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BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE D’AVIGNON 

 La presse à la Une 

Exposition réalisée par la Bibliothèque nationale de France  

L’état de l’Europe en 2018 

Exposition réalisée par Le Monde diplomatique   

Bibliothèque 
Jean-Louis 
Barrault 
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6, rue Perrin Morel 

Du mercredi 21 mars   

au samedi 28 avril 

2018 



La presse en marche 

La presse à la Une 

Exposition réalisée par la Bibliothèque nationale de France 

 

Depuis les mazarinades et La Gazette de Théophraste Renaudot jusqu’aux mé-

dias en ligne, l’exposition retrace l’histoire de la presse écrite d’information géné-

rale en France du 17e siècle jusqu’à nos jours. Indissociable des événements his-

toriques qui ont ponctué la période, cette histoire est régie par le contexte juridique 

plus ou moins favorable et par la mutation des méthodes de fabrication des jour-

naux. Les mises en page et la présentation de l’information donnent une place 

croissante à l’image puis à la photographie, et évoluent sous l’influence des mé-

dias concurrents — radio, télévision, puis Internet. 

L’état de l’Europe en 2018   

Exposition réalisée par le Monde diplomatique 

En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique 

 

Au travers de 12 cartes mettant en lumière l'actualité européenne sur des sujets 
aussi divers que la crise des réfugiés, l'environnement ou les droits des femmes 
dans les pays membres, Le Monde diplomatique propose aux visiteurs de prendre 
de la distance afin de mieux cerner les défis qui se présentent à l'Union Euro-
péenne. Cette exposition en 11 langues fait également écho à la forte pré-
sence internationale du Monde diplomatique, grâce à son réseau de 32 édi-
tions partenaires publiées en 20 langues. 



Des animations... 

Bibliothèque Jean-Louis Barrault 

Vendredi 6 avril 2018, 14h, Atelier numérique 

Comment identifier des fausses nouvelles sur Internet ?  
A l’heure de l’Internet et des réseaux sociaux, la désinformation est en plein essor. 
Venez partager lors de cet atelier les astuces pour repérer et éviter les « Fake 
news » 
Pour toute la famille 

 

Samedi 7 avril 2018, Découvertes sur le Net  

À la découverte de la presse en ligne 
A l’occasion de cette nouvelle journée d’Appli’quons nous, faites l’expérience de 
lire la presse sur écran  

Pour toute la famille 

 

Mercredis 25 avril et 2 mai 2018, 15h, Atelier découverte 

Comment est faite la Une des journaux ? 
Après avoir découvert que la Une des journaux n’était pas faite à la va-vite, les en-
fants créent leur propre Une sur ordinateur ou sur tablette 

Pour la Jeunesse 

 

Visite guidée sur rendez-vous des expositions : renseignez-vous aux banques d’accueil ! 

Bibliothèque Champfleury 

Mercredi 4 avril 2018, 15h, Découvertes sur le Net  

À la découverte de la presse en ligne 
Découvrez des applications autour de la presse sur tablettes et faites l’expérience 
de la lecture en ligne 

Pour toute la famille 

 

Mercredi 25 avril 2018, 15h, Atelier découverte 

Comment est faite la Une des journaux ? 
Présentation-découverte de la presse jeunesse, suivie de la création de la Une 
d’un journal papier  

Enfants à partir de 9 ans, sous réserve de fermeture de la bibliothèque pour travaux 

 



Bibliothèque Ceccano 

2 bis, rue Laboureur - Avignon 
04 90 85 15 59 
Espaces Adultes/Musique/Patrimoine 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 12h30 à 18h00 
Mercredi et samedi, 10h00 à 18h00 
Espace Jeunesse 
04 90 82 81 71 
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00 
Mercredi et samedi, 10h00 à 18h00 
 

Bibliothèque Jean-Louis Barrault  

6, rue Perrin Morel - Avignon 
04 90 89 84 58 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 13h00 à 18h00 
Samedi, 10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 
 

Bibliothèque Pierre Boulle 

Clos des Fontaines - 8, place du viguier - Avignon 
04 90 87 56 96 
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00 
Mercredi, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

Bibliothèque Champfleury 

Rue Marie Madeleine - Avignon 
04 90 82 62 12 
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00 
Mercredi, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

Bibliothèque Paul & Alice Cluchier 

Parc de la Cantonne - Montfavet 
04 13 60 50 35 
Mardi, jeudi et vendredi, 14h00 à 18h00 
Mercredi, 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
 

Bibliothèque Saint-Chamand 

Av. François Mauriac - Avignon 
04 90 87 61 05 
Mercredi, 14h00 à 18h00 
 

Bibliobus 

06 37 15 97 74 
Informations sur les jours et heures de passage dans votre quartier 

Les Bibliothèques de la Ville d’Avignon 

http://bibliotheques.avignon.fr 


