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L’actualité de l’Orangerie,
la médiathèque du Pôle universitaire de Vichy 

Au cœur du Pôle universitaire de Vichy et dédiée aux étudiants des filières d’enseignement supérieur 

et du Cavilam-Alliance Française, la médiathèque de l’Orangerie accueille également le grand public 

tout au long de l’année pour la consultation d’ouvrages  et les rendez-vous culturels qu’elle organise, 

gratuits et ouverts à tous. Par ailleurs l’Orangerie s’investit dans les outils pédagogiques que l’Université 

Clermont Auvergne met à la disposition de ses étudiants.

dis-mOi dix mOts : éditiOn 2016-2017
Mise en place pendant la semaine de la francophonie à la médiathèque Valery-Larbaud, l’exposition 

«Dis-moi dix mots en langue française» est à l’Orangerie jusqu’au lundi 24 avril ! 

Le ministère de la Culture et de la Communication porte cette exposition, véritable opération de 

sensibilisation à la langue française invitant chacun à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou 

artistique de septembre à juin.  Chaque année,  une thématique destinée à transmettre un message sur 

la langue française (la langue comme lien social, la capacité de la langue à exprimer l’intime, à accueillir 

les inventions verbales…) et dix mots l’illustrant sont choisis par les différents partenaires francophones :  

la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie (qui 

représente 80 États et gouvernements).  

L’édition 2016-2017 a pour principal objectif de montrer la manière dont le français s’adapte à 

des technologies et à des usages numériques en constante évolution. La plupart des mots choisis 

transposent dans l’univers numérique des réalités ou des pratiques empruntées au monde physique : 

avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober.

www.dismoidixmots.culture.fr

miam miam des mOts
Vendredi 14 avril à 13h : «Je me souviens...»

Lecture théâtralisée dont le principal objectif est de savourer et faire savourer le goût de la langue 

française. La préparation de la représentation est ouverte à tous et en particulier à celles et ceux 

qui apprennent le français. Les textes sont pour la plupart extraits d’ouvrages présents à l’Orangerie, 

certains ont été rédigés par des étudiants. Prochaine édition durant les Fruits d’été 2017 sur le thème 

de l’Amour...

En partenariat avec le Cavilam Alliance-Française
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fruits d’été 2017

Exposition, dédicaces, ventes de livres, ateliers BD, Miam Miam des Mots, Nuit de l’Orangerie rythmeront 

la saison estivale de la médiathèque (Information complète à venir d’ici quelques semaines)

nOuVeau : un webtutOrieL POur Les étudiants en santé

L’équipe de la médiathèque universitaire a réalisé un webtutoriel (LISSa) en collaboration avec la 

Bibliothèque Clermont-Université (BCU) à destination des étudiants en santé. Il permet un accès 

gratuit ou via abonnement à une base de données  d’ articles scientifiques. Ce tutoriel est en ligne sur 

la chaîne youtube DocToBib, portée par un regroupement national de bibliothèques universitaires en 

santé : «LiSSa recherche simple» sur youtube.com

Trois autres webtutotiels sont en cours de réalisation, notamment avec l’IFMK (Institut de formation en 

masso-kinésithérapie) et toujours avec  la BCU.

une médiathèque en réseau

L’Orangerie est en réseau avec la Bibliothèque municipale de Cusset, la Médiathèque municipale 

Valery-Larbaud de Vichy et la bibliothèque du conservatoire artistique d’agglomération. Les abonnés 

peuvent accéder gratuitement à la médiathèque digitale de l’Allier accessible partout, 7j/7 et 24h/24.

Intéressés ? Venez-vous renseigner dans l’une des médiathèques du réseau.

Tél. de la médiathèque de l’Orangerie : 04 70 30 43 50

1 avenue des Célestins - Vichy

 www.facebook.com/orangerievichy
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