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SAMEDI 11 MARS  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE SORBIER - 20E

ESTELLE FAYE 
dès 11 ansdès 11 ans
Venez poser toutes vos questions à Estelle Faye, 
l’une des autrices majeures de l’imaginaire fran-
çais ! On lui doit notamment les sagas La Voie des 
oracles (Scrineo, réédition Gallimard) et Bohen 
(Critic, réédition Gallimard), ainsi que les romans 
Widjigo (Albin Michel) et récemment L’Arpenteuse 
de rêves (Rageot). Échangez avec l’autrice sur  
son travail et découvrez son processus créatif.

Rencontre proposée par  
les bibliothèques Marguerite Duras et Sorbier  
dans le cadre du prix littéraire Lire dans le 20e.
Réservation 01 46 36 17 79 ou sur  
bibliotheque.sorbier@paris.fr

ET AUSSI… 
samedi 25 mars  15 h 
médiathèque Marguerite Duras (20e)
Anne Pouget
Rencontre entre l’autrice de L’Horloge à l’envers (Scrineo),  
et un médecin légiste autour de ce roman qui imagine  
les débuts de la médecine légale.

samedi 15 avril  16 h 
bibliothèque Sorbier (20e)
Fête de clôture
Votez pour votre titre préféré de la sélection  
du Prix littéraire Lire dans le 20e. 
Jusqu’au 15 avril !

MERCREDI 15 MARS  14 H30 
 BIBLIOTHÈQUE ITALIE - 13E

POP-UP 
7 - 11 ans7 - 11 ans
Rendez-vous pour un atelier pop-up avec  
Damien Schoëvaërt-Brossault. En parallèle, 
découvrez l’exposition L’Homme et l’animal 
jusqu’au samedi 20 mai sur les enluminures  
et miniatures persanes du collectif ILOOO 
(Images et Lumières d’Or d’Occident et d’Orient). 
Ils mêlent leurs œuvres aux gravures de Damien 
Schoëvaërt-Brossault pour mettre en évidence 
la relation, forte et ancienne, de l’homme avec 
l’animal.

Réservation 01 56 61 34 30 ou sur  
bibliotheque.italie@paris.fr

 

MERCREDIS 15 MARS & 12 AVR.  14 H 
 BIBLIOTHÈQUE L’HEURE JOYEUSE - 5E

PHILOSOPHIE EN FAMILLE 
3 - 6 ans3 - 6 ans
L’association Ludomonde intervient pour une série 
d’ateliers qui approchent différents thèmes impor-
tants de la vie à partir d’un support culturel (conte, 
activité créative, jeu), suivis d’une activité artis-
tique. Ainsi, les ateliers de philosophie proposent 
aux enfants de réfléchir sur des questions et des 
notions diverses et leur permettent d’apprendre à 
débattre, à réfléchir et à penser par eux-mêmes.

À retrouver également le samedi 11 mars à 10 h 30  
à la bibliothèque Jacqueline de Romilly (18e),  
le samedi 18 mars à 10 h 30 à la bibliothèque Amélie (7e)  
et le samedi 15 avril à 16 h à la bibliothèque François Villon (10e).
Présence d’un parent obligatoire par famille  
pour tous les ateliers.
Réservation 01 80 05 47 60 ou sur  
bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr
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9 MARS - 9 MAI  
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

SOUS LES MONTS  
DANS LES MERVEILLES
tout publictout public
De la table de travail à l’élaboration d’un livre, cette 
exposition vous invite à entrer dans la fabrique de l’album 
Monts et Merveilles (éditions du Rouergue) de Juliette 
Binet en présentant des dessins originaux et des tirages 
d’illustrations du livre. Née en 1984, Juliette Binet est 
diplômée de l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg  
en 2007. Elle publie cette même année Edmond, son pre-
mier livre, aux éditions Autrement. D’autres suivront  
chez Autrement, Gallimard, Albin Michel et depuis 2012 
aux éditions du Rouergue. Monts et Merveilles, paru en 
2019, est son onzième livre. Narration en images, ses 
dessins, réassemblés comme des puzzles, sont certai-
nement le fruit de son apprentissage de la marqueterie  
à l’école Boulle entre 2014 et 2016.
À l’occasion de cette exposition, les autres livres de  
Juliette Binet seront en consultation afin de permettre  
une vue d’ensemble de son travail éditorial.

AUTOUR DE L’EXPO…
samedi 1er avril  10 h 
Atelier d’écriture
(dès 7 ans)
Écriture d’un dialogue, un poème, une 
description ou une histoire à partir 
d’une image de Monts et Merveilles ou 
de l’ensemble du livre. Vous pourrez 
aussi écrire à partir des dessins qui 
ont permis de créer ces images. 
Réservation 01 45 44 53 85 ou  
sur bibliotheque.andre-malraux 
@paris.fr 

 

samedi 15 avril  10 h 
Atelier graphique
(dès 7 ans)
Le livre Monts et Merveilles est dessiné 
en pièces détachées. À la manière de 
marqueteries ou de puzzles, Juliette 
Binet les a réassemblées a posteriori. 
Elle propose aux enfants (et/ou aux 
adultes) des éléments non assemblés, 
et invite chacun à composer, à partir 
de cette matière, de nouveaux dessins.

Réservation 01 45 44 53 85 ou  
sur bibliotheque.andre-malraux 
@paris.fr 

 avec  
 la mairie  
 du 20e 
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SAMEDI 18 MARS  11 H 
 BIBLIOTHÈQUE PARMENTIER - 11E

ROMANCERO  
AUX ÉTOILES 
dès 8 ansdès 8 ans
Lecture musicale haïtienne. 

Il est là-bas en Haïti, une misérable petite île où 
le soir, à la veillée, les « composes » et tireurs de 
contes jouent de verve sous les yeux écarquillés des 
enfants, sous les prunelles fatiguées mais radieuses 
des adultes. Ils chantent des rêves et des merveilles. 
Venez écouter Jude Joseph et avec lui le Vieux Vent 
Caraïbe, accompagné pour l’occasion du tambouri-
neur Kebyesou, vous conter les anciens et nouveaux 
récits de ce Romancero aux étoiles (Gallimard, 1960) 
écrit pour petits et grands par Jacques Stephen 
Alexis, pour le centenaire de sa naissance.

Réservation 01 55 28 30 15 ou sur  
bibliotheque.parmentier@paris.fr

SAMEDI 18 MARS  16 H 
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

DES OISEAUX  
DANS LE CŒUR 
dès 7 ansdès 7 ans
Plongez dans un univers tout en délicatesse, fait de 
livres d’artistes qui, assemblés, forment un véri-
table décor. Des livres de papiers découpés, peints 
et estampés à la main grâce au travail graphique  
de Frédérique Le Lous Delpech, mis en scène par 
la conteuse Flora Delalande. Écrit et interprété 
par Flora Delalande, Des oiseaux dans le cœur  
est un conte graphique plein de verve et de poésie. 
On y parle, entre mille autres choses, d’amour, 
d’oiseaux, de liberté, d’attachement ainsi que  
de l’acte de grandir.

Réservation 01 53 24 69 70 ou sur  
mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

SAMEDI 18 MARS  14 H 30
 BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

CARINA ROZENFELD 
dès 8 ansdès 8 ans
Rencontre avec Carina Rozenfeld, à qui l’on doit  
les séries L’Héritier des Draconis (Pocket Jeunesse), 
Monstr’hôtel (Gulf Stream) et Papy Maxwell et moi 
(Gulf Stream). Autrice française reconnue de ro-
mans jeunesse dans le domaine de l’imaginaire,  
de la science-fiction et du fantastique, son œuvre 
est déjà saluée par de nombreux prix littéraires.

Réservation 01 53 90 30 30 ou sur  
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

MERCREDI 22 MARS  14 H 30
 BIBLIOTHÈQUE DE LA GOUTTE D’OR - 18E

COFFEE STORIES,  
JE DESSINE  
AVEC DU CAFÉ 
dès 7 ansdès 7 ans
Ce spectacle, atelier créatif et participatif, com-
mence par une histoire illustrée, en direct, par 
des dessins réalisés dans du café moulu et vidéo- 
projetés en couleurs. Puis le jeune public par-
ticipe à un atelier de dessin avec les artistes, à 
la manière du spectacle. Tour à tour, les enfants 
sont spectateurs puis créateurs dans cette forme 
originale et spectaculaire de dessin. Animé par 
Janice Zadrozynski (comédienne) et François 
Feydy (illustrateur) de la Compagnie Shin.

Réservation 01 53 09 26 10 ou sur  
bibliotheque.goutte-dor@paris.fr
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SAMEDI 18 MARS  15 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

P R I X  D E S P R I X  D E S  
MORDUS DU POLAR 
dès 11 ansdès 11 ans
Rencontre avec des auteurs bien vivants !

Venez rencontrer les quatre auteurs sélectionnés 
pour le prix des Mordus du Polar ! L’occasion  
de faire plus ample connaissance avec ces 
spécialistes du roman policier jeunesse. En 
présence de Sylvie Allouche pour Go Fast,  
Go Slow (Syros, 2022), Malika Ferdjoukh pour 
Portrait au couteau (Bayard, 2022), Jean-Marie 
Firdion pour Refuge 1420 (Le Muscadier, 2022) 
et Pascal Ruter pour Rewind (Didier Jeunesse, 
2022). Venez leur poser toutes vos questions !
Une vente de livres sera assurée par la librairie 
La Cédille. Profitez-en pour faire dédicacer  
votre exemplaire !

Réservation 01 45 30 71 41 ou sur  
mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
La fête de clôture du Prix, avec la remise du Prix  
à l’auteur lauréat et un Cluedo géant animé  
par la compagnie l’Entre-sorts,  
aura lieu le mercredi 22 mars à 15 h 30  
à la médiathèque Hélène Berr (12e).  
Réservation 01 43 45 87 12 ou sur  
mediatheque.helene-berr@paris.fr

P R I X  D E S P R I X  D E S  
MORDUS DU MANGA 
Les lauréats du Prix des Mordus  
du Manga ont été élus et célébrés  
le samedi 14 janvier à l’occasion  
d’une cérémonie de clôture festive  
à la bibliothèque Couronnes-Naguib 
Mahfouz (20e). Découvrez-les sans  
attendre et n’hésitez pas à les emprunter 
dans votre bibliothèque préférée !
Catégorie 7 - 11 ans  
Fukuneko, les chats du bonheur  
de Mari Matsuzawa (éditions nobi nobi !)
Catégorie 12-15 ans   
Kaiju n°8 de Naoya Matsumoto  
(éditions Crunchyroll)
Catégorie 16 ans et plus   
Boys Run the Riot  
de Keito Gaku (éditions Akata)
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MERCREDI 29 MARS  17 H 
 BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE GROULT - 14E

ATELIER : MANIPULATION   
DE MARIONNETTE-SAC
dès 10 ansdès 10 ans
Une marionnette n’est pas une simple poupée arti-
culée mais bien un acteur scénique qui doit rendre 
les intentions de son manipulateur. Comment donner 
vie à la matière inanimée ? Comment transformer 
un objet inerte en matière à jouer ? Qu’est-ce qui se 
joue entre l’objet et nous dans cette relation animé/ 
inanimé et qu’est-ce que cela peut nous apprendre 
sur l’acteur/marionnettiste ? Lou Montagne vous 
accompagne à la découverte de la grammaire de la 
marionnette : centre de gravité, respiration, regard, 
marche, course, synchronisation du langage.

En parallèle du spectacle White Dog présenté au Théâtre 14.
Sur réservation 01 43 22 42 18 ou sur  
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

MERCREDI 19 AVR.  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY - 18E

MATATALAB :  
RELAIS 4 X 100M 
6 - 10 ans6 - 10 ans
Viens t’initier à la programmation robotique ! 
Réalise une course relais par équipe où chacun 
pourra programmer une partie du trajet pour 
diriger le robot vers la ligne d’arrivée. Animé  
par Smarteo.

Réservation 01 42 55 60 20 ou sur  
bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr 
À retrouver le 1er avril à 14 h 30  
à la bibliothèque Colette Vivier (17e)  
et le 21 avril à 16 h à la bibliothèque Vaugirard (15e). 
Dans le cadre du festival Numok,  
consacré cette année à l’esport, voir page 26
Retrouvez l’ensemble de la programmation  
sur le site dédié bibliotheques.paris.fr/numok

SAMEDI 15 AVR.  10 H 
 BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E

ATELIER MATATALAB JO
dès 6 ansdès 6 ans
Découvrir les moments-clés de l’histoire des 
Jeux Olympiques en mode ludique ? C’est pos-
sible avec Smarteo ! Pour célébrer le festival  
Numok, testez votre créativité et venez pro-
grammer un robot destiné à voyager sur une  
frise chronologique spéciale JO.

Réservation 01 43 40 69 94 ou sur  
bibliotheque.diderot@paris.fr 
À retrouver le 1er avril à 15 h  
à la bibliothèque Marguerite Audoux (3e)  
le 12 avril à 16 h à la bibliothèque Rainer Maria Rilke (5e). 
et le 15 avril à 15 h à la médiathèque Jean-Pierre Melville (13e) ;  

MERCREDI 5 AVR.  15 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

MBOT FOOTBALL 
dès 9 ansdès 9 ans
Ou comment programmer un robot 

Un animateur de l’association Smarteo propose aux 
enfants de programmer un robot afin qu’il puisse 
marquer le plus de buts. Un atelier pédagogique, un 
moment d’amusement sur la robotique et le football.

Réservation 01 45 30 71 41 
Un atelier à retrouver également le samedi 1er avril à 15 h 
à la bibliothèque Andrée Chedid (15e) et à la bibliothèque 
Goutte d’Or (18e). Également sur le thème du basket le 1er 
avril à 10 h à la bibliothèque Crimée (19e), le mercredi  
12 avril à 15 h à la bibliothèque Valeyre (9e), à 16 h à  
la bibliothèque Amélie (7e) et le mercredi 19 avril à 16 h  
à la bibliothèque François Villon (10e).
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ESCAPE GAME 
L E S  M A G I C I E N S  D U  N U M É R I Q U EL E S  M A G I C I E N S  D U  N U M É R I Q U E 
dès 9 ansdès 9 ans
Conçu et développé par le Orange Digi-
tal Center, Les magiciens du numérique 
propose une expérience immersive et 
ludique qui mixe réalité et réalité aug-
mentée. Pendant une heure en équipe, 
vous devrez résoudre des énigmes pour 
protéger une équipe de sport, stopper 
la propagation de fausses informations 
et sécuriser les comptes de l’agence de 
magiciens que vous incarnerez.

Plus d’informations auprès des bibliothèques 
participantes : Buffon (5e), Rainer Maria Rilke 
(5e), Saint-Simon (7e), Valeyre (9e), Françoise 
Sagan (10e), Hélène Berr (12e), Jean-Pierre 
Melville (13e), Robert Sabatier (18e).
Et sur bibliotheques.paris.fr/numok

SAMEDI 25 MARS  16 H 
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

F ILA F ILA  
MANANI  
dès 3 ansdès 3 ans
Un spectacle musical pour éveiller les esprits. 

Le temps d’une après-midi, la bibliothèque se 
transforme en un plateau de danse. Petits et 
grands sont invités à assister à cette pièce qui, 
dans un espace inondé d’une mer de plastiques, 
engage une réflexion forte sur la destruction 
de notre environnement, notre rapport à la nature 
et nos sociétés interconnectées. Fila Fila Manani 
est une création chorégraphique de Tidiani N’Diayen 
accompagné sur scène par Thumette Léon.

Fila Fila Manani est une commande de l’Atelier de Paris  
/ Centre de développement chorégraphique national,  
en coproduction avec l’IVT-International Visual Theatre  
et avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès.  
Cet évènement reçoit également le soutien de la Ville de  
Paris dans le cadre de la mission Culture et Handicap  
et de la DRAC Île-de-France dans le cadre du Fonds  
d’accessibilité. 
Et aussi à la bibliothèque Saint-Éloi (12e)  
le 29 mars à 16 h. 
Réservation 01 44 50 76 56 ou sur  
mediatheque.canopee@paris.fr 
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3e

 BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE AUDOUX

10, rue Portefoin
bibliotheque.marguerite- 
audoux@paris.fr
tél. 01 44 78 55 20

ATELIER
8 - 12 ans
Oulipokid !Oulipokid !
samedi 18 mars  15 h 
Et si on jouait avec les 
mots ? Et si on s’amusait  
à créer des textes bizarres, 
drôles, émouvants, poé-
tiques ou complètement 
fous ? Tout cela est pos-
sible avec Oulipokid, 
grâce à l’écriture « sous 
contrainte » qui stimule 
l’imagination et libère 
la créativité.

Sur réservation

5e
 BIBLIOTHÈQUE  

MOHAMMED ARKOUN

74, rue Mouffetard
bibliotheque.mohammed- 
arkoun@paris.fr
tél. 01 43 37 96 54

ATELIER
Dès 3 ans
Atelier Pop-upAtelier Pop-up
samedi 11 mars  14 h 30
Annette Tamarkin, créa-
trice de livres pour la jeu-
nesse dont la pratique se 
concentre autour des tech-
niques de papier plié et  
découpé et du pop-up, pro-
pose une lecture suivie d'un 
atelier créatif autour de ses 
livres animés. Chaque en-
fant pourra reprendre à  
la maison sa création.

Sur réservation

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

88 ter, boulevard de Port-Royal
bibliotheque.rainer-maria.
rilke@paris.fr
tél. 01 56 81 10 70

ATELIER
Dès 8 ans
Écriture poétiqueÉcriture poétique
samedi 25 mars  10 h 30
Les poètes en herbe ou 
confirmés sont les bienve-
nus à l'atelier d'écriture de 
Thierry Cazals, auteur entre 
autres de La petite voix de 
la ficelle (éditions møtus) et 
Des haïkus plein les poches 
(CotCotCot Éditions).

Sur réservation

 
 
 
 
NUMOK
Dès 6 ans
Codage avec SmarteoCodage avec Smarteo
mercredi 12 avril  16 h 
Découvre les bases de la 
programmation en aidant 
un petit robot à se dépla-
cer : séquence, boucle, in-
formations variables ou 
sous-programmes pour 
simplifier l’écriture… La 
programmation n'aura 
plus de secret pour toi !

Sur réservation

 BIBLIOTHÈQUE 
L'HEURE JOYEUSE

6 - 12, rue des Prêtres 
Saint-Séverin
bibliotheque.heurejoyeuse 
@paris.fr
tél. 01 80 05 47 60

THÉÂTRE
Dès 4 ans
Le rêve de la chouetteLe rêve de la chouette
samedi 1er avril  10 h 30
Une valise d’ombres,  
une table, deux petits  
projecteurs. Le rêve de la 
chouette est le fruit d’une 
combinaison de théâtre 
d’ombre, de kamishibaï et 
de jeu théâtral. Une pe-
tite fille fait l’inventaire 
des objets qui l’entoure 
dans sa chambre. S’ap-
puyant sur son imaginaire 
et la réalité matérielle 
des choses, elle cherche à 
faire toute seule le grand 
saut dans le sommeil. 

Sur réservation

7e
 BIBLIOTHÈQUE AMÉLIE

164, rue de Grenelle
bibliotheque.amelie@paris.fr
tél. 01 47 05 89 66

SPECTACLE MUSICAL
1 - 4 ans
Le petit Chat qui Le petit Chat qui 
voulait voyagevoulait voyager r 
samedi 18 mars  10 h 30
Minou a laissé une lettre à 
ses maîtres leur disant qu'il 
est parti visiter le monde… 
30 minutes de spectacle 
musical joué par deux co-
médiens-chanteurs de la 
compagnie Dans les bacs à 
sable, à la poursuite de leur 
petit chat à travers l'Italie, 
le Kenya, la Polynésie !

Sur réservation

 BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-SIMON

116, rue de Grenelle
bibliotheque.saint-simon 
@paris.fr
tél. 01 53 58 76 40

LECTURE
Tout public
Printemps des Poètes Printemps des Poètes 
samedi 18 mars  10 h 30
Lecture des poèmes de  
Michael Hammerschmid 
par sa traductrice Chantal 
Herbert. Sa poésie nous dit 
la découverte du monde par 
les yeux des enfants. Les 
rires, les larmes, les peurs 
et les jeux. Elle s'adresse à 
tous et nous rend la liberté 
et l'innocence de notre âme 
d'enfant, réveillant notre 
émerveillement du monde.

Sur réservation 

 EN UN CLIN D’ŒIL,  

 DÉCOUVREZ LA SUITE DE  

 LA PROGRAMMATION ! 

 

12e
 BIBLIOTHÈQUE  

SAINT-ÉLOI

23, rue du Colonel Rozanoff
bibliotheque.saint-eloi@paris.fr
tél. 01 53 44 70 30

  

EXPOSITION
Tout public
Mission OcéanMission Océan  
1er - 31 mars 
Une exposition ludique et 
pédagogique de sensibili-
sation à la préservation des 
océans. Partez à la décou-
verte de la biodiversité ma-
rine avec l'exposition Mission 
Océan ! Vous apprendrez 
les enjeux liés à la pollu-
tion plastique due aux dé-
chets les plus fréquemment 
retrouvés dans les océans, 
et découvrirez le portrait de 
plusieurs animaux marins 
qu'il faut protéger.

Cette exposition conçue par 
les éditions Sloli est accompa-
gnée d'un joli jeu en bois que 
vous pourrez tester pour ap-
profondir vos connaissances !

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR 

70, rue de Picpus
mediatheque.helene-berr 
@paris.fr
tél. 01 43 45 87 12

ATELIER BD
Dès 8 ans
Romain DutterRomain Dutter
Samedi 25 mars  14 h 
Dans le cadre d’un cycle de 
4 séances pour apprendre à 
raconter des histoires en BD, 
du scénario à la planche, en 
passant par le storyboard, 
un atelier exceptionnel,  
animé par l'auteur de BD  
Romain Dutter, sera l’occa-
sion de mettre ces connais-
sances en pratique. 

Sur réservation

 
 
 
 
SPECTACLE
Dès 1 an
P'tit bonhomme P'tit bonhomme 
de cheminde chemin
samedi 25 mars  10 h 30
Quel chemin prendre ?  
Le chemin du sommeil 
ou celui du réveil, le che-
min des gratouilles ou ce-
lui des chatouilles ? Au-
tour d’un texte poétique 
qui résonne comme une 
comptine, Isabelle Grenier 
interprète des chansons 
accompagnées par divers 
instruments (ukulélé, oca-
rina, balafon, sanzas…).

13e
 MÉDIATHÈQUE  

JEAN-PIERRE MELVILLE

79, rue Nationale
mediatheque.jean-pierre.
melville@paris.fr
tél. 01 53 82 76 76

 

JEU
Dès 8 ans
Escape GameEscape Game
mercredi 15 mars  

 15 h & 16 h 
Énigmes, recherches, 
échap  patoires… Réussiras- 
tu à t'extirper des pièges 
diaboliques de la média-
thèque ? Faire preuve 
d'initiative ne te suffira 
pas… Tu devras joindre ton 
talent à ceux des autres, 
réfléchir en équipe et faire 
preuve de patience mais  
tu devras aussi être ra-
pide… Le pourras-tu ?

Sur réservation

NUMOK
11 - 13 ans
VolleggballVolleggball
mercredi 5 avril  

 15 h & 16 h 
Viens tester Volleggball, un 
jeu immersif et sportif pro-
posé sur les casques de réa-
lité virtuelle Oculus Quest, et 
incarner des œufs qui jouent 
au volley sur une plage !

Sur réservation 
À retrouver également  
à la bibliothèque Goutte d’Or 
les mercredis 5 et 12 avril  
et le samedi 22 avril à 15 h.

SPECTACLE MUSICAL
0 - 3 ans 
OdelàOdelà
samedi 18 mars  10 h 30
Sons, mouvement et espace 
se rencontrent pour ouvrir 
les portes de la perception 
vers l’imaginaire, à la re-
cherche d’un état de corps 
sensoriel en résonance 
avec celui du jeune enfant.

Par la compagnie  
Le Porte-Voix dans le cadre  
de la Semaine Nationale  
de la Petite Enfance. 
Sur réservation

 BIBLIOTHÈQUE 
GLACIÈRE - MARINA 
TSVETAÏEVA

132, rue de la Glacière
bibliotheque.glaciere@paris.fr
tél. 01 45 89 55 47

NUMOK 
Dès 10 ans
Crée un mini-jeu vidéoCrée un mini-jeu vidéo
samedi 1er avril  14 h 
Tu aimes les jeux vidéo ? 
Tu t’es toujours demandé 
comment ils étaient faits ? 
Viens le découvrir avec la 
plateforme Declick.net par 
Colombbus et apprends à 
coder en t’amusant ! L’ob-
jectif : créer un mini jeu vi-
déo avec ton propre héros !

Sur réservation 
À retrouver le samedi 15 avril 
à 14 h à la bibliothèque Jac-
queline de Romilly (18e)

 
 

14e 
 BIBLIOTHÈQUE  

AIMÉ CÉSAIRE

5, rue de Ridder
bibliotheque.aime-cesaire 
@paris.fr
tél. 01 45 41 24 74

NUMOK
Dès 7 ans
Livre animé en  Livre animé en  
réalité augmentéeréalité augmentée
mercredi 5 avril  16 h 
Venez découvrir la magie 
de la réalité augmentée et 
profitez d’une lecture in-
teractive, animée et so-
nore. De quoi s’émerveiller 
et s’amuser en lisant ! Un 
jeu en réalité augmentée 
est également accessible 
pendant toute la durée de 
Numok du 1er au 22 avril, 
sous la forme d'un poster 
et d'une application (sur 
tablette), créé par des  
étudiants de l’Epsaa.

Sur réservation 

15e
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉE CHEDID

36, rue Émeriau
bibliotheque.andree-chedid 
@paris.fr
tél. 01 45 77 63 40

   

NUMOK
Dès 8 ans
Fabriquez  Fabriquez  
une consoleune console
samedi 15 avril  15 h 
Cet atelier propose la fabri-
cation d’une petite console 
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de jeu électronique : La Kit-
Co. C’est une console open 
source conçue pour initier 
à l’électronique. Les parti-
cipants repartiront avec la 
console qu’ils auront réa-
lisée. Cette console ne né-
cessite aucune program-
mation, car un jeu est déjà 
enregistré, mais grâce à 
l'utilisation d'Arduino, les 
participants pourront en 
modifier le logiciel après 
l'atelier.

Sur réservation

16e
 BIBLIOTHÈQUE  

GERMAINE TILLION

6, rue du Commandant 
Schlœsing
bibliotheque.germaine-tillion 
@paris.fr
tél. 01 47 04 70 85

 

CONTE
Dès 10 ans
PerséePersée
mercredi 12 avril  15 h 
Sophie Layani raconte le 
mythe de Persée. Le mythe 
de Persée, ce sont plein 
d’histoires mêlées les unes 
aux autres, comme la che-
velure de serpents de la 
tête de la Gorgone Méduse.

Un mythe qui nous parle  
du courage à affronter  
l’adversité qui nous échoit !

18e
 BIBLIOTHÈQUE  

JACQUELINE DE ROMILLY

16, avenue de la Pte-Montmartre
bibliotheque.jacqueline- 
deromilly@paris.fr
tél. 01 42 55 60 20

LECTURE
Dès 3 ans
Lectura FabulosaLectura Fabulosa
samedi 25 mars  10 h 30
Lectures de contes inclu-
sifs, sélectionnés pour 
sensibiliser les enfants 
à la célébration de la di-
versité, à la solidarité, à 
l’égalité femme / homme 
et à l’affirmation de soi, 
par Enza Fragola. Artiste 
drag inventive et poétique 
et figure de la scène queer 
parisienne, Enza fait partie 
du collectif Maison Chéri.e 
qui regroupe des artistes 
drag de tous horizons.

19e
 BIBLIOTHÈQUE  

FESSART

6, rue Fessart
bibliotheque.fessart@paris.fr
tél. 01 42 08 49 15

  

ATELIER
Dès 6 ans
Réalisation d'un  Réalisation d'un  
court métragecourt métrage
samedi 25 mars  14 h 
Dans le cadre du Printemps 
des poètes, découverte de 
la création de films d'ani-
mation sur le modèle de la 
sélection de court métrages 
En sortant de l'école pro-
posée le samedi 18 mars, 
sur le thème de la couleur 
bleue et de la poésie.

 
 BIBLIOTHÈQUE  

CRIMÉE

42 - 44, rue Petit
bibliotheque.crimee@paris.fr 
tél. 01 42 45 56 40

ATELIER
En famille dès 7 ans
Observation  Observation  
des oiseaux aux  des oiseaux aux  
Buttes ChaumontButtes Chaumont
samedi 11 mars  9 h 
Le printemps arrive et 
la nature se réveille… 
L'équipe de la bibliothèque 
Crimée vous propose de 
l'observer avec un guide 
ornithologue. David Rosane  
propose une balade d'ini-
tiation aux oiseaux du parc 
des Buttes Chaumont et 
de la ville de Paris, l'occa-
sion de se familiariser avec 
des oiseaux communs et 
sédentaires de nos rues, 
parcs et jardins, comme 
le pinson des arbres, le 
merle noir ou encore la  
mésange charbonnière et  
le troglodyte mignon. 

Rendez-vous à 9 h devant  
l'entrée principale du parc  
(place Armand Carrel).  
Pensez à apporter  
vos jumelles. 
Sur réservation

CINÉMA
Dès 3 ans
Fête du court métrageFête du court métrage
samedi 18 mars  

 10 h 15, 11 h , 15 h , 16 h 
Célébrons ensemble l’ex-
traordinaire richesse du 
court métrage ! Un grand 
méchant loup qui n'arrive 
plus à faire peur, un démé- 
nagement qui sépare des 
amoureux, une amitié 
contrariée pour une diffé-
rence de taille… Venez tout 
au long de la journée dé-
couvrir ces petits films 
pleins de grandes histoires.

Sur réservation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATELIER
4 - 7 ans
Tout en couleurTout en couleur
mercredi 5 avril  15 h 
À la manière de son album 
Pour toujours (Iuli éditions), 
l’illustratrice Denitza  
Mineva invite les enfants  
à créer des dessins uni-
quement avec des points 
de couleurs.

20e
 BIBLIOTHÈQUE  

ASSIA DJEBAR

1, rue Reynaldo Hahn
bibliotheque.assia-djebar 
@paris.fr
tél. 01 84 82 19 50

LIRE DANS LE 20E 
Tout public
Atelier avec ZarielAtelier avec Zariel
samedi 4 mars  16 h 
L'illustrateur de La fille aux 
mains magiques est présent 
pour un atelier créatif avec 
les participants du prix Lire 
dans le 20e.

Sur réservation  
  Avec la mairie du 20e
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