
Un voyage dans le temps multi-sensoriel

Médiathèque départementale de Lot et Garonne

Rue du pont de Marot 

47300 Villeneuve sur Lot – 05 53 40 14 40



Un module complet 
clé en main 

Qui vous permettra :

o De créer une véritable ambiance au sein de 

votre médiathèque 

o De mettre en valeur votre espace musique

o D’animer votre secteur musique  

Retour vers le vintage c’est à la fois :

 Une exposition 

 Un espace décoratif modulable

 Une découverte sonore

 Du multimédia



5  kakemonos sur l‘histoire du vinyle : 

 L’histoire du microsillon (panneau 1)

 La fabrication des disques vinyles (2)

 Un peu de technique (3)

 Graphisme et pochettes (4)

 Les disques vogue (5)

Une sélection de livres sur l’histoire du vinyle



Composé de :

- Deux fauteuils vintages

- 3 tapis

- Un chevet

- Une lampe

- Trois tables basses multicolores

- Deux coffres

- Des assises : 2 tabourets, 2 poufs, des coussins

Décoration / Création / Imagination 



 1 lecteur vinyle et vintage, une sélection de 40 vinyles

 Deux casques pour des écoutes individuelles ou à 
partager

 Une sélection d’anciens vinyles : 33 tours, 45 tours, 78 
tours, vinyles souples et picture disc…



 1 tablette et une application interactive 

pour découvrir l’exposition pas à pas …

 1appareil photo instantané

 1 sélection de livres sur le retour du 

vintage, les vinyles et le retro-gaming

 1 console de jeu de retro-gaming



Des idées d’animation avec le module  

Le Sleeve Face :

Prise de photo avec une pochette vinyle et l’appareil photo instantané de 

manière à créer une illusion en prolongeant l’image de la pochette.

Objectifs : Humour, dérision, découverte d’albums, concours entre usagers, 

liens intergénérationnels… 



Autres idées d’animations :

Des concerts vinyles, des concerts BD

Un troc vinyle entre usagers

Des défilés de mode vintage 

Ateliers retrogaming

Ateliers de découverte d’instruments

Atelier rencontre DJ
Expos de posters vintage

Expos de vinyles de vos usagers, 
Animation autour de la déco vintage


