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DES MATHS ET DES JEUX

et s’interrogent sur leur valeur culturelle et sociale
à travers l’histoire de l’humanité. Parions qu’ils
sauront nous redonner goût aux maths en résolvant enfin cette énigme venue du fond des âges :
pourquoi les maths sont-elles si importantes dans
notre vie ?

à partir de 8 ans

Sur inscription au 01 42 28 69 94
ou à bibliotheque.colette-vivier@paris.fr

SAMEDI 14 JANV. 11 H
BIBLIOTHÈQUE VALEYRE – 9E

Vous êtes mis au défi à travers des problèmes
(les ponts de Königsberg, triangle de Curry)
et des jeux à deux où il existe une stratégie
gagnante (variante du jeu de Nim, morpion).

© Kumisolo

Animé par l’association Les atomes crochus,
cet atelier permet de jouer, compter, soustraire,
multiplier, diviser, d’apprendre à trouver des
racines cubiques en moins de trois secondes,
à faire des multiplications compliquées
en un quart de seconde…
Sur inscription au 01 42 85 27 56.

samedi 21 janv. 15 h
Bibliothèque Gutenberg - 15e
(sur inscription au 01 45 54 69 76)

SAMEDI 14 JANV. 14 H - 17 H 30
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN – 10E

© DR

mercredi 22 fév. 15 h
Bibliothèque Amélie - 7e
(sur inscription au 01 47 05 89 66)

LES MORDUS DU MANGA
Venez découvrir les lauréats du prix
des Mordus du manga 2016 parmi
les sélections 8-12 ans et 13 ans et plus,
au cours d’une après-midi festive
dédiée à la culture japonaise.
Au programme : jeux vidéos, ateliers de nail-art,
customisation d’objet, speed-booking, démonstration de Kobudô et autres réjouissances vous
attendent dans l’ensemble de la médiathèque.

et l’anglais. Kumisolo est accompagnée
des créatures enfantines de Shoboshobo,
mélange de monstres et de personnages
imaginaires.
La fête s’inscrit dans le cadre de la Nuit de la lecture.
En partenariat avec Le Manga Café.

SAMEDI 14 JANV. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE DIDEROT – 12E

UNE BONNE NUIT

SAMEDI 14 JANV. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE COLETTE VIVIER – 17E

tout public

J’AI MAL AUX MATHS
MAIS JE ME SOIGNE !
Rencontre avec Jean-Jacques Greif autour
de son ouvrage J’ai mal aux maths mais je me
soigne (La Martinière, 2007) et René Cori, spécialiste
en logique mathématique, lui aussi convaincu que
le mal des maths se soigne. On reprend tout à zéro
et on recommence…

En invitée spéciale, la chanteuse japonaise
Kumisolo donne un concert tout public (à partir
de 4 ans) ! Découvrez son univers pop et léger,
mélange de claviers électroniques façon jeux
vidéo et de mélodies tendres chantées d’une voix
fluette qui jongle entre le japonais, le français

Sur un ton ludique, ils nous montrent la place et
l’utilité des mathématiques dans la vie quotidienne,

II

III

Matila Malliarakis de la compagnie
Les cabarettistes propose une lecture
théâtrale « Une bonne nuit » de Mirhali
Malliarakis sur le thème de l’importance
de raconter des histoires aux enfants.
Sur inscription au 01 43 40 69 94
ou à bibliotheque.diderot@paris.fr
Dans le cadre du festival « Au temps pour nous »
dont la 1ère édition se tient du 5 au 15 janvier
au Théâtre de l’Opprimé ainsi que dans les lieux
partenaires du 12ème arrondissement de Paris.

cahier jeunesse
SAMEDI 28 JANV. 10 H
MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR – 12E
© Vincent Mahé

SAMEDI 14 JANV. 16 H
BIBLIOTHÈQUE VÁCLAV HAVEL – 18E

MATHS ET MAGIE
à partir de 8 ans
Saviez-vous que de nombreux tours de magie
reposent sur une astuce mathématique ?
Au cours de cet atelier, Mickaël Launay,
à l’initiative de la chaîne youtube Micmaths
dévoile les secrets de certains de ces tours
(de cartes, de dés, de ficelle, de divination…).
Sur inscription au 01 40 38 65 40
ou à bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

SAMEDI 21 JANV. 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE MARINA TSVETAÏEVA
(GLACIÈRE) – 13E

LES MATHÉMATIQUES,
C’EST LUDIQUE !

© Anna-Lisa Plaitano

Découvrez les mathématiques ludiques sous
la forme de manipulations, constructions,
jeux-énigmes… Spécialiste de la vulgarisation
scientifique, Mickaël Launay présente la face
amusante des mathématiques. Passionné
de mathématiques, il rend cette discipline
accessible à tous, notamment par le biais
de sa chaîne youtube Micmaths.

LA MATHÉMATIQUE
DU RYTHME
MERCREDI 25 JANV. 16 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR – 15E

ANNE-GAËLLE BALPE

SAMEDI 21 JANV. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE VÁCLAV HAVEL – 18E

RÉCRÉATIONS
MATHÉMATIQUES
à partir de 8 ans
Casse-têtes, ficelles et vis, cylindres colorés,
triangles magiques vont vous donner de quoi
vous creuser les méninges ! Chacun est placé
dans une situation de recherche active : explorations, interrogations, conjectures, preuves…
Cet atelier fait découvrir un autre visage des
mathématiques. Il est animé par Robin Jamet,
médiateur scientifique au Palais de la Découverte
et rédacteur de la rubrique « Magic Math »
dans la revue Science et vie junior.

À LA RECHERCHE
DES BIQUETS PERDUS
4 - 8 ans
Deux contes classiques ont inspiré ce spectacle
La chèvre et les sept chevreaux et Les musiciens
de Brême . Les conteuses ont choisi leurs
ingrédients parmi les produits de leur terroir :
l’Italie et la Bretagne. Un spectacle de contes
traditionnels à deux voix qui a la saveur des
dessins animés : drôle, musical et assaisonné
à la langue italienne.
Sur inscription au 01 42 45 56 40
ou à bibliotheque.crimee@paris.fr

IV

Atelier d’éveil musical.
Le projet d’éveil musical Dijazz (www.dijazz.fr)
organise la rencontre interactive de jeunes
enfants et de musiciens de jazz de manière
originale. Il s’agit de faire découvrir une musique jouée en direct et de partager différentes
notions musicales en les mettant en pratique lors
d’ateliers. Ici, on s’attache à montrer les relations
entre rythme et mathématiques, les figures
géométriques et les chiffres qui permettent
de comprendre les notions rythmiques de temps
et de mesure par lesquelles les sons s’organisent
pour prendre une forme musicale.

6 - 12 ans
Rencontre avec Anne-Gaëlle Balpe, auteure
d’albums et de romans pour enfants. Découvrez
les chiffres et les maths sous un nouveau jour.
L’auteure vient lire son album Le Bureau des
poids et des mesures (éd. Milan, 2016), illustré
par Vincent Mahé, où elle met en scène Marcel
Gramme, ingénieur obsédé par l’ordre et la quantification des températures, des hauteurs,
des tailles et des poids… Elle répond ensuite
aux questions des enfants et les incite à inventer
leur propre instrument de mesure.

Sur inscription au 01 43 45 87 12
ou à mediatheque.helene-berr@paris.fr

Sur inscription au 01 45 30 71 41
ou à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

SAMEDI 21 JANV. 18 H
BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE – 19E

5 - 8 ans

5 - 6 ans
7 - 8 ans

10 h
11 h

SAMEDI 28 JANV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE – 5E
SAMEDI 28 JANV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE SORBIER – 20E

MATHÉMATIQUES
ET ARCHITECTURE

AUDREY, BOOKTUBEUSE
LE SOUFFLE DES MOTS

5 - 7 ans
L’architecture peut être un jeu d’enfant. L’aurait-on oublié ? Sans le savoir, ils construisent,
détruisent et reconstruisent, dessinent et imaginent la maison, la cabane, le château, les édifices
de leurs rêves et de leur réalité, guidés par le fil
de leur imaginaire. Aurélie Azevedo, architecte,
les invite à découvrir simplement comment les
mathématiques sont présentes dans l’architecture.
Sur inscription au 01 56 81 10 70

samedi 22 fév. 15 h 30
Bibliothèque Arthur Rimbaud - 4e
(sur inscription au 01 44 54 76 70)

V

Dans le cadre du prix littéraire Lire dans le 20e
et du concours de vidéos critiques Critik Book,
organisés par les bibliothèques Oscar Wilde
et Sorbier, Audrey, la booktubeuse du Souffle
des mots témoigne de son expérience et fait part
de ses trucs et astuces pour réussir ses vidéos.
Sur inscription au 01 46 36 17 79
ou à bibliotheque.sorbier@ paris.fr

cahier jeunesse
12 – 14 ANS

Si tu es amateur de romans policiers et de mystères,
deviens membre du jury et vote pour ton livre
préféré parmi les quatre sélectionnés par
les bibliothécaires de la Ville de Paris.
1- Sally Jones, de Jakob Wegelius, éd. Th. Magnier.
2- Le tueur d’écume, de Michel Honaker, éd. Rageot.
3- Erik Vogler, de Beatriz Osés, éd. Hachette
4- Le dernier songe de Lord Scriven, d’Éric Senabre,
éd. Didier jeunesse.

SAMEDI 28 JANV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE COLETTE VIVIER – 17E

À LA RENCONTRE
D’UN DÉTECTIVE PRIVÉ
à partir de 11 ans
Ces femmes et ces hommes aux activités nimbées de mystère (filatures, planques, enquêtes…)
fascinent et sont souvent la figure centrale de
films, séries TV et de la littérature policière.
Jean-Emmanuel Derny, directeur d’enquêtes
et président du Syndicat National des Agents
de Recherches Privées (SNARP), lève le voile
sur les arcanes du métier. On découvre que devenir
détective n’est pas simple, car la profession est
très encadrée et règlementée afin d’assurer
le respect des droits des personnes.

LA SÉLECTION EST À DÉCOUVRIR
DANS L’ESPACE JEUNESSE DES
BIBLIOTHÈQUES SUIVANTES :

Marguerite Audoux (3e)
Bilipo (5e)
Valeyre (9e)
Lancry (10e)
Italie (13e)
Gutenberg (15e)
Andrée Chedid (15e)
Marguerite Yourcenar (15e)
Colette Vivier (17e)

SAMEDI 4 FÉV. 15 H
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR – 15E

UN MÉDECIN LÉGISTE
À LA BIBLIOTHÈQUE

SAMEDI 28 JANV. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE MOHAMMED ARKOUN – 5E

BONJOUR L’AVENTURE
à partir de 5 ans
L’aventure, c’est l’amour, la tendresse, la belle
histoire d’un minuscule lutin sorti d’un bol
de lait pour trouver sa lutine. Le marionnettiste
la lui fabrique… Les enfants se laissent prendre
à la magie de Philippe Juste avec ses valises
à tiroirs, ses parapluies qui deviennent
des bateaux. À la magie des sentiments aussi.
Le bouquet final est évidemment la naissance
de bébés lutins qui jaillissent des bonnets
de lutins. « Un spectacle miniature et grandiose ». (Télérama).

© DR

« Les Mordus du polar » est un prix littéraire dont le jury est composé
de jeunes lecteurs âgés de 12 à 14 ans. Des rencontres avec des auteurs
et des professionnels en lien avec le crime (enquêteurs, détectives privés,
médecins légistes…) sont organisées autour du prix.

© DR

Les Mordus du polar

SAMEDI 28 JANV. 16 H
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE – 1ER

MON ŒIL EXPLORE...
LA MÉTAMORPHOSE
à partir de 4 ans

Sur inscription au 01 43 37 96 54
ou à bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr

Des cordes de couleurs se roulent et
se déroulent, se croisent, s’unissent et
se dénouent pour finir en un jeu de formes
zoomorphiques. Attention, ce n’est que
le début. La suite s’invente avec des crayons
et du papier ! Atelier mené par les animateurs
du centre Pompidou.

11 - 15 ans
Surnommé l’« Indiana Jones des cimetières »,
Philippe Charlier applique les techniques de
pointe de la médecine légale à l’archéologie.
Il trace des ponts entre médecine et archéologie,
en travaillant autant sur les textes et l’iconographie
que sur les restes humains à proprement parler.
Ses patients les plus récents s’appellent
Agnès Sorel, Diane de Poitiers, Louis XI et même
des fausses répliques de Jeanne d’Arc, sans
oublier ces milliers de squelettes anonymes
qui ont fait l’histoire.

Visite au centre Pompidou le samedi 14 janv. à 14 h 30.
Atelier et visite sur inscription au 01 44 50 76 56
ou à mediatheque.canopee@paris.fr

À lire : Les détectives privés pour les nuls,
éd. First, novembre 2016
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SAMEDI 25 FÉV. 14 H
BIBLIOTHÈQUE BUFFON – 5E

UNE BOUTEILLE À LA MER

MERCREDI 1ER FÉV. 15 H ET 16 H
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX – 6E

à partir de 8 ans
Venez participer à cet atelier et découvrir
que les mathématiques sont drôles, pratiques,
utiles. Vous allez jouer, découper, transformer,
des expériences autour du nombre magique,
du gâteau à partager, du ruban de Möebius,...
En partenariat avec Exploradôme.
Sur inscription au 01 43 01 16 20.

MERCREDI 22 FÉV. 15 H
MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE MELVILLE – 13E

LE TOUR DU MONDE
DES MATHÉMATIQUES

© DR

Adaptation du livre Une bouteille dans la mer
de Gaza (École des loisirs, 2005) de Valérie
Zenatti par la Cie De briques et de craie.
Le conflit israélo-palestinien à travers les yeux
de deux adolescents Tal, étudiante juive, et Naïm,
jeune gazaoui. Sous la forme d’une correspondance, ils vont apprendre à s’écouter, se parler
et tomber amoureux.

© DR

LA MAGIE
DES MATHÉMATIQUES

à partir de 11 ans

SAMEDI 25 FÉV. 10 H 30
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN – 10E

PAPA
à partir de 6 mois
La compagnie Histoires de sons présente
un album-concert sur grand écran et accompagné
à la clarinette. Papa est un spectacle musical qui
pose un regard tendre et amusé sur les papas
d’aujourd’hui. Une sélection d’albums jeunesse
(Mon papa, P comme papa, Les mains de papa,
Les dimanches du papa .....) est projetée sur
un grand écran, racontée et mise en musique
à la clarinette par Christophe Moy.
Sur inscription au 01 53 24 69 70.

SAMEDI 25 FÉV. 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE – 14E

À L’ORÉE

Sur inscription au 01 44 54 76 70
ou à bibliotheque.arthur-rimbaud@ paris.fr

3 - 24 mois
Par la compagnie L’éclaboussée.
Poétique et ludique, À l’orée est un duo dansé
en trois temps. Il y a le temps d’arriver et
se rencontrer, le temps d’être spectateur et
percevoir tout ce qui nous entoure et le temps
de laisser libre cours à son mouvement. Il y
est question de matières, de couleurs, de sons
et de rythme, de peau, de souffle, de bruits
de bouche, d’écoulement, d’effleurement, de
variation de lumière et d’apparitions. De tout
ce qu’un bébé a à nous apprendre.

SAMEDI 25 FÉV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG – 15E

FILLES, GARÇONS,
ÉGAUX FACE AUX MATHS ?

Spectacle pour les bébés accompagnés,
par Céline Dauvergne, Stéphanie Moitrel
et Anne-Catherine Nicoladzé.
Sur inscription au 01 45 41 24 74
ou à bibliotheque.aime-cesaire @paris.fr

à partir de 8 ans

à partir de 8 ans
Les garçons sont-ils plus doués en maths que
les filles ? C’est ce qu’on croit, mais est-ce vrai ?
Frédérique Pernin (professeur de philosophie et
auteure) vient débattre avec vous de cette épineuse
question : les maths ont-elles un sexe ?

Les enfants s’amusent à résoudre des énigmes,
à expérimenter des problèmes d’architecture
ou de géométrie. Avec l’association Exploradôme
qui propose aux enfants un tour du monde virtuel
des mathématiques à travers les différents pays.

Sur inscription au 01 45 54 69 76
ou à bibliotheque.gutenberg@ paris.fr

Sur inscription au 01 53 82 76 76
ou à mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

VIII

IX
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PROGRAMME BILINGUE
FRANÇAIS / LSF
MERCREDI 11 ET SAMEDI 14 JANV.
BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI – 12E

HEURE DU CONTE
Venez voir et écouter les histoires racontées
en bilingue Français/LSF, pour les petits (0-4 ans)
et les plus grands (4-10 ans).
Horaires et réservation au 01 53 44 70 30
ou à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

SAMEDI 14 JANV. 11 H 30
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE – 1ER
© DR

DÉCOUVERTE DE LA LSF
à partir de 12 ans
Réservation au 01 44 50 76 56
ou à mediatheque.canopee@paris.fr

23 FÉV. - 15 AVRIL
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN – 10E

LA JOIE DE LIRE, LA JOIE D’ÉDITER
La Joie de lire, maison d’édition genevoise
spécialisée dans la littérature jeunesse,
fête ses 30 ans.
À la suite du hibou, emblème de la maison d’édition,
l’exposition parcourt les différentes collections :
imagiers, albums, romans, bandes dessinées…
Tous les genres sont évoqués et font la place
belle à l’image ! Plus d’une centaine d’originaux,
créés par des illustrateurs européens, invitent
à la découverte de multiples techniques : gouache,
dessin, gravure, collage, photographie, infographie…
La scénographie est l’œuvre de Lénaïck Durel,
créatrice d’expositions de photographies, d’illustrations de livres jeunesse et de bandes dessinées
au Festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo.
En plus des originaux, cette exposition se propose
de vous faire découvrir des mobiles et des objets
en relation avec La Joie de lire.

À suivre en mars un programme
d’atelier et d’animations
• jeudi 2 mars
colloque les chemins de la liberté
dans le livre jeunesse
• samedi 4 mars
présentation de coups de cœur
« La joie de lire » par les bibliothécaires
• samedis 18 mars et 1er avril
visites commentées de l’exposition
et ateliers prévus avec les illustrateurs
Géraldine Alibeu, Laëtitia Devernay
et Victor Hussenot.

X
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SAMEDIS 14 JANV. ET 25 FÉV. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX – 6E

MERCREDIS 25 JANV. ET 22 FÉV. 10 H 30 ET 16 H
SAMEDIS 28 JANV. ET 25 FÉV. 11 H
BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL – 9E

LES BIBLIOTHÉCAIRES
RACONTENT ET SIGNENT
Plein d’histoires racontées, avec les mains et la voix,
aux petits (2-4 ans) les mercredis et samedis matin
et aux grands (5-7 ans) les mercredis après-midi.

SAMEDI 28 JANV. 10 H 30
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE – 1ER

JE SIGNE AVEC BÉBÉ
Découvrez comment communiquer avec
votre bébé grâce à la LSF. Cette activité d’éveil
cherche à aider les parents à prendre confiance
dans leurs capacités et dans l’écoute des besoins
de leurs enfants.

HEURE DU CONTE
à partir de 5 ans

SAMEDI 25 FÉV. 16 H
BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL – 9E

Dominique et Isabelle vous invitent à venir voir et
entendre des histoires pour compter avec ses doigts
et signer avec ses mains pour le plaisir des yeux et
des oreilles. Un goûter permet ensuite d’échanger.

L’OISEAU LUNE
PAR LE GROUPE UBURIK

SAMEDI 21 JANV. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX – 6E

JACQUES BARDIN,
PROFESSEUR SOURD
à partir de 15 ans
Rencontre avec Jacques Bardin, docteur, agrégé en
lettres. Il nous parle de son livre Sur mes deux
oreilles (L’Harmattan, 2015), témoignage personnel sur sa surdité, et évoque la figure d’Albert
Camus dont la vie et l’œuvre ont été imprégnées
de la réalité de la vie des sourds puisque sa maman
et son oncle étaient sourds.

à partir de 7 ans
Orlo est un petit prince très silencieux isolé
par une bulle de lune. Il n’entend pas les sons de
la nature, il ne répond pas quand sa mère l’appelle.
Mais l’Oiseau-Lune aux pouvoirs magiques va lui
apprendre à parler avec son corps et à écouter avec
ses yeux. Ses parents à leur tour sauront-ils ouvrir
leur esprit et leur cœur pour le comprendre ?
Spectacle avec Léa Debarnot, Kim Aubert
et Olivier Schétrit.
Réservation au 01 49 70 92 80
ou à bibliotheque.chaptal@paris.fr

XI

Dans
votre quartier

À partir de 10 ans

BIBLIOTHÈQUE  ￼
FRANÇOIS VILLON

© Musée Zadkine
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de magie entièrement
basés sur la logique
mathématique. Avec
Dominique Souder.

MÉDIATHÈQUE  ￼
DE LA CANOPÉE

Réservation au 01 44 78 55 20

VISITE

Réalisation de gravures

samedi 14 janv. 14 h 30
Un moment interactif
autour de la création
graphique. Cinq regards
sur le point de vue
avec Vincent Broquaire,
Paul Cox, Raphaël
Garnier, Stéphane Kiehl,
Pierre Vanni.
Réservation au 01 44 50 76 56

ATELIER

À partir de 4 ans

Mon œil explore…
la métamorphose
samedi 28 janv.

16 h

p. VII

© Warja Lavater

« Mon œil »
au centre Pompidou

3

BIBLIOTHÈQUE  ￼
MARGUERITE AUDOUX

ATELIER

8 - 12 ans (15 h)  ￼
13 ans et plus (16 h 30)

ATELIER LINGUISTIQUE

Réservation au 01 56 81 10 70

À partir de 12 ans

Dans ses albums sans
texte où elle reprend les
grands contes classiques,
Warja Lavater fait se
mêler écriture et illustration en symbolisant par
un signe chaque élément
du conte.

4

e

Arabe-hébreu,
deux langues sœurs
samedi 25 fév.

À travers des mots du
quotidien, un professeur
d’arabe et un professeur
d’hébreu mettent
en évidence les racines
communes de ces
deux langues.

p. V

mercredi 22 fév.

ATELIER

6 - 12 ans

SPECTACLE

Les mathématiques
c’est ludique. Venez jouer
au tangram, au jeu de
l’awalé, à de nombreux
jeux de société et jeux
de chiffres ainsi qu’avec
les illusions d’optique.

samedi 28 janv.

15 h 30

mercredi 18 janv.
14 h 30

Réservation au 01 45 44 53 85

À partir de 8 ans

Les participants sont
aspirés dans des tours

BIBLIOTHÈQUE  ￼
ANDRÉ MALRAUX

Jeux mathématiques

Bonjour l’Aventure

ATELIER

6

e

BIBLIOTHÈQUE  ￼
MOHAMMED ARKOUN

p. VII

samedi 21 janv.

15 h 30

À partir de 5 ans

BIBLIOTHÈQUE  ￼
ARTHUR RIMBAUD

Mathématiques
et architecture

Mathémagie

15 h

Album codé
à la manière de
Warja Lavater

14 h

mercredi 1 fév.  ￼
15 h et 16 h
er

p. IX

Réservation au 01 44 78 55 20

e

La magie
des mathématiques

À partir de 8 ans

Une bouteille à la mer

15 h

samedi 25 fév.

7 - 10 ans

samedi 25 fév.

11

Réservation au 01 43 40 69 94

BIBLIOTHÈQUE  ￼
FAIDHERBE

ATELIER
D’ÉVEIL MUSICAL

samedi 21 janv.

15 h

Des tours de magie
qui utilisent les chiffres
et apportent une touche
de poésie insoupçonnée
dans les calculs !
Réservation au 01 42 41 14 30

5 - 7 ans

Découvrez très simplement avec Aurélie
Azevedo comment
les mathématiques sont
présentes dans l’architecture (et très utiles !)

À partir de 11 ans

mercredi 1er fév.

Réservation au 01 45 44 53 85

8 - 11 ans

samedi 28 janv.

SPECTACLE

samedi 25 fév.

15 h

ATELIER

Mathématiques
et architecture

Relaxation
par la Compagnie
« Paul les oiseaux »

p. VIII

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
BUFFON

ATELIER

À partir de 4 ans

5

e

ATELIER

À partir de 6 mois

SPECTACLE

M4THÉM4G1QU3 !

Par les plasticiennes
du musée Zadkine.

BIBLIOTHÈQUE  ￼
RAINER MARIA RILKE

SPECTACLE

Papa

samedi 21 janv.
 ￼
 ￼
 ￼

10

e

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE  ￼
LANCRY

7

Réservation au 01 42 03 25 98

MÉDIATHÈQUE  ￼
FRANÇOISE SAGAN

EXPOSITION ET VISITES
ATELIER

Des maths et des jeux

Les trésors
du fonds patrimonial
Heure joyeuse

samedi 22 fév.

jusqu’au 12 fév.

7 - 12 ans
15 h

p. III

9

e

ATELIER

p. II

p. III

11 h

EXPOSITION

La joie de lire,
la joie d’éditer

XII

INITIATION

À partir de 12 ans

15 h 30

p. III

EXPOSITION

Chloé du Colombier
17 janv. - 11 mars
Issue des arts déco de
Strasbourg, Chloé vient
nous réconforter avec ses
illustrations aux couleurs
douces et chaleureuses.
Réservation au 01 43 40 69 94

XIII

13

e

Une bonne nuit

p. X

15 h

Réservation au 01 53 44 70 30

Tout public

23 fév. - 15 avril
15 h 30

BIBLIOTHÈQUE  ￼
SAINT-ÉLOI

Avec l’association
Plaisir Maths.

BIBLIOTHÈQUE  ￼
DIDEROT

samedi 14 janv.

samedi 14 janv.  ￼
14 h à 17 h 30

samedi 14 janv.

12

Réservation au 01 53 24 69 70

Fête de clôture
des Mordus du manga

p. V

samedi 28 janv.

e

LECTURE

BIBLIOTHÈQUE  ￼
VALEYRE

Des maths et des jeux

samedi 28 janv.  ￼
10 h et 11 h

Le jeu de go

Visites commentées
les samedis 7 et 21 janv.
et 4 fév.

FÊTE

À partir de 8 ans

La mathématique
du rythme

Marion Bataille :
lettres à bâtir
Grande créatrice de
pop-up, Marion Bataille
propose une rétrospective
de l’ensemble de ses
livres et de ses dernières
créations typographiques
toutes aussi pertinentes
et originales.

Du tir à l’arc au golf.

BIBLIOTHÈQUE  ￼
AMÉLIE

5 - 8 ans

EXPOSITION

À partir de 8 ans
15 h

12 h 30

MÉDIATHÈQUE  ￼
HÉLÈNE BERR

Jusqu’au 4 fév.

samedi 25 fév.

e

e

JEUX VIDÉOS

Tournoi Wii sports

p. VIII

10 h 30

BIBLIOTHÈQUE  ￼
MARINA TSVETAÏEVA
(GLACIÈRE)

ATELIER

Tout public

Les mathématiques,
c’est ludique
samedi 21 janv.
p. IV

14 h 30

dans votre quartier
BIBLIOTHÈQUE  ￼
ROBERT SABATIER

15

e

HEURE DU CONTE
NUMÉRIQUE

ATELIER

À partir de 4 ans

À partir de 7 ans
15 h

samedi 21 janv.

Réservation au 01 53 82 76 76

1, 2, 3… Comptez !

CONTES

Des histoires amusantes
de calculs et de chiffres !

mercredi 22 fév.

Petit matheux
deviendra grand
samedi 4 fév.

10 h 30

Comptines pour
apprendre à compter.

16 h 30

Autour d’un goûter, viens
partager tes lectures
préférées ou laisse-toi
tenter par les propositions
du club !

15 h

CONCERT

À partir de 7 ans

BIBLIOTHÈQUE  ￼
AIMÉ CÉSAIRE

15 h

samedi 21 janv.

Tout un après-midi
avec des énigmes, astuces,
illusions d’optiques et
du codage pour s’amuser avec les chiffres et
les calculs.

6 - 12 ans
À partir de 5 ans

mercredi 25 janv.

À partir de 8 ans

Échecs et maths

mercredi 22 fév.

15 h

p. VIII

© fotolia

ATELIER

15 h

Réservation au 01 45 41 24 74

14

e

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

SPECTACLE

3 - 24 mois

À l’orée
samedi 25 fév.

10 h 30

Audition de classe
de violon
samedi 21 janv.

15 h

La classe de violon
d’Emmanuel Emerich,
en partenariat avec
le Conservatoire Frédéric
Chopin du 15ème arrondissement, donne un concert.

Par la compagnie
L’éclaboussée.
p. IX

BIBLIOTHÈQUE  ￼
GUTENBERG

À partir de 6 ans

JEUX

ATELIER

Jouons avec les maths

Enquête
dans ta bib’

À partir de 8 ans

ATELIER NUMÉRIQUE

mercredi 15 fév. 14 h 30
samedi 18 fév. 10 h 30
À toi de calculer les sushis
avalés par le monstre,
de gagner des bonbons à
la fête foraine, de résoudre
des défis mathématiques,
de compter comme
les romains ou de tester
tes connaissances !

samedi 25 fév.

Des maths et des jeux
samedi 21 janv.

15 h

15 h

p. III

Un vol a eu lieu à la bibliothèque : aidez-nous
à percer ce mystère,
en récoltant une série
d’indices !

16 h

Avec Valérie Mettais,
historienne de l’art,
observez puis recomposez
une peinture ancienne
ou contemporaine.
Réservation au 01 44 69 18 30

À partir de 8 ans

BIBLIOTHÈQUE  ￼
COLETTE VIVIER

Filles, garçons, égaux
face aux maths ?

RENCONTRE

samedi 25 fév.
p. IX

Réservation au 01 53 90 30 30

Composez un tableau
samedi 22 fév.

15 h

J’ai mal aux maths
mais je me soigne !
samedi 14 janv.

16 h

BIBLIOTHÈQUE  ￼
VÁCLAV HAVEL

15 h 30

10 h 30

19

BIBLIOTHÈQUE  ￼
CRIMÉE

16 h

ATELIER

À partir de 8 ans

Récréations
mathématiques !
p. IV

15 h 30

jeudi 16 fév.

Réservation au 01 43 66 84 29

ATELIER

3 mois - 3 ans

Les comptines
câlines
samedi 25 fév.

10 h

La conteuse France
Quatromme réveille l’envie
de raconter des comptines
et de leur donner un début
de répertoire.
BIBLIOTHÈQUE  ￼
SORBIER

Tout public

ATELIER

Jamais contente ,
film d’Émilie Deleuze

À partir de 10 ans

SPECTACLE

À la recherche
des biquets perdus
18 h

15 h 30

Rencontre avec Marie
Desplechin et Émilie
Deleuze. Plus de détails
En Vue adultes en p. 20.

HEURE MUSICALE

À partir de 5 ans

20

e

samedi 28 janv.

BIBLIOTHÈQUE  ￼
OSCAR WILDE

EXPOSITION

À partir de 4 ans

Nuances #3

Opéraphone
ou le gramophone
enchanté
samedi 21 janv.

10 h

15 h 30

Une heure d’écoute
musicale pour un tour
d’horizon des chansons
traditionnelles de France
et leurs échos dans
le monde.

SPECTACLE

2 - 26 fév.
Construit avec l’atelier
relais Flora Tristan,

Prenez deux sopranos
complices, un gramo-

XV

Initiation au crochet
(amigrumi)
samedi 14 janv.

15 h

Réalisation de peluches
et petits amis au crochet
avec l’association Feeling
Hook Today – Les arts
du fil.

RENCONTRE

Chansons
traditionnelles

p. III

XIV

BIBLIOTHÈQUE  ￼
COURONNES

10 h

samedi 21 janv.

Maths et magie
samedi 14 janv.

Constructions
mathématiques

ce projet mené avec
de jeunes adolescents
vise à questionner
l’image de soi, celle que
l’on renvoie et celle que
l’on souhaite renvoyer,
élément fondamental
pour la réussite scolaire
et la réalisation de soi.

RENCONTRE CINÉ

p. IV

p. IV

À partir de 6 ans

MÉDIATHÈQUE  ￼
MARGUERITE DURAS

samedi 21 janv.

ATELIER

4-10 ans

LECTURE

4 - 8 ans

samedi 21 janv.

GOÛTER PHILO

Réservation au 01 45 41 24 74

17

Avec Alain Mathis
de l’association Icare,
découvrez les outils
des bâtisseurs de cathédrales et l’utilisation
du nombre d’or.

ATELIER

Réservation au 01 53 41 35 60

Fabriquez un ou
plusieurs objets mathématiques étonnants
tels que des flexagones,
des puzzles étranges,
des figures géométriques
en origami ou divers
casse têtes.

e

samedi 28 janv.

BIBLIOTHÈQUE  ￼
BATIGNOLLES

ATELIER

Réservation au 01 53 41 35 60

Le nombre d’or

Réservation au 01 43 66 84 29

Fées ou ogres, sorcières,
monstres ou princesses
s’échappent du coffret
qui les a retenus prisonniers. En partenariat
avec le Petit Palais.

samedi 4 fév.

p. V

e

15 h

Quand les bibliothécaires
racontent aux tout-petits…

À partir de 7 ans
16 h

samedi 28 janv.

Berceau à histoires

ATELIER

Anne-Gaëlle Balpe

samedi 28 janv.

BIBLIOTHÈQUE  ￼
MAURICE GENEVOIX

15 h

RENCONTRE-LECTURE

Découverte des échecs,
jeux de société, programmation et jeux vidéos.

Le coffret merveilleux
15 h

18

Jouons avec les maths

JEUX

Le tour du monde
des mathématiques

À partir de 5 ans

e

ATELIER

Club de lecture

CONTE

Profession
détective privé
p. VI

p. VI

12 - 16 ans

À partir de 11 ans

samedi 28 janv.

Un médecin légiste
à la bibliothèque
samedi 4 fév.

RENDEZ-VOUS

© DR

samedi 28 janv.

Avec Florence Pinaud,
les enfants découvrent
la manière dont les humains ont commencé
à compter et pourquoi
ils ont inventé les chiffres.

RENCONTRE

BIBLIOTHÈQUE  ￼
ANDRÉE CHEDID

C’est mathématique

RENCONTRE

MÉDIATHÈQUE  ￼
MARGUERITE YOURCENAR

© DR

MÉDIATHÈQUE  ￼
JEAN-PIERRE MELVILLE

phone version 2.0,
ajoutez un panel d’airs
et de duos d’opéra de
Purcell à Verdi. Et surtout
n’oubliez pas une bonne
pincée d’humour…

Audrey,
booktubeuse
samedi 28 janv.
p. V

15 h

