’œuvre est exposée à la médiathèque, notam-
ment pour que les enfants, professeurs et parents puissent en voir le
résultat. Un beau succès pour ces ateliers qui ont passionné tous les
enfants présents (ainsi que les professeurs et accompagnateurs), grâce
notamment à la pédagogie et le ton passionné de l’artiste.

Les œuvres de Lionel Erba se trouvent sur son site :
http://lionel.erba.free.fr

D u 29 janvier au 2 février dernier, la médiathèque accueillait une exposition consa-
crée à la guerre d’Indochine. Des panneaux retraçaient l’aventure indochinoise, de
l’arrivée des missionnaires au XVIIème siècle au départ des troupes françaises en

1955. M. Georges Davey, vice-président du Conseil Départemental des Anciens Combattants
du Val d’Oise, orientait les visiteurs et leur apportait des explications complémentaires. Une
exposition qui a permis aux plus jeunes de découvrir les tenants et les aboutissants de ce
conflit qui fit plus de 100 000 morts... Enfin, sachez que depuis 2005, une journée nationale
d’hommage aux “Morts pour la France” en Indochine est célébrée chaque 8 juin, dans tous
les départements français.

Un atelier pédagogique sur le thème de « l’Art en bois » a été
proposé à la médiathèque du 15 au 25 janvier 2008 animé par
Lionel Erba, goussainvillois depuis 20 ans, artiste touche-à-tout
et passionné (écriture, sculpture, peinture, graphisme). Une
partie de ces œuvres (Totems représentant sa famille,
Supporter, Coupe du monde ou Babarosaures)  était exposée
dans la salle polyvalente de la médiathèque où se déroulaient
les séances. Ces ateliers ont été ouverts le mercredi pour les
jeunes de 6 à 16 ans et 23 classes de
Goussainville (du CP au CM2) y ont participé. 
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De la théorie à la pratique, avec Lionel Erba, il n’y a qu’un pas...

L’œuvre est maintenant
achevée et trône en
bonne place à la
médiathèque.
Bravo à tous les petits
artistes pour cette 
réalisation collective




