Programme
Notre système solaire est un système planétaire, composé d’une
étoile : le Soleil, de 8 planètes, 4 petites et rocheuses (Mercure,
Vénus, la Terre et Mars), 4 géantes et gazeuses (Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune), de milliards
d’astéroïdes et de comètes. Le
système solaire fait partie de la Voie
lactée.
De plus, les noms des planètes visibles à l’œil nu viennent des
dieux et déesses de l’époque de l’Antiquité : La Terre / Gaïa
déesse de la Terre, Mercure / Hermès messager des dieux,
Vénus / Aphrodite déesse de l’amour, Mars / Arès dieu de la
guerre, Jupiter / Zeus dieu des dieux, Saturne / Cronos dieu du
temps.

A Vous de Dire...
Evasion de Benjamin Whitmer
L’auteur nous entraine dans une intrigue noire et violente, une
traque infernale dans le Colorado et ses rocheuses. Les dialogues
crus et cruels collent à la peau des personnages taillés à la pointe
du couteau !

Bientôt
Mars 2019

La Roquette sur Siagne

HiSToIre de Dire…
un peu,
beaucoup …

Le rêve de Mars …

Par contre celles découvertes depuis l’utilisation de la lunette
astronomique, n’ont reçu leur nom qu’à leur découverte (on a
hésité entre des noms mythologiques et des noms actuels, en
particulier celui de leur inventeur !). Uranus / Ouranos dieu du
ciel étoilé, Neptune / Poséidon dieu des mers et océans,

Table thématique
Le système solaire.
Les planètes et la
mythologie

Atelier créatif
Mercredi 27 février de 10 h à 12 h
(A partir de 8 ans - inscriptions obligatoires)
«Réalise ton mobile des planètes …»

Horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi
10h-18h
Samedi
10h-13h
Médiathèque Saint-Jean
888 Avenue de la République
06550 La Roquette sur Siagne
04 93 90 81 86
mediatheque@laroquettesursiagne.com

FEVRIER

2019

Nos suggestions

Cette année

Nos suggestions

En allant sur le site de La Roquette
Système solaire, doc
animé

www.laroquettesursiagne.com
Vous accéderez directement au :

Etoiles et
planètes/R.Kerrod

Catalogue en ligne :
Explique-moi le système solaire DVD

Le professeur Astrocat présente
le système solaire / Dr
Walliman

Vous pouvez dès maintenant accéder à notre
catalogue en ligne, pour la recherche de vos
documents !

http://roquette.c3rb.org/opacnet/
Mais aussi …
C'est nouveau !
Web radio gratuite et en libre accès :

Notre système solaire / I
Asimov

Voyage dans le système solaire/
A.Willemez

Atlas du ciel et de
l’espace/R.Kerrod

La Web Radio du Musibus, diffusée en continu, est
personnalisée pour notre bibliothèque puisqu'elle est
constituée de morceaux extraits des CDs déposés par
le Musibus, actuellement présents dans nos rayons.
Elle vous invite à un voyage musical à travers tous
les styles. Au moindre coup de cœur, venez
emprunter le CD !

Dieux & déesses de la
mythologie grecque/F.
Rachmuhl

La mythologie
grecque/S.Baussier

L'adresse magique se trouve ici :
https://mediatheque06.mt.musicme.com/#/radios/
Les mystères de soleil notre
étoile/A. Doressoudiram

Elle est également accessible via tablettes et
smartphones.
Bonne musique à tous !

Les petits dieux de
l’Olympe/RM Galliez

