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MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

SÉLECTION DU PROGRAMME…

EXPOSITION
23 - 25 SEPT.

LES TRÉSORS DE
NORBERT MOUTIER
Il y a un peu plus d’un an, sur le
marché aux puces d’Orléans,
Xavier Girard découvrait par ha
sard une collection de 1000 fas
cicules originaux, exemplaires
uniques, dessinés à la plume et
mis en couleurs par un enfant
d’Orléans, Norbert Moutier,
entre 1946 et 1960.

II

CAPRICES
Avec Victor Walbrou, Chloé
Wary, Lucas Méthé, Nine Antico,
Killoffer, Daniel Goossens,
Florence Cestac, Nicole Cla
veloux, Gébé et Jean-Claude
Forest. Pour ses dix ans,
Formula Bula fait son premier
caprice en convoquant dans une
même exposition dix autrices
et auteurs de dix générations
différentes, dix planches ori
ginales, dix regards sur des
moments de l’existence par
tranche de 10 ; du nourrisson
au vieillard, en passant par la
puberté et l’âge mûr et même
au-delà. Bref, le cycle de la vie
façon marabout bout d’ficelle.

LE VILLAGE
DES ÉDITEURS
Formula Bula remet les livres
au centre du village ! Dans le
quartier piéton qui embrasse
la médiathèque et son jardin,
en retrait du tumulte de la ville,
l’ambiance est à la balade au
milieu des beaux étals des
34 maisons d’édition venues
présenter leurs plus belles
publications. Nichée au cœur
de ce village, la buvette agro
forestière proposée par l’asso
ciation Ourcq Fertile.

samedi 24 sept. 18 h
Les Planches pour l’apéro. Ce concept
imaginé en 2015 est un petit moment
d’intimité dans le brouhaha du festival.
Visitez une planche originale de bande
dessinée en suivant le meilleur des
guides : son propre auteur ! Ici l’auteur
et quelques lecteurs se baladent dans
une planche pour y fouiller les moindres
recoins et en scruter les détails invi
sibles. Avec Killoffer, Nino Bulling ALL,
Jochen Gerner, Lucas Méthé, Léa M.

ar y

23 SEPT. – 16 OCT.

En 2021, les éditions Arbitraire
ont publié Décharge de Renaud
Thomas, un étrange ouvrage
au format allongé, collection de
strips fluos filant la métaphore
bucolique des déchetteries
sauvages où s’entrecroisent
des scènes de vie avachies,
dans un style plus lâché que
crade à proprement parler.
La même année, les éditions
Adverse ont publié L’Enfant
naturel de Guillaume Soulat
ges, un récit initiatique à la
première personne d’un petit
garçon quittant l’humble de
meure familiale sise dans un
village pour rejoindre son école
en ville. Deux visions, deux uni
vers et pourtant une géographie
commune, celle de la friche
et de la périphérie, des
« zones » aussi ingrates
que l’âge des personnages
qui les arpentent.

samedi 24 sept. 16 h
Rencontre autour de l’œuvre de l’auteur
japonais Yûichi Yokoyama. Avec l’auteur
Jochen Gerner, directeur du Signe,
Centre National du graphisme de Chau
mont ; Jean-Michel Géridan, directeur
artistique au FIBD et rédacteur en chef
de Atom Fausto Fasulo. Animée par Éva
Prouteau, historienne & critique de l’art
moderne et contemporain.

.W

« Formula Bula, bande
dessinée et plus si affinités »,
est un festival dédié à toutes
les familles de la bande
dessinée, les légendes du
9e art y côtoient les jeunes
pousses, on y découvre
des travaux rares et des
propositions aventureuses
et poétiques. Pour cette
10 e édition sous forme
d’anniversaire, la program
mation rend hommage
aux divers âges de la vie et
propose à tous les publics
son village de plus de
34 éditeurs, des expositions,
des tables rondes, des ren
contres et des dédicaces.

© S. Moutier

tout public

© D. Goossens

PAS DE QUARTIER

SAMEDI 24 & DIMANCHE
25 SEPT. 12H / 19H

©C

EXPOSITION

© DR

23 SEPT. – 16 OCT.

samedi 24 sept. 15 h
Rencontre autour de Norbert Moutier.
Par Xavier Girard.

III

avec
la mairie
du 10 e

SAMEDI 24 SEPT. 16 H
BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
dès 6 ans

© Nelly Avila, 2021

© Freepik

Guilhem Demoustier, professeur de tuba, propose
un conte musical pour faire découvrir aux enfants
les instruments de l’orchestre. À travers ce conte
musical, découvrez la vie de petit tuba qui ira dans
différents types de formations musicales et vous
présentera ses nouveaux amis au fur et à mesure
de ses péripéties.

SAMEDI 17 SEPT. 15 H
& MERCREDI 12 OCT. 15 H
BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

ARTISTES-LIVRES SINGULIERS

DERNIÈRES
ACQUISITIONS
dès 7 ans
Il y a tout juste trente ans, l’espace jeunesse initiait
un fonds de livres d’artistes, livres singuliers à des
tination du jeune public… et au-delà. Enrichie avec
passion au fil des années, cette collection rassemble
des ouvrages acquis auprès des artistes exposés,
de créateurs découverts dans des salons dédiés,
de libraires spécialisés, d’éditeurs indépendants et
singuliers, francophones ou étrangers. Aux côtés
d’une sélection d’ouvrages choisis parmi nos der
nières acquisitions, trois ouvrages des éditions
MeMo sont également mis à l’honneur. Entrés
dans les collections dès leur parution au milieu des
années 90, ces livres de bibliophilie annoncent,
en échos avant-coureurs, les manifestations qui
se tiendront à la médiathèque
au dernier trimestre 2022.
À l’occasion des Journées du patrimoine,
deux visites accompagnées sont proposées :
samedi 17 sept., pour les enfants
à partir de 7 ans (10 h 30-11 h 30),
pour les adultes (15 h - 16 h).

MAÎTRESSE
DE CHIEN GUIDE
dès 5 ans
L’Association Nationale des Maîtres de Chien
Guides qui réunit des personnes aveugles et
malvoyantes qui ont choisi le chien guide comme
aide au déplacement. Rencontre avec Christine
Lucchesi, maîtresse de chien guide et ambas
sadrice du mouvement chiens guides qui vient
rencontrer les familles qui pourront lui poser
des questions. Comment éduque-t-on un chien
guide ? Quelles races de chiens se débrouillent
mieux pour le guidage ? Comment le chien et
sa maîtresse communiquent-ils ?
Dans le cadre de L’Automne de la science
autour de la relation Homme/Animal.
Réservation 01 42 45 56 40 ou sur
bibliotheque.crimee@paris.fr

ET AUSSI…
le samedi 8 oct. 14 h 30
bibliothèque Georges Brassens (14e)
Avec Faustine Chanel, éducatrice en médiation animale à
l’IDES (Institut d’Éducation Sensorielle). Elle travaille au
près d’enfants et adolescents déficients visuels, et présente
Panga, sa chienne d’assistance de l’association Handichiens.
Réservation 01 53 90 30 30 ou sur
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

IV

L’AMICALE DES INSECTES
7 - 10 ans
Bienvenue à l’Amicale des insectes qui regroupe
de nombreux collectifs, comme le Comité des
Abeilles Solitaires et Solidaires, l’Union Interna
tionale des Pollinisateurs, le Club des Fourmis en
Colère, le Collectif des lucioles « Rendez-nous la
nuit » ! À nous de les aider à mieux se faire entendre
en créant le matériel militant dont ils ont besoin :
imaginer des slogans, réaliser des affiches, badges
et tracts. Un atelier animé par Hélène Rajcak.
Dans le cadre de L’Automne de la Science
autour de la relation Homme/Animal.
Réservation 01 40 38 18 08 ou sur bibliotheque.herge@paris.fr

© Sophie Crépy

17 SEPT. – 5 NOV.
MÉDIATHÈQUE VIOLETTE LEDUC - 11E

Réservation 01 56 81 10 70 ou sur
bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr

SAMEDI 1ER OCT. 15 H
BIBLIOTHÈQUE HERGÉ - 19E

SAMEDI 24 SEPT. 19 H
BIBLIOTHÈQUE L’HEURE JOYEUSE - 5E

POMPON VALSE

14 SEPT. - 31 OCT.
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

dès 5 ans

LE VOYAGE À BOLOGNE
FÊTE SES 10 ANS

Un conte musical de Marina Cedro.
Une parade animalière dansée, un cabaret chanté
et mimé, une fable enfantine écologique. Inspirée
de l’Ours blanc du sculpteur François Pompon, une
rêverie poétique et amusée où l’on entendra parler
les animaux. Un petit théâtre d’enquête où chacun
se demande ce qu’est devenue l’héroïne disparue
de l’histoire.
Dans le cadre de l’Automne de la Science.
Co-production : Musée d’Orsay et Lo Monaco Studio/ Tango 33.
Avec le soutien du Centre National de la Danse
et la SACEM.
Réservation 01 80 05 47 60 ou sur
bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr
À noter :
16 h : atelier masques avec Gérard Lo Monaco
Papier, peinture et ciseaux en main, fabriquez
votre propre masque guidé par le créateur des
masques du conte musical Pompon Valse.
Du 20 sept. au 1er oct.
Exposition autour de l’œuvre de Gérard Lo Monaco
Infatigable créateur d’univers graphiques, son parcours
fourmille de projets notamment pour le jeune public.
Dans le cadre de l’Original du mois.

V

La Charte des auteurs et illustrateurs jeu
nesse organise une exposition rétrospective
du dispositif « Voyage à Bologne » qui a su
révéler, accompagner et suivre le travail de
101 illustrateurs et illustratrices jeunesse
de talent. Conçue sur le thème du voyage,
l’exposition revient sur 10 ans d’illustrations
jeunesse en rassemblant une cinquantaine
d’œuvres d’auteur·rices et d’illustrateur·rices
ayant participé au dispositif, en tant
qu’émergent·es ou parrains et marraines.
Vernissage le mercredi 14 sept. à 19 h 15

MERCREDI 5 OCT. 16 H
BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E

COMPRENDRE
LE MONDE ANIMAL

EXPOBOT !
dès 4 ans
Cette exposition s’installe à la médiathèque Hélène
Berr (du 1er au 15 oct.) et à la bibliothèque Saint-Éloi
(du 18 au 29 oct.). Organisée avec l’association
Educabot, elle retrace l’évolution chronologique
du robot depuis son invention et montre le dévelop
pement de la robotique dans différents domaines,
tels l’éducation, l’industrie ou la médecine.

MERCREDI 5 OCT. 14 H
BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12E

MANGA

MERCREDI 12 OCT. 16 H
BIBLIOTHÈQUE AMÉLIE - 7E

Dans le cadre de l’Automne de la Science
autour de la relation Homme/Animal.
Réservation 01 45 41 24 74 ou sur
bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

dès 10 ans

LES DRÔLES
DE PETITES BÊTES !

Les Mordus du manga, c’est reparti pour un tour !
À cette occasion, la bibliothèque propose un atelier
de dessin manga avec ZD, auteur de Space Punch
(éd. Ankama) et dont le tome 3 est prévu pour sep
tembre ! Space Punch est un récit policier où l’on
en prend plein les yeux. Il met en scène deux frères,
Zack et Joe, que tout semble opposer… jusqu’à
la découverte qui va changer leur vie !
Réservation 01 53 44 70 30 ou sur
bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION…
Médiathèque Hélène Berr - 12e
samedis 1er, 8 & 15 oct. 10 h / 18 h
mercredis 5 & 12 oct. 15 h / 18 h
Un « village » d’ateliers tournants
(découverte, construction, programmation…)

LES MORDUS DU MANGA
REVIENNENT !

Bibliothèque Saint-Éloi - 12e
samedis 22 et 29 oct. 14 h / 18 h
Des ateliers tournants (découverte,
construction, programmation…)

Venez découvrir les 13 titres sélectionnés.
Quel que soit votre âge vous trouverez votre
bonheur dans l’une des 3 sélections propo
sées : 7 - 11 ans pour les enfants, 12 - 15 ans
pour les adolescents et 16 ans et plus pour les
adultes. Rendez-vous dans l’une des 25 biblio
thèques participantes pour lire et voter pour
vos titres favoris de septembre à décembre.

25 - 28 oct 14 h / 18 h
Stage de robotique
(dès 11 ans)
Projet collaboratif en groupe, sur 4 après-midis
durant les vacances scolaires. Une restitution publique
du projet de groupe aura lieu le vendredi 28 oct. à 16h.
Réservation à partir du 25 sept. 01 53 44 70 30
ou sur bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

Plus d’infos sur bibliotheques.paris.fr

VI

© J. Chausson / 2 yeux 10 doigts

1ER – 29 OCT.
MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR
& BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12E

© DR

Myrtille & Framboise proposent un atelier pour
découvrir la Savane, les animaux sauvages et
le plus emblématique d’entre eux, le lion. Après
une lecture contée de l’album Quand je serai le
Roi des animaux d’Anissa Sauvageon, les enfants
participent à des jeux d’expression corporelle,
théâtrale et créatifs.

© ZD

© Educabot

4 - 7 ans

7 - 11 ans
Envie de tout savoir sur les insectes ? Où viventils ? Que mangent-ils ? Comment se défendent-ils
contre leurs prédateurs ? Deviens un petit scienti
fique le temps d’un atelier des Savants Fous et
tu trouveras les réponses à toutes tes questions.

SAMEDI 8 OCT. 15 H
BIBLIOTHÈQUE PLACE DES FÊTES - 19E

Dans le cadre de l’Automne de la Science
autour de la relation Homme/Animal.
Réservation 01 47 05 89 66
ou sur bibliotheque.amelie@paris.fr

GRAVURE D’OISEAUX
DE PARIS

ET AUSSI…

dès 10 ans
Initiez-vous à la gravure à l’aide de matériaux
très simples comme la gomme, la pomme de terre.
Formée à la gravure sur bois, Julia Chausson
illustre de nombreux livres pour la jeunesse (contes,
poésies…) par le biais de cette technique. Elle
intervient régulièrement dans les écoles, les biblio
thèques et centres d’art pour animer des rencontres
au cours desquelles elle présente son œuvre et
initie à la gravure.
Dans le cadre de L’Automne de la science
autour de la relation Homme/Animal.
Réservation 01 42 49 55 90 ou sur
bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr

VII

samedi 22 oct. 15 h
bibliothèque Václav Havel - 18e
À la découverte des oiseaux
(7 - 11 ans)
Par Les Savants Fous.
Réservation 01 40 38 65 40 ou sur
bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr
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© Unsplash / N. Beuret

e

LES ANIMAUX
DES VILLES
dès 8 ans
Du moineau sur la butte Montmartre en passant
par la libellule à la porte de Clignancourt,
cette petite conférence fait l’inventaire des bêtes
et bestioles qui peuplent nos quartiers. Dans
le cadre de l’Automne de la Science autour de
la relation Homme/Animal.

Florian Kirchner est éthologue et chargé du programme
« Espèces » du Comité français de l’Union internationale
pour la conservation de la nature, une organisation globale
qui rassemble des ONG, des experts et des institutions
en vue de l’étude et de la protection de la biodiversité. Il
est l’auteur de Sauvons les animaux ! (éd. Nathan), un livre
jeunesse pop-up sur les espèces menacées.
Et aussi…
samedi 8 oct. 15 h
Voir les insectes de plus près
(dès 6 ans)
Avec Fourmidable, partez explorer les secrets
cachés des fleurs et découvrir la place essentielle
des insectes dans leur environnement.
Réservation 01 53 41 35 60
ou sur bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr

9

e

BIBLIOTHÈQUE
BUFFON
15 bis, rue Buffon
bibliotheque.buffon@paris.fr
tél. 01 55 43 25 25

© DR

SAMEDI 15 OCT. 15 H
BIBLIOTHÈQUE ROBERT SABATIER - 18E

26 OCT - 1ER NOV.
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER
& BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E

MON PREMIER FESTIVAL
dès 2 ans
Sur le thème « des héroïnes », Mon Premier
Festival se propose d’éveiller le regard et la
curiosité du jeune public (2 - 12 ans) pour le 7e art,
en proposant une approche ludique et pédagogique
du cinéma.

ATELIER

5 - 10 ans

La bibliothèque Buffon
fête ses 50 ans !
samedi 8 oct.
14 h & 15 h 30
Pour l’anniversaire de la
bibliothèque, vous êtes in
vités à apprendre à dessi
ner les animaux du Jardin
des Plantes avec Marianne
Barcilon, illustratrice de
livres pour la jeunesse.
Sur réservation

AU PROGRAMME DANS LES BIBLIOTHÈQUES…
mercredi 26 oct.
14 h : bibliothèque Aimé Césaire (14 )
Lecture de livres jeunesse suivie de la projection
d’un court-métrage du programme « Héroïnes »
e

16 h : médiathèque de La Canopée (1er)
Livres jeunesse contés oralement et en langue des
signes suivis de la projection d’un court-métrage du
programme « Héroïnes ».
Réservation 01 44 50 76 56 ou sur
mediatheque.canopee@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE
DES LITTÉRATURES
POLICIÈRES (BILIPO)
48-50, rue du Cardinal Lemoine
bilipo@paris.fr
tél. 01 42 34 93 00

CONCOURS

Tout public

Comic strips
jusqu’au 12 nov.
À l’occasion du Festival
Quartier du Livre, les bi
bliothèques du 5e (Buffon,

10

e

L’Heure joyeuse, Moham
med Arkoun, Rainer Maria
Rilke et la BiLiPo) lancent
un grand concours BD
Comic Strips « 3 à 4 cases,
1 ligne ».
Pour plus de renseignements,
contactez les bibliothèques.

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS VILLON

BIBLIOTHÈQUE
VALEYRE
24, rue de Rochechouart
bibliotheque.valeyre@paris.fr
tél. 01 42 85 27 56

Philo en famille

ATELIER

samedi 29 oct.

Impression 3D

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

samedi 1er oct.

11 h

Participez à un atelier d’im
pression 3D pour fabriquer
un porte-clés en forme de
l’animal de votre choix.
Dans le cadre de l’Automne
de la Science consacré à la
relation Homme-Animal.
Sur réservation

EXPOSITION

Dès 4 ans

Mission Océan

ATELIER

13 - 30 sept.
Explorez les océans et
découvrez comment les
protéger ! Vous saurez
tout sur la biodiversité
marine et océanique et les
effets de la pollution plas
tique sur ces milieux natu
rels et partez à pars à
la découverte de l’univers
fascinant des océans et
des animaux marins !
Sur réservation

ATELIER

Dès 7 ans

Dès 12 ans

BIBLIOTHÈQUE
RAINER MARIA RILKE

81, boulevard de la Villette
bibliotheque.francois-villon
@paris.fr
tél. 01 42 41 14 30

Le raid des animaux
11 h

Connaissez-vous tous les
animaux qui vivent sur
la planète ? À partir d’un
conte, une réflexion est
proposée sur les avan
tages et les inconvénients
de cette proximité entre les
Hommes et les animaux.
L’atelier est animé par
l’Association Science
Technologie Société
(ASTS).
Sur réservation

Sur réservation

ATELIER

4 - 6 ans
samedi 15 oct.

Tout public

Initiation à la
réparation d’objets
samedi 8 oct.

IX

15 h

Les animateurs de Repair
Café proposent aux en
fants et aux adultes une
initiation aux techniques
de réparation d’objets.
Connaissance des outils,
apprentissage de la sou
dure, couture, techniques
de montage et démontage
des appareils… Une activi
té essentielle qui préserve
l’environnement !
Sur réservation

VIII

16 h

Venez philosopher avec un
philosophe animateur de
l’Association LudoMonde !
Cet atelier parent / enfant
propose de réfléchir à la
notion du bonheur par la
réflexion et les échanges.
Un débat joyeux qui amène
les enfants à développer
leur esprit critique en
s’amusant !

15

e

6 - 10 ans

Le raid des animaux
Samedi 1er oct.

15 h

À travers des jeux, les enfants réfléchissent aux relations que nous avons avec
les animaux qui nous entourent. Vie sauvage, domestication, partage des
territoires, nos interactions
sont nombreuses. L’association ASTS œuvre à tisser
des liens entre animaux et
humains et à mieux comprendre notre place parmi
le monde vivant.
Dans le cadre de
l’Automne de la Science.
Sur réservation

11

e

20 bis, avenue Parmentier
bibliotheque.parmentier
@paris.fr
tél. 01 55 28 30 15

ATELIER

Les insectes
pollinisateurs

CONTE

2 - 3 ans

Les fabuleuses
histoires de Marinette
10 h 30

Venez écouter les fabuleuses histoires de la
petite chatte Marinette.
Avec Mélanie de la
compagnie Atoutva.
Sur réservation

13

18-20, rue Faidherbe
mediatheque.violette-leduc
@paris.fr
tél. 01 55 25 80 20

ATELIER

Expression corporelle
parents / enfants
10 h 30

La compagnie Môm’en
Danse propose des ateliers avec Magali Brito
chorégraphe et danseuse.
Elle travaille le rythme,
les différentes parties du
corps puis autour des postures et représentations
dansées d’animaux, l’incarnation des émotions
par le corps et le visage, la
chrysalide devient chenille
rampante puis papillon…

samedi 8 oct.

En quoi les insectes pollinisateurs sont-ils si importants dans notre quotidien ?
Si tout le monde connaît le
rôle des abeilles, il y a dans
le monde de nombreuses
espèces de pollinisateurs
tout aussi fascinants. Partons, avec eux, explorer les
secrets cachés des fleurs
et découvrir la place essentielle qu’ils occupent dans
la Nature. Par les Fourmidables.

11 - 15 ans

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

samedi 22 oct.

Débusquez les infox
en astronomie
14 h

Mettez-vous dans la peau
de journalistes scientifiques
et débusquez les fausses
informations ! Un scénario
immersif et d’éducation aux
médias proposé par l’association française d’astronomie (AFA) en 2 parties :
une consacrée à l’identifi
cation des fausses infor
mations, l’autre à trouver
de nouveaux sujets et
construire le journal.

8 - 12 ans

Initiation à la
calligraphie chinoise
15 h

Pour célébrer la fête de
la mi-automne, l’artiste
et professeur Chunjiao
Duan propose un atelier
d’initiation à la calligraphie chinoise.

Sur réservation

Sur réservation

ATELIER

Dès 7 ans

Crée ta figurine manga !
samedi 8 oct.

En vous inspirant de
vos personnages de mangas préférés ou bien en
laissant votre imaginaire
s’exprimer librement, réalisez une sculpture en terre
auto-durcissante à peindre
ensuite chez soi. Par
Quartier Japon.

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

6, rue du Cmd. Schlœsing
bibliotheque.germaine-tillion
@paris.fr
tél. 01 71 18 97 37

ATELIER

6 - 10 ans

CONCERT

Qui sont les insectes
pollinisateurs ?

Dès 3 ans

samedi 8 oct.

Souricette Blues

10 h 30

Un atelier ludique qui
mêle reconstitution de
maquette de fleurs, reconnaissance des insectes
grâce à une collection
naturaliste. Découvrez la
place essentielle des insectes dans la pollinisation des fleurs, découvrez
les secrets des fleurs ou
encore, saisissez l’impact
de leur disparition dans
notre quotidien. Par les
Fourmidables.

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE
YOURCENAR
41, rue d’Alleray
mediatheque.margueriteyourcenar@paris.fr
tél. 01 45 30 71 41

ATELIER

Dès 7 ans

PROJECTION

Philo : la notion
de bonheur
samedi 24 sept.

BIBLIOTHÈQUE
GERMAINE TILLION

mercredi 5 oct.
15 h & 16 h
Adaptation musicale et
enjouée d’un célèbre conte
de Tolstoï avec le conteur
et musicien, François
Vincent qui revisite des
contes et des mythes de
tradition orale en mêlant
le parlé au chanté et en
jouant de la guitare à la façon des « talk’in blues ».

Dès 8 ans
16 h

Venez philosopher en famille avec un philosophe
animateur de l’association
LudoMonde ! Cet atelier
propose de réfléchir à la
notion du bonheur par la
réflexion et les échanges.
Un débat joyeux qui amène
les enfants à développer
leur esprit critique en
s’amusant !

samedi 8 oct.

15 h

Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté de
chez elle, Cécile découvre
que Poly le poney vedette
est maltraité. Elle décide
de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis
par Brancalou, l’inquiétant
directeur du cirque, Cécile
et Poly s’embarquent dans
un véritable voyage initiatique et une incroyable
histoire d’amitié… Un film
de Nicolas Vanier.

17

e

samedi 15 oct.
14 h 30 & 16 h
Pour fêter la science,
l’association Les écotones
convie les enfants à
composer, combiner et à
jouer des transparences
et des combinaisons pour
célébrer les insectes et
leur mystérieuse beauté.
Sur réservation

18e
SPECTACLE

BIBLIOTHÈQUE
COLETTE VIVIER

1 - 6 ans

6, rue Fourneyron
bibliotheque.colette-vivier
@paris.fr
tél. 01 42 28 69 94

7 - 12 ans

Le Gang de la chaîne
mercredi 12 oct.

Les insectes qui
s’en tamponnent ?

29, rue Hermel
bibliotheque.robert-sabatier
@paris.fr
tél. 01 53 41 35 60

ATELIER

Poly

ATELIER

Dès 7 ans

BIBLIOTHÈQUE
ROBERT SABATIER

Sur réservation

Sur réservation

BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

Sur réservation

10 h 30 : jusqu’à 2 ans ;
11 h : 2 - 4 ans
Sur réservation

14 h

Sur réservation

ATELIER

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE MELVILLE

samedi 17 sept.

15 h

Sur réservation

ATELIER

1 - 4 ans

8, rue de la Montagne d’Aulas
bibliotheque.gutenberg@paris.fr
tél. 01 45 54 69 76

25, rue du Commandant
René Mouchotte
bibliotheque.benoite-groult
@paris.fr
tél. 01 43 22 42 18

6 - 12 ans

mercredi 5 oct.

BIBLIOTHÈQUE
GUTENBERG

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎTE GROULT

e

MÉDIATHÈQUE
VIOLETTE LEDUC

samedi 10 sept.

14

e

BIBLIOTHÈQUE
PARMENTIER

ATELIER

16e

14 h 30

Par le biais d’un jeu, les enfants s’aperçoivent que la
nature est réglée comme
une horloge. Nous nous
pencherons sur la chaîne
alimentaire de la chouette
grâce à une pelote mystérieuse ! Atelier mené par
les Savants fous.

Contes et chansons
samedi 8 oct.

Sur réservation

Sur réservation

X

10 h

Venez écouter comptines,
chansons à gestes, histoires de tous pays autour
de l’égalité des peuples.
Les chansons et contines
sont interprétées à une ou
plusieurs voix par des auxiliaires de crèches du 18e,
et sont accompagnées par
la musique de Dom Paulin de l’association Et voilà. Vous aurez même droit
à quelques contes, illustrés par le Kamishibaï, ce
théâtre d’image japonais.

XI

19e

BIBLIOTHÈQUE
VÁCLAV HAVEL
26, esplanade N. Sarraute
bibliotheque.vaclav-havel
@paris.fr
tél. 01 40 38 65 40

SORTIE

Les petits à la ferme !
samedi 17 sept.

10 h 30

La ferme de l’espoir du
Jardin d’Éole accueille les
bibliothécaires, les enfants
et leurs parents, pour passer écouter et chanter des
histoires de basse-cour,
poules, vaches et moutons…
10 h 30 : pour les enfants
jusqu’à 3 ans
11 h pour les 3 - 6 ans
Dans le cadre de l’Automne
de la Science consacré à
la relation Homme/Animal.
Sur réservation

BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE

Tout public

Les oiseaux !
7 sept.- 22 oct.
Découvrez une vingtaine
d’oiseaux au travers des
superbes illustrations
de Capucine Mazille
en version XXL, extraites
du livre Les oiseaux !
(éd. du Ricochet).

SPECTACLE

samedi 24 sept.

Birdie Memory
16 h

À l’aide d’une application
Birdie Memory, écoutez autant de fois les chants des
20 oiseaux du jeu (chardonneret vert, bruant jaune,
alouette des champs, etc.),
et découvrez des informations sur chacun d’eux.
Mais c’est aussi un quiz
sonore ludique pour apprendre à identifier le chant
de 20 oiseaux.

samedi 1er oct.

Dans le cadre de
l’Automne de la Science.
Sur réservation

BIBLIOTHÈQUE
HERGÉ

Sur réservation

4 - 6 ans

Philo-créatif
samedis 17 sept. & 15 oct.
14 h
Un atelier philo pour
parents et enfants, à
partir d’albums jeunesse.
Animé par Stéphane Cloux,
diplômé de l’Institut des
Pratiques philosophiques.

Le langage secret
des animaux
samedi 22 oct.

17, rue Sorbier
bibliotheque.sorbier@paris.fr
tél. 01 46 36 17 79

15 h

Découvrez les façons très
surprenantes dont certaines espèces communiquent sur terre, dans les
airs ou encore sous l’eau
et vivez des expériences
scientifiques et ludiques
pour une aventure au
cœur de la langue secrète
de nos amis les animaux.
Par les Savants Fous.
Sur réservation

20e
BIBLIOTHÈQUE
SORBIER

7 - 12 ans
18 h 15

ATELIERS

Sur réservation

ATELIER

Rondes d’histoires, librement rassemblées, mijotées à la sauce italienne
par la conteuse Debora Di
Gilio. Une galerie de personnages qui apprivoisent
la peur et la vie au travers d’expériences qui les
rendent plus habiles à se
tirer d’embarras !

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

9 h 45

2, rue du Département
bibliotheque.herge@paris.fr
tél. 01 40 38 18 08

Dans le cadre de
l’Automne de la Science.
Sur réservation

Contes italiens

Dès 5 ans

Oiseaux aux
Buttes Chaumont
David Rosane, guide
ornithologue, propose
une balade d’initiation
aux oiseaux du parc des
Buttes Chaumont et de
la ville de Paris, l’occasion
de se familiariser avec
des oiseaux communs et
sédentaires. Pensez à apporter vos jumelles.

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

Dès 3 ans

QUIZ SONORE

mercredi 12 oct.

Tout public

EXPOSITION

Jusqu’à 6 ans

BIBLIOTHÈQUE
FESSART

SPECTACLE

ATELIER

Dès 8 ans

Mois de l’imaginaire
samedi 15 oct.

Sur réservation

XII

15 h

Dans le cadre du mois de
l’imaginaire, partez à la
découverte fascinante des
dragons en participant à
un atelier littéraire avec
Paul Beorn autour de son
livre dont vous êtes le héros Le dernier des dragons
(éd. Rageot).

