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Pas si facile d’être ado ! 
Les coups de cœur DVD des Granges : Cliquez sur les images en savoir plus. 

Jamais contente   
Le quotidien d’une fille de 13 
ans : « Mon père est atroce, ma 
mère est atroce, mes sœurs 
aussi, et moi je suis la pire de 
tous ». 

L’heure de la sortie    
Une histoire mystérieuse et 
troublante qui met en scène 
un groupe de 3ème surdoués.   

 

Girl  
Lara, 15 ans, née garçon, se 
heurte à la discipline de la 
danse. Un beau film sensible et 
émouvant !

Faute d’amour  
Disparition d’un enfant de 12 
ans que ses parents, occupés à 
divorcer, délaissent.  
Bouleversant. 

 

LOLA vers la mer  
L’histoire d’une fille 
transgenre de 18 ans. Une 
relation père fille tendue, 
portée par un beau duo 
d’acteur. 

 

Mommy  
Une mère élève seul son fils, un 
jeune adulte impulsif et violent. 
Une forme d’équilibre reviendra 
peu à peu grâce à l’aide d’une 
énigmatique voisine…

Culture 

Découvrez la sélection complète sur notre portail ! 

https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/selection?type=wishlist&id=33500
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/selection?type=wishlist&id=33500
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/bibrecord?id=3955203168925076235&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Djamais+contente&num=1
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/selection?type=wishlist&id=33500
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/bibrecord?id=6185104992523228707&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Dheure+sortie&num=1
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/selection?type=wishlist&id=33500
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/search?allfields[]=girl
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/selection?type=wishlist&id=33500
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/bibrecord?id=8919899706241084654&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Dfaute+d'amour&num=1
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/selection?type=wishlist&id=33500
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/bibrecord?id=3715692921948996321&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Dmommy&num=1
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/selection?type=wishlist&id=33500
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/bibrecord?id=156081213039594731&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Dlola+vers+la&num=1
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/selection?type=wishlist&id=33500
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/selection?type=wishlist&id=33500
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/selection?type=wishlist&id=33500
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JEUX : Cliquez sur les images en savoir plus. 

SMALLWORLD 

Nombre de joueurs : 2 à 5 
Durée : 40 minutes 
Age : à partir de 10 ans 
Mécaniques : placement, stratégie, conquête 

 
Le monde de SMALLWORLD regorge de peuplades différentes : elfes, 
demi-portions, humains, hommes-rats et même zombis. Une fois votre 
peuple et vos pouvoirs définis, vous devrez conquérir les différentes zones de la carte.   
Une direction artistique plaisante, des règles simples et des parties relativement courtes, 
SMALLWORLD constitue une porte d’entrée idéale pour les néophytes. 

 
SMASH UP  

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs 
Durée : 45 minutes 
Age : à partir de 12 ans 
Mécaniques : contrôle et prise de territoires, gestion de main, 
affrontement. 

Aliens, magiciens, robots, dinosaures, ninjas… Tous veulent 
conquérir le monde, mais ils n’y arriveront jamais seuls... 

Choisissez 2 factions, mélangez-les et vous voilà prêts pour la castagne. À votre tour, vous 
pourrez jouer une créature et une action. Gagnez des points en conquérant les bases du 
plateau, le premier à 15 points sera le maitre du monde ! 

Extrêmement simple à appréhender, SMASH UP se révèle beaucoup plus subtil qu'il n’y parait, 
il va falloir vous creuser les méninges pour ne laisser aucun répit à vos adversaires. 

 

Le Quai Des Savoirs - #DeLamour 
Le Quai Des Savoirs accueille jusqu'au 5 septembre 2021, une magnifique exposition qui 
questionne ce mystérieux sentiment qu’est l’Amour. La parole est donnée aux artistes et aux 
scientifiques pour embrasser les territoires amoureux. Du désir à l’attachement, en passant 
par les preuves d’amour et l’amour sur Internet... Existe-t-il une science de l’amour ? 

En attendant la réouverture, découvrez la visite virtuelle commentée  #DeLamour 

Retrouvez la programmation en ligne (podcasts, vidéos, interviews…)  C'est par ici ! 

  

https://fb.watch/4yYPlUEnXb/
https://www.quaidessavoirs.fr/exposition-de-l-amour
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/bibrecord?id=6486350977494539565&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Dsmallworld&num=1
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/bibrecord?id=6254145302206935749&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Dsmash+up&num=2


 

#LesGrangesRestonsConnectés 

 

 

LIVRES : 

Miss Pérégrine de Ransom Riggs. Dans cette série, suivez l’histoire extravagante de Jacob 
Portman bercé par les récits fabuleux de son grand-père, envoyé dans son enfance dans le 
mystérieux orphelinat pour enfants « particuliers » dirigé par Miss Pérégrine! Une histoire 
incroyable, originale, riche en aventures où le fantastique prends le pas sur la réalité ! 
 

 
 

Un peu d’histoire : 
En lien avec la journée nationale de la résistance (27 mai), 
découvrez Marcel Langer. Ce n'est pas uniquement le nom 
d'une école de Saint-Jean ou d’une station du métro 
toulousain, c'était surtout un grand résistant. Une simple 
carte d'identité nous en apprend (beaucoup) plus à son sujet. 

 Marcel Langer en 4 minutes !  
 

Pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 
nous vous invitons à revivre ces terribles moments d'histoire 
en films et en bd avec la sélection de la Médiathèque 
Numérique départementale !  

 Par ici la lecture ! 
 

 
 

https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/search?allfields[]=miss+peregrine
https://www.youtube.com/watch?v=WKHJ2HpgeFg
https://media31.mediatheques.fr/?&utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_culture_sinvite_chez_vous&utm_medium=email
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/search?allfields[]=miss+peregrine
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/opac/catalog/search?allfields[]=miss+peregrine
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Histoire et jeux vidéo 
 

William Brou, professeur d’Histoire-Géographie 
au collège, intègre les jeux vidéo à ses cours. Il 
partage sa passion et ses méthodes 
d’enseignement au travers de sa chaîne 
YouTube « Histoire en jeux ». 

 Sa chaîne YouTube 

 Le site internet  

 Un reportage sur ses méthodes 

 

 
 

« Ma BM » 
La Bibliothèque Métropolitaine numérique est une offre complémentaire de la médiathèque 
numérique départementale. Elle offre aux adhérents des médiathèques de la Métropole, un 
accès libre, gratuit et illimité à des milliers de titres de presse, d’ebooks, de revues 
spécialisées, de films documentaires, formations…  

 

Il est maintenant possible d’emprunter des livres numériques directement sur votre liseuse ! 

Pour plus d’information consulter notre portail !  

Numérique 

https://www.youtube.com/channel/UCRThjUeXnxL_BKUhqJv5XBg/videos
https://histoireenjeux.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jGY6ZxECqpk
https://mediatheque.mairie-saintjean.fr/mediatheques-numeriques
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Potager vertical  
ou comment cultiver des légumes dans l’air ? 

Contrairement au jardin horizontal, c’est une technique de culture hors-
sol grâce à laquelle vous pourrez préparer des salades d’été en un rien de 
temps sur votre balcon, terrasse ou jardin. Lancez-vous dans la création 
d’un potager qui vous correspond.  

Pour les débutants hésitants, optez pour une 
culture facile à entretenir : tomates, radis, persil, 
courgettes… Bref, commencez par les grands 
classiques pour voir ce que cela va donner. 

Voici quelques exemples simples pour créer vous-même le support de 
votre potager, à adapter à l’espace dont vous disposez : 

 Un potager vertical en bouteilles plastiques 

 Une jardinière en palette 

 

 

 

Le serpent bulle  
une activité pour enfant proposée par Alina 

 

 

Pour l’invoquer, il vous suffit de couper une bouteille en deux et 
de mettre une chaussette sur l’extrémité la plus large. Trempez 
ensuite la chaussette dans un mélange de liquide vaisselle avec un 
peu d’eau et souffler dans le goulot, vous verrez alors sortir un 
serpent bulle ! 

 

Pour vous aider voici un tuto en vidéo  et le déroulé de la création 
étape par étape. 

  

C’Fait Maison 

https://deavita.fr/recettes/recettes-salades-ete-faciles/
https://www.bing.com/videos/search?q=potager+vertical+DIY&&view=detail&mid=0ED20079FDBECCFA56380ED20079FDBECCFA5638&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dpotager%2520vertical%2520DIY%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dpotager%2520vertical%2520diy%26sc%3D1-20%26sk%3D%26cvid%3D553D1491F3B044B29F42C74A912651D5
https://www.bing.com/videos/search?q=potager+vertical+DIY&&view=detail&mid=3E48A3A3629C5B59B2213E48A3A3629C5B59B221&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dpotager%2520vertical%2520DIY%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dpotager%2520vertical%2520diy%26sc%3D1-20%26sk%3D%26cvid%3DCCD64BA9BF474A0A9478E3CECDF49CB9
https://www.tubefr.com/bulle-de-savon-serpent.html
https://www.tubefr.com/bulle-de-savon-serpent_2.html#title
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Élections régionales et départementales 
les 20 et 27 juin 2021 

Pour connaitre les compétences de la région et du département, voici un résumé en 
vidéo. (Cliquez sur l’image) 

 

Covid anti gaspi 
Pour éviter de perdre des doses de vaccin, voici quelques sites internet utiles :  

Vite Ma Dose est un outil pour trouver un créneau de vaccination. Sur le site, il suffit de 
renseigner sa ville pour voir les créneaux disponibles. Choisissez les plus proches de chez vous 
ou les plus proches dans le temps. En sélectionnant un créneau intéressant vous serez redirigé 
vers le site de réservation (Doctolib, KelDoc…) 

 
Medicamentum et CovidListe sont des listes 
d’attente, inscrivez-vous sur le site en renseignant vos 
coordonnées, votre localisation…   
En cas de dose disponible proche de chez vous, vous 
serez prévenus par mail ou téléphone.  
ATTENTION il faut répondre vite et être disponible 
rapidement ! 

  

Société 

https://vitemadose.covidtracker.fr/
https://medicamentum.fr/covid/standby-list/
https://www.covidliste.com/
https://www.youtube.com/watch?v=27-kmwIiKjM
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Le propulseur s’installe à Saint-Jean  
Du 26 au 29 mai, cet espace mobile de 60 m2, aménagé en lieu d’animation, de rencontres et 
de création, invite curieux et passionnés à de nombreux ateliers ludiques et gratuits. 

Au programme : tests de technologies innovantes (imprimante 3D, découpe vinyle, découpe 
laser…), ateliers de fabrication, animations scientifiques... Cet espace vise à créer l’émulation, 
stimuler la créativité et favoriser l’intelligence collective, en rendant plus accessibles, la 
technique et la culture de l’innovation. 

Entrée libre et gratuite pour tous Rendez-vous sur la place Gaston Defferre (le kiosque). 

Plus d’infos : Helen Ramdhony – jeunesse@mjcstj31.fr ou 07 71 13 79 75 

 

 

Jeu d’échec : une passion à partager ! 
  

Si vous aimez jouer aux échecs prenez contact avec le Café 
des Granges qui propose à l’initiative d’Olivier, récemment 
arrivé à Saint-Jean, de réunir les joueurs pour des parties 
conviviales. Une première rencontre permettra de 
réfléchir ensemble à l’organisation de ce projet. 

 

accueil.granges@mairie-saintjean.fr ou 05 32 09 68 37 

  

  

Actu Saint-Jean 

mailto:jeunesse@mjcstj31.fr?subject=Infos%20Le%20Propulseur
mailto:accueil.granges@mairie-saintjean.fr
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Appel à participation 
Dans le cadre du partenariat avec le Quai des Savoirs autour de la grande exposition 
#DeLamour, la Ville de Saint Jean vous donne la parole sur ce thème universel. 

Ouvrez votre cœur ! 
Collecte de mots, poèmes, citations, dessins, vidéos, slams, photographies…, partageons 
ensemble ce que ce mystérieux sentiment représente pour vous. 

Toutes les productions récoltées seront exposées dans la ville durant l’été 2021. 

Pour participer à cette collecte, c’est très simple : adressez vos productions par mail : 
culture@mairie-saintjean.fr au plus tard le 31 mai 2021.  

C’est à vous ! 
 

mailto:culture@mairie-saintjean.fr?subject=%23DeLamour%20-%20participation

