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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiathèque du Marsan : révisions et détente au programme du mois de mai

À l'approche des examens, la Médiathèque propose aux collégiens et lycéens une panoplie d'outils pour préparer le
brevet des collèges et le baccalauréat avec une nouvelle édition de « Révise tranquille ! ».
Du 4 mai au 1er juin, des bibliothécaires et des professeur(e)s se mobilisent pour aider les élèves à travailler leurs épreuves
à travers un programme varié d'animations : des ateliers de préparation au grand oral pour ne pas trop stresser le jour J,
des séances de méthodologie et d'exercices pratiques avec des professeur(e)s disponibles pour répondre à toutes les
questions, des parties de jeux autour de la philosophie, sans oublier une sélection de documents à consulter sur place ou à
emprunter.
Alliant révisions utiles et moments de détente, « Révise tranquille ! » est une opération appréciée à la fois des adolescents
et de leurs parents qui trouvent en cette offre gratuite un soutien pour accompagner leurs enfants dans les révisions.
Une exposition jouable vintage
Le travail n'empêchant pas le plaisir, une exposition interactive autour des jeux et ordinateurs vintage ponctuera les pauses
de bachotage et ravira les fans de retrocomputing et retrogaming du 10 au 14 mai. Cette exposition/animation, dirigée par
David Bagel, véritable homme-orchestre du jeu vidéo, ravivera de nombreux souvenirs chez les utilisateurs de l'époque.
Elle donnera également une vision plus globale de l'évolution du jeu vidéo, bien au-delà des classiques consoles.
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Exposition/animation retrogaming et retrocomputing - du 10 au 14 mai | tout public
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