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       Les bibliothèques mettent le jeu vidéo à l’honneur 

 

Lancées en 2010 pour promouvoir ce loisir auprès du plus grand monde, les 
Journées mondiale du jeu vidéo ont lieu, cette année, samedi 20 et dimanche 21 
novembre. 

La médiathèque Olympe-de-Gouges et la bibliothèque de La Madeleine 
s’associent à l’événement en organisant non pas deux jours d’animations autour 
du jeu vidéo, mais tout un mois. Ainsi, le mois du jeu vidéo se tiendra au sein des 
deux sites joviniens du samedi 6 au mardi 30 novembre. 

Dès le 6 novembre, une exposition autour de l’histoire du jeu vidéo sera proposée 
à la médiathèque. Elle est prêtée par l’association Playtendo 77, qui l’a aussi 
réalisée.  

Les animations seront les suivantes, à la bibliothèque de La Madeleine :  

- Mercredi 10 novembre à 14h30, pour les 6-10 ans : goûter-philo sur le thème 
des écrans et du jeu vidéo ; 



- Mercredi 17 novembre à 14h30 pour les 6-10 ans : atelier numérique 
« Dessine ton jeu. » Grâce à une application sur tablette, les participants 
pourront dessiner et créer leur jeu vidéo ; 

- Mercredi 17 novembre de 14h30 à 16h30 (tous publics) : « L’atelier du jeu 
vidéo. » Il s’agira de découvrir ce qui se cache derrière un jeu vidéo grâce au 
jeu « L’atelier vidéo » sur Nintendo Switch ; 

- Mercredi 24 novembre de 14h30 à 16h, à partir de 6 ans : 1,2,3 jouez ! Une 
sélections de jeux de société issus de jeux vidéo sera proposée. 

 

Un programme spécial a été construit pour la journée du samedi 20 novembre. Il est le 
suivant :  

- A la médiathèque de 10h à 17h : consoles de jeux rétro-gaming en accès libre, 
jeux sur tablettes et activités manuelles autour du jeu vidéo (Pixel art et 
Paper toy) ; 

- A la médiathèque à partir de 18h : tournoi Mario Kart à 18h pour les 7-11 ans, 
à 20h pour les plus de 12 ans.  

- A la bibliothèque de 10h à 17h : tournoi rétro-gaming organisé par 
l’association Playtendo 77 autour du jeu vidéo (Pixel art et Paper toy). 

 

Toutes les animations sont gratuites et se dérouleront selon le protocole sanitaire en 
cours.  

Pour s’inscrire et pour tous renseignements, contacter la bibliothèque de La 
Madeleine, place Colette, au 03 86 62 13 19 (bibliotheque.madeleine@ville-joigny.fr). 

Elle est ouverte le mardi de 14 à 18h, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14 à 18h, le 
vendredi de 14 à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h ou la médiathèque 
Olympe-de-Gouges, place du Général-Valet, au 03 86 91 47 52 (mediatheque@ville-
joigny.fr). Elle est ouverte le mercredi de 10 à 17h, le vendredi de 14h à 19h et le 
samedi de 10 à 17h.  
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