N°84 MAI / JUIN / ÉTÉ 2017

les rendez-vous des bibliothèques de Paris

jeunesse

ÉM ILIE VA S T
e n bi b l i ot h è qu e

www.bibliotheques.paris

© Nicolette Humbert

photo
9 MAI – 1ER JUILL.
BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION - 16E

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

SAMEDI 6 MAI 15 H
MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

Nicolette Humbert, auteure d’une série
d’imagiers photos documentaires et artistiques expose ses originaux dans la galerie
de la bibliothèque.

© Sandrine de Borman

POP-UP
7 - 10 ans
Proposé et mené par Louis Rigaud
et Anouck Boisrobert.
MERCREDI 14 JUIN

14 H

2 MAI - 14 JUIN
BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

atelier
avec l’artiste

SANDRINE
DE BORMAN

Sandrine de Borman anime cet
atelier de tataki-zomé (création
d’empreintes de végétaux sur tissu)
précédé d’une promenade-collecte
dans un jardin proche.

8 - 12 ans

II

Sur inscription (à partir du 6 avril)
au 01 43 45 87 12 ou sur
mediatheque.helene-berr@paris.fr
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jeudi 4 mai 19 h
Inauguration en présence
de l’artiste.

Bo

Sandrine de Borman, plasticienne belge, travaille
l’empreinte végétale, pratiquant l’art ancestral japonais
du tataki-zomé. Cette technique consiste à marteler
des feuilles et d’autres éléments végétaux pour teindre
un textile grâce aux sucs de la plante. À partir de collectes
dans des jardins menées dans le cadre de résidences
d’artiste (au Canada, en Australie, Italie ou Belgique),
elle conçoit des œuvres sur papier (carnets, livres
d’artistes) et des œuvres textiles (oreillers, robes, pièces
de tissus en forme de parchemin…). Ses créations invitent
le public à regarder autrement les plantes autour de lui,
à déambuler dans les jardins, à se (re)mettre à genoux
pour regarder de plus près une herbe dite mauvaise
ou la structure d’une feuille, d’un buisson ornemental…

Sur inscription au 01 55 25 80 20
ou sur bibliotheque.faidherbe@paris.fr
Et aussi, exposition et atelier pour adulte
à la Bibliothèque Buffon.
Voir p. 8 du En Vue adulte

Diplômés des Arts Décoratifs de Strasbourg,
Louis Rigaud et Anouck Boisrobert ont publié
ensemble Popville et Dans la forêt du paresseux,
entres autres ouvrages parus pour la plupart chez
Hélium. Ils présentent le mécanisme pour mettre
en volume des formes ou des illustrations par
le jeu du pliage.

A.

CABINET DE CURIOSITÉS VÉGÉTALES

La présentation des différentes étapes de création
d’un pop-up, en prenant l’un de leurs ouvrages
en exemple (premières maquettes, illustrations,
travail avec l’éditeur, impression et façonnage
du livre…) se prolonge par un atelier de création
d’une carte en pop-up sur le thème du jardin et
des espaces verts.

III

Mai et ses fleurs… fleurs de mirabelliers,
de cerisiers, de fraisiers… Au verger, bientôt
les premiers fruits montreront leurs formes
arrondies et arboreront des couleurs chatoyantes !
Au potager, les premiers semis se préparent…
Entrez dans l’intimité de nos jardins pour en
découvrir toute la richesse. Les fruits et les légumes révèlent sous l’objectif, par une approche
singulière, leurs textures, des détails saisissants
et des rondeurs parfois provocantes. La succulence au rendez-vous ! Une manière de redécouvrir, dans leur contexte, les fruits et les légumes
de nos étals et les plaisirs gustatifs de l’été !
Les albums de Nicolette Humbert
sont publiés aux Éditions La Joie de lire.
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cahier jeunesse

SAMEDI 6 MAI 15 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

LES JARDINS :
MON HERBIER

ÉMILIE VAST
CRÉATIONS D’HERBIERS IMAGINAIRES
à partir de 6 ans
Venez créer une planche d’herbier imaginaire en
compagnie de l’illustratrice et auteure Émilie Vast.
Vous découvrirez un monde graphique d’arbres et
de plantes sauvages.

Illustratrice, auteure et plasticienne, Émilie Vast joue avec
les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par
les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, elle met en
scène plantes et animaux, comme autant de personnages venant
raconter leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces
et poétiques. Émilie Vast vit et travaille à Reims.
Sur inscription au 01 45 30 71 41
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

ET AUSSI…
samedi 6 mai 10 h 30
Autour des abeilles
Bibliothèque Saint-Simon (7e)
Sur inscription au 01 53 58 76 40.
mercredi 10 mai 15 h
Atelier herbier
Médiathèque Jean-Pierre Melville (13e)
Sur inscription au 01 53 82 76 76.
samedi 13 mai 10 h
Atelier herbier
Bibliothèque Oscar Wilde (20e)
Sur inscription au 01 43 66 84 29
ou sur bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr
samedi 13 mai 16 h
Autour du thème des arbres
Médiathèque de la Canopée la fontaine (1er)
Sur inscription à
mediatheque.canopee@paris.fr

2 - 27 MAI

Les herbiers d’Émilie Vast
Petit traité de botanique : exposition des trois herbiers
d’Émilie Vast qui présentent à la fois la petite flore des bois
d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les plantes
sauvages des villes. Ces herbiers mettent en regard
la branche de l’arbre munie de ses feuilles avec la découpe
très épurée de son fruit et de sa graine. Le texte mélange
informations scientifiques et éléments mythologiques.

IV

© D. Renon (éd. Sarbacane)

MERCREDIS 10 & 17 MAI 14 H
BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

mercredi 7 juin 15 h 30
Bibliothèque Benjamin Rabier (19e)
Sur inscription au 01 42 09 31 24.

2 - 27 mai
Médiathèque
Marguerite Yourcenar (15e)
2 - 20 juin
Bibliothèque
Benjamin Rabier (19e)

à partir de 7 ans
Atelier animé par Joël Leick, artiste.
Viens créer ton livre d’artiste à partir de motifs
végétaux : feuilles d’arbres, branches, plantes…
et réaliser des monotypes (technique d’impression).
Pour les parents, Joël Leick présente son travail
d’artiste et d’éditeur de livres d’artiste
le 12 mai, voir p 9 du En Vue adulte.
Sur inscription au 01 53 90 30 30
ou sur bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

SAMEDI 13 MAI 10 H 30 & 12 H
BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E

AU JARDIN
AVEC CITRONNETTE
6 - 10 ans
Autour de l’album Le festin de Citronnette
écrit à deux mains par Angélique Villeneuve
et Delphine Renon (éditions Sarbacane).

Angélique Villeneuve, qui a vécu en Suède et en Inde,
est née en 1965 à Paris où elle habite aujourd’hui. C’est
la grâce qui qualifie le mieux son travail sur les mots.

SAMEDI 13 MAI & MERCREDI 31 MAI 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

Delphine Renon, à son trait raffiné, sa coloration subtile,
mêle un zeste de fantastique, une pincée de botanique et
une dose parfaite de tendresse… Elle vit tout près de Paris.

JARDIN EN FAMILLE

10h30 : Un atelier créatif de Delphine Renon.
Sur inscription au 01 43 40 69 94

à partir de 6 ans

12h : Une rencontre dédicace des deux auteures en
collaboration avec la Librairie La Terrasse de Gutenberg.

Ateliers de découverte de la faune du jardin avec
l’association d’éducation à l’environnement et
au développement (CPN-Val de Seine) au square
Catherine Labouré (29, rue de Babylone, 7e).

18 avril - 17 juin
Exposition du livre Le Festin de Citronnette
et des objets et sculptures de Delphine Renon.

Venez participer en famille à un après-midi
d’ateliers de découverte de la biodiversité et à
la recherche des oiseaux et des insectes volants
et rampants.
Sur inscription au 01 45 44 53 85
ou sur bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

V

© DR
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SAMEDI 13 MAI 15 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

© Jim Curious

L’AS DES AS

SAMEDI 20 MAI 11 H
BIBLIOTHÈQUE VANDAMME - 14E

tout public
13 - 20 MAI
BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E

ET AUSSI…
mercredi 31 mai 17 h 30
Médiathèque Françoise Sagan (10e)
Le Petit Barbier : atelier et concert
avec la Philharmonie. Voir p. 22

La BD est en fête durant toute la semaine.

samedi 20 mai 15 h
Rencontre exceptionnelle avec Geronimo Stilton.
Entre deux aventures, il quitte la salle de rédaction
de L’Écho du rongeur pour venir à la bibliothèque pour
un super après-midi d’échanges et de dédicaces.
Sur inscription au 01 45 41 24 74
ou sur bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France /
Ministère de la culture et de la communication.

Par François Vincent.
Pourquoi la grenouille a bu toute l’eau du monde,
et comment elle l’a recrachée en éclatant de rire
devant le ver de terre dansant le hip hop ? Comment
les blessures narcissiques d’une petite grenouille
peuvent générer un cataclysme écologique. Une histoire contée, jouée, chantée, rythmée par une guitare
très bluesy. En deuxième partie, un classique revisité décalé façon rock’n roll : la randonnée de la carotte impossible à déterrer. Mais que viennent faire
le gorille, l’éléphant et mon copain Hercule dans
le jardin de mon grand-père ?…

MERCREDI 17 MAI 16 H
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR - 15E

LES PLANTES
INTELLIGENTES

© DR

Viens construire un potager intelligent
et autonome !

ET AUSSI…
samedi 13 mai 17 h 30
Soirée d’ouverture
Moment convivial autour de jeux littéraires et d’animations :
atelier autour de la BD mené par la revue Dada et atelier
de BD en 3D avec Matthias Picard.

à partir de 5 ans

Voir la présentation en p. 22 du En Vue adulte.

C’EST LA SEMAINE
DU LIVRE !
Le mercredi, deux auteurs de BD viennent à votre
rencontre et montrent leurs talents d’artiste.
Isao Moutte dessinateur franco-japonais de BD,
en résidence au Collège François-Villon, est le
parrain de cette semaine. Chaque jour, il réalise
une partie d’une bande-dessinée avec votre aide et
vos suggestions. Vous pourrez également découvrir la surprenante exposition Jim Curious Voyage
au cœur de l’océan dédiée à la superbe BD 3D
de Matthias Picard.

LE BLUES DE LA GRENOUILLE
© fotolia

L’ensemble Voces8 et la Philharmonie de Paris
proposent un atelier familial et ludique
autour du jazz suivi d’un concert participatif.

MERCREDI 17 MAI 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

ANNE-LISE HEURTIER
Anne-Lise Heurtier vient rencontrer son public
et évoquer ses romans pour les adolescents
aux éditions Casterman. Des romans aux sujets
forts : l’anorexie dans Le complexe du papillon,
la ségrégation et le racisme dans Sweet Sixteen,
les réfugiés dans Refuges… et surtout des personnages complexes et attachants.

Jarduino est le premier potager intelligent et autonome Do It Yourself. Ce potager combine la culture
hors-sol et la technologie Arduino pour cultiver
des plantes en bonne santé pendant toute l’année
sans le moindre effort. Le potager s’occupe en
totale autonomie de l’arrosage et de l’éclairage
de vos plantes afin de leur donner un environnement idéal pour maximiser leur croissance.
Les différents capteurs sont directement reliés
à la carte programmable d’Arduino. Elle va permettre d’arroser automatiquement vos plantes dès
qu’elles en ont besoin, de les éclairer à l’aide d’une
lampe LED quand la luminosité n’est pas optimale.
Et vous pourrez superviser votre potager, en re
gardant les différentes informations fournies sur
son écran LCD.
Sur inscription au 01 45 30 71 41
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

JUSQU’AU 13 MAI
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E

JEU-CONCOURS PHOTO
8-12 ans
Amuse-toi en photographiant la nature
ou la cuisine : fais preuve d’imagination,
sois créatif, fais-nous sourire ou rêver !
Dépôt des photos sous format numérique
avant le 13 mai (c’est la bibliothèque qui
imprime les photos / règlement disponible
à la bibliothèque). Attribution des prix
le mercredi 31 mai à 17 h à la bibliothèque
où les photos resteront exposées jusqu’au
30 juin.
À gagner ! 10 places pour un cours de cuisine
qui aura lieu le samedi 10 juin à 15 h, à l’École
Le Cordon Bleu (Quai André Citroën, Paris 15e)

Sur inscription au 01 42 45 56 40
ou sur bibliotheque.crimee@paris.fr

VI

Sur inscription (à partir du 20 avril) au 01 43 22 42 18
ou sur bibliotheque.vandamme@paris.fr
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MERCREDI 7 JUIN 14 H
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

QUINZAINE LIVRE ET
PETITE ENFANCE DU 12ÈME

RENCONTRE
AVEC UN JARDINIER
à partir de 5 ans

Découvrez les actions menées par les bibliothèques du 12e et leurs partenaires autour
des livres et des bébés. Au programme :
histoires en LSF, ateliers créatifs, débats en
famille et un spectacle pour les tout-petits.

Un jardinier de la Direction des Espaces Verts
et de l’Environnement de la Ville de Paris vient
parler de son métier, de ses astuces, de la façon
dont on multiplie les plantes, de la nécessité
des périodes de repos pour la terre…

Sur inscription au 01 43 45 87 12
et renseignements auprès des bibliothécaires du 12e.

MERCREDI 7 JUIN

10 h& 10 h 30 Présentation d’histoires
en kamishibaï
Médiathèque Hélène Berr (12e)
16 h Histoires à Pic
Bibliothèque Saint-Éloi (12e)

SAMEDI 10 JUIN

10 H 30

Le Land Art, c’est l’art avec la nature, un mouvement artistique récent et contemporain.
Les « Land Artistes » utilisent les éléments
de la nature (bois, terre, pierre, sable, rochers,
etc.) pour créer leurs œuvres. Mais inévitablement la nature emporte aussi ces œuvres qui
disparaissent avec le temps. Alors pour en garder
un souvenir, les artistes utilisent la photographie.
Dans cet atelier, les enfants imaginent trois
compositions : géométrique, chromatique et
thématique, en utilisant des matériaux naturels.

SAMEDI 17 JUIN
À l’Orée

10 H & 11 H 30

Médiathèque Hélène Berr (12e)
Chorégraphie de la compagnie L’Éclaboussée
pour les bébés accompagnés (3-24 mois).
Poétique et ludique, À l’Orée est un duo dansé
en trois temps : se rencontrer, percevoir
ce qui nous entoure et laisser libre cours
à son mouvement. Avec en alternance :
Céline Dauvergne, Stéphanie Moitrel
et Anne-Catherine Nicoladzé.

La saga Harry Potter est truffée de créatures mythologiques… Cerbère, géant, phénix, basilic, centaure…
ou dragon… Venez les retrouver ou les découvrir en
compagnie de l’auteur Éric Pruneauboise.

JUILL. - AOÛT
DANS PLUS DE 50 SQUARES & JARDINS

LES BIBLIOTHÈQUES
HORS LES MURS

MERCREDI 7 JUIN 15 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

MERCREDI 14 JUIN

16 h Présentation d’histoires en kamishibaï
Bibliothèque Diderot (12e)

Conférence à hauteur d’enfants sur les influences
mythologiques dans la saga Harry Potter.

Des nombreux ateliers et échanges autour des aventures
d’Harry Potter sont proposés par les bibliothèques du 5e.
Tout le programme sur www.bibliotheques.paris

LAND ART

16 h Petites histoires bilingues Français-LSF
Médiathèque Hélène Berr (12e)

à partir de 8 ans

samedi 1er juill. 14 h
Initiation au Quidditch Moldu

Café des familles du 12e arrondissement
En partenariat avec le CLAP-Passage
des tout-petits, Môm’Frenay, les bibliothèques
Jeunesse du 12e, et parrainé par la Mairie du 12e :
débat autour du thème Tous pareils ?
Quand l’enfant est confronté à la différence.
Sur réservation au 01 43 41 84 71.
10 h & 10 h 30 Histoires à Pic
Bibliothèque Diderot (12e)

HARRY POTTER FÊTE
SES 20 ANS À RILKE !

À 15 h : goûter déguisé (tenue de sorcier recommandée)
et jeux de sorciers.

© DR

10 h & 10 h 30 Petites histoires
bilingues Français-LSF
Bibliothèque Diderot (12e)

SAMEDI 24 JUIN 11 H
BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E

6 - 12 ans
Par des animateurs de la revue Dada.

Chacun peut venir avec ses propres éléments
(bois, plantes, fleurs, sable etc…) collectés
avant l’atelier.
Sur inscription au 01 55 25 49 10
ou sur mediathèque.marguerite-duras@paris.fr

VIII

© Joëlle Dimbour

7 - 17 JUIN
BIBLIOTHÈQUES SAINT-ÉLOI
ET DIDEROT, MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR

Des moments de lecture pour tous.
Chaque été les bibliothèques municipales
de la Ville de Paris vous donnent rendez-vous
dans les parcs, squares et jardins pour des moments de détente, de lectures et d’échanges autour des livres. Toutes les semaines, des bibliothécaires s’installent pour quelques heures avec
de grands tapis et des chariots remplis de livres,
albums et revues, et des tablettes. Il y en a pour tous
les goûts et pour tous les âges. De vrais moments
de lecture sont ainsi proposés dans plus de 50
squares et jardins, tous situés à proximité d’une
bibliothèque. L’approche individuelle est favorisée
pour créer un lien privilégié entre l’enfant, le livre
et le lecteur.

4 JUILL. - 2 SEPT.
BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

UN GRAND JARDIN
Exposition d’une sélection d’illustrations originales luxuriantes et colorées, de photographies
et carnet de croquis de Vincent Gravé. Mille petits
détails sont à débusquer dans les œuvres exposées. Après Jardins des vagabondes (éd. Cambourakis), le paysagiste Gilles Clément retrouve
l’illustrateur Vincent Gravé pour une promenade
mois par mois dans nos jardins, à la découverte
de leurs cycles de vie dans Un grand jardin
(éd.Cambourakis, 2016).

Retrouvez tout le programme des sorties
des bibliothèques sur www.bibliotheques.paris

16 mai - 15 juin
Quelques illustrations sont également présentées
à la bibliothèque Charlotte Delbo (2e)

IX
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PROGRAMME BILINGUE
FRANÇAIS / LSF
VENDREDI 5 MAI
17 H
BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E

PLEIN LES MAINS
ET PLEIN LES YEUX !

15 H 30
SAMEDI 20 MAI
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

HEURE DU CONTE BILINGUE

dès 11 ans

à par tir de 5 ans

© G. Bachelet / CNL 2017

Club lecture en français oral ou en Langue
des signes française, ados et bibliothécaires
échangent et débattent autour des livres, films,
BD ou mangas qui les ont fait vibrer. Chacun
peut apporter ses propres livres ou choisir parmi
la sélection proposée par les bibliothécaires.

Dominique et Isabelle vous invitent à venir
voir et entendre des histoires qui nous parlent
de jardins.

Également le mercredi 21 juin

10 h 30.

En présence d’interprètes en LSF.

SAMEDI 10 JUIN
16 H
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

MERCREDI 17 MAI
16 H
BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E

PARTIR EN LIVRE
Une opération populaire, festive et gratuite
en faveur du livre pour la jeunesse du ministère
de la Culture et de la Communication, organisée
par le Centre national du livre (CNL) partout
en France, du 19 au 30 juillet. Dans ce cadre,
les bibliothèques de la Ville de Paris organisent
un ensemble de manifestations (ateliers, lectures, défilé…). Elles s’associent notamment
à l’événement de lancement qui sera accueilli
au « Parc éphémère d’attractions littéraires »
en présentant une parade emmenée par de
nombreux enfants, tous revêtus des costumes
en forme d’insectes qu’il auront réalisés avec
la complicité de l’illustratrice Hélène Rajcak,
auteure du livre Le Carnaval des insectes ,
avec Damien Laverdunt (éd. Actes Sud Junior).
Programmé par le Salon du livre et de la presse
jeunesse, ce Parc littéraire, qui propose plus
de vingt attractions festives et gratuites mêlant
jeux et littérature jeunesse autour du thème
des jardins, se tiendra place de la Pointe à Pantin
du 19 au 29 juillet.

POÈMES DU SILENCE

LES BIBLIOTH ÉCAIRES
RACONTENT ET SIGNENT

19 - 30 JUILL.

tout public
Spectacles de poésies bilingues LSF / Français
avec Levent Beskardès et Aurore Corominas.

Venez découvrir les heures du conte bilingue
langue des signes française / français oral.

PARTICIPEZ !
Ateliers avec Hélène Rajcak
Les 12, 13 et 18 juillet, faire une petite croisière fluviale
et défiler le mercredi 19 juillet jusqu’au Parc éphémère
à Pantin.
Ateliers Philo-artistiques et musicaux Moshi,
menés par Caroline Murgue et Anne Jaouen.
mardi 18 juill.
mercr. 19 juill.
jeud. 20 juill.
vend. 21 juill.
mardi 25 juill.
mercr. 26 juill.
jeud. 27 juill.
vend. 28 juill.

15 h 30 - Place de Vénitie (13e)
10 h 30 - Square Trousseau (12e)
15 h - Bassin de la Villette (19e)
16 h 30 - Jardin Nelson Mandela (1er)
15 h - Bassin de la Villette (19e)
16 h 30 - Square Rachmaninov (18e)
15 h - Bassin de la Villette (19e)
16 h 30 - Jardin Nelson Mandela (1er)

Et d’autres surprises à retrouver sur Que faire à Paris
ou www.bibliotheques.paris
Programme national à consulter sur
www.partir-en-livre.fr

Également le mercredi 21 juin
et le samedi 24 juin 11 h.

Parcours poétique bilingue composé de créations
de Levent « Rouge » et « Kosovo »… accompagnées
de leur traduction française, de poèmes de
Nazim Hikmet ainsi que de Haïkus accompagnés
de leurs traductions en LSF.

10 h 30 & 16 h

BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12E

HEURE DU CONTE
À ÉCOUTER ET À VOIR

5 JUILL. - 30 AOÛT
16 H 30 - 18 H 30
JARDIN NELSON MANDELA - 1ER

Venez voir et écouter les contes bilingues
Français / Langue des signes française racontés
par les bibliothécaires.

Cet été, venez partager un moment de lecture en
famille et en plein air dans l’air de jeux des petits,
au jardin Nelson Mandela. Toutes les séances
s’organisent en collaboration avec les autres bibliothèques Pôles Sourds de la Ville de Paris (Chaptal,
Saint-Éloi, Fessart et André Malraux) : chaque
mercredi, retrouvez nos bibliothécaires sourds pour
des histoires en Langue des Signes Française !

AU JARDIN

mercredi 17 mai 15 h (+ de 4 ans) et 15 h 30 (- de 4 ans)
samedi 20 mai 10 h 30 (- de 4 ans) et 11 h (+ de 4 ans)

Aire de jeux des petits du jardin Nelson Mandela
(en face de la médiathèque de la Canopée) - 1er

LES BIBLIOTHÈQUES DE PARIS PARTICIPENT
AU MOIS EXTRAORDINAIRE DU HANDICAP
TOUT AU LONG DU MOIS DE JUIN.
CONSULTEZ LE PROGRAMME
SUR WWW.BIBLIOTHEQUES.PARIS

X

XI

6

premiers semis du jardin
potager, des chemins
pour les vers de terre
ou les escargots.

e

Sur inscription au 01 47 05 89 66
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samedi 13 mai &
mercredi 31 mai
14 h 30

ATELIER

2

3

BIBLIOTHÈQUE
CHARLOTTE DELBO

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX

Harry Potter :
ateliers créatifs

EXPOSITION

CONTES

samedis
10 & 17 juin

Un grand jardin

à partir de 5 ans

e

7 - 10 ans

Mercredi ludique
un mercredi
sur deux 16 h
3 mai Atelier récup’
et jardinage.
17 mai À vous de jouer !
Jeux vidéo et jeux
de société.
31 mai Contes facétieux
pour rire un peu… beaucoup (accessible en LSF).
14 juin Réalisation d’une
fresque sur les jardins.
28 juin Initiation et jeux
avec la Langue des signes
française.

BIBLIOTHÈQUE
RAINER MARIA RILKE

e

ATELIERS

7 - 12 ans

16 mai - 15 juin

Histoires de graines

Exposition d’illustrations
originales du livre Un
grand jardin de Gilles
Clément et Vincent Gravé
(Cambourakis, 2016).

samedi 13 mai

MAIRIE
DU 2E ARRONDISSEMENT
& BIBLIOTHÈQUE
CHARLOTTE DELBO

16 h

Contes d’Orient, d’Afrique
et d’Europe du nord,
la conteuse sème des
graines d’ici et d’ailleurs.
Claire s’installe où on
l’invite et déplie son tapis.
Des contes traditionnels,
quelques devinettes et
c’est parti !

Sur inscription au 01 44 50 76 56

5

CONTES

ATELIER

e

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

Herbier imaginaire
avec Émilie Vast
16 h

voir p. IV

ATELIER

6-8 ans

Je chante en chorale
17 h 45

Avec Joséphine Riffier,
professeure de formation
musicale et de chorale
au conservatoire Mozart,
les enfants apprennent
une chanson et découvrent
le travail de la voix.

Jardins merveilleux :
contes d’Orient
samedi 20 mai

15 h

Jardin d’éden, fleurs
défendues, graines rares,
herbes folles ou maléfiques, potager ensorcelé… Des contes venus
d’Orient et d’Occident,
racontés par Muriel Bloch
et accompagnés en musique par João Mota.
Sur inscription au 01 53 29 74 30

15 h

Ateliers surprises, créatifs
et magiques autour de
l’univers d’Harry Potter.

mercredi 17 mai

15 h

Une exposition et un atelier plastique et numérique autour de l’album
interactif Et si la nuit pour
créer un stop-motion.
Dans le cadre du festival
Quartier du livre.
En partenariat avec
l’Apprimerie, éditions
interactives.
Sur inscription au 01 55 43 25 25

SPECTACLE

CONTES

3-7 ans

à partir de 3 ans

Story time

Histoires de graines

samedi 10 juin

samedi 17 juin

Une petite fille reçoit
une invitation à la fête
d’anniversaire de la reine
d’Angleterre et parcourt
le monde entier pour
trouver le cadeau parfait.
Un conte-spectacle
100% en anglais.

16 h

Contes d’Orient, d’Afrique
et d’Europe du Nord,
la conteuse sème des
graines d’ici et d’ailleurs.
Dans ce jardin qui lui
vient de loin, Claire
pioche au hasard graines
de cumin, grains de
haricot magique ou
graines de bois de lit…

15 h

Sur inscription 01 55 43 25 25

PROMENADE

BIBLIOTHÈQUE
MOHAMMED ARKOUN

RENCONTRE

à partir de 7 ans

à partir de 8 ans

FESTIVAL

Harry Potter fête
ses 20 ans à Rilke !

Balade contée
au Jardin des plantes

Lecture de Kamishibai

samedi 24 juin

mercredi 24 mai

voir p. IX

15 h 30

Pour découvrir quelques
trésors du fonds kamishibaï de l’Heure Joyeuse,
de belles histoires et une
manière de lire différente.
Dans le cadre du festival
Quartier du livre.

11 h

DÉMONSTRATION

Quidditch Moldu
samedi 1 juill.
er

voir p. IX

14 h

samedi 24 juin

En partenariat avec Muziconte
nature et le Muséum national
d’Histoire Naturelle.
Sur inscription 01 55 43 25 25

Jardinier
mercredi 7 juin

14 h

voir p. VIII

ATELIER

à partir de 6 ans

Dans le jardin
d’Ossip Zadkine
14 h 30

Dans le jardin du sculpteur
Zadkine, on croise des
sculptures mais aussi, sur
l’herbe et sous la terre,
tout un tas de petites bêtes.
Dessinons-les dans le jardin
et traçons la carte imaginaire de leurs chemins !
Une aventure dessinée aux
crayons noirs et de couleurs.
Sur inscription au 01 45 44 53 85

samedi 17 juin

Sur inscription au 01 42 41 14 30

ATELIER CONCERT

Le Petit Barbier
mercredi 31 mai
17 h 30
voir p. 22 adulte

7

e

11

e

BIBLIOTHÈQUE
AMÉLIE

BIBLIOTHÈQUE
FAIDHERBE

LECTURE

3-6 ans

15 h

Sur inscription au 01 53 44 70 30

MÉDIATHÈQUE
HÉLÈNE BERR

ATELIER

Pop up
samedi 6 mai

15 h

voir p. III
BIBLIOTHÈQUES
SAINT-ÉLOI, DIDEROT
& MÉDIATHÈQUE
HÉLÈNE BERR

QUINZAINE

Livre et
petite enfance
7 - 17 juin
voir p. VIII
BIBLIOTHÈQUE
DIDEROT

EXPOSITION ET ATELIER

Conte du jardin
mercredi 17 mai

samedi 20 mai

Un atelier-rencontre avec
l’illustratrice Annette Tamarkin où l’artiste présente
son travail et où chaque
enfant réalise sa propre
création pop-up (papier
plié, papier découpé).

7 - 10 ans
MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN

15 h

Claire Pantel déplie
son petit jardin ou livre
de poche et tourne les
pages des arbres qui
bordent les allées, des

Sandrine de Borman

ATELIER ET RENCONTRE

2 mai - 14 juin
voir p. II

Au jardin
avec Citronnette

EXPOSITION

samedi 13 mai
10 h 30 et 12 h

Un grand jardin

voir p. V

voir p. IX

XII

11 h

Fourmis, papillons, coccinelles, cigales et mouches
zinzinulent sans arrêt.
Cachées dans un jardin
suspendu, un tas de petites
bêtes grouillent et empê
chent la conteuse de faire
la sieste. Avec Claire
Pantel, de la compagnie
L’a(i)r de dire.

4 juill. - 2 sept.

Sur inscription au 01 44 50 76 56

Pop up

Le conte
des petites bêtes

à partir de 5 ans

14 h

Conte, poésie et science
dialoguent pour un voyage
entre réalité et imaginaire
au Jardin des plantes.

ATELIER

5 - 10 ans
LECTURE

RENCONTRE

samedi 17 juin

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ÉLOI

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS VILLON

voir p. V

Et si la nuit...

ATELIER

mercredi 7 juin

Jardin en famille

à partir de 5 ans

MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE

samedi 13 mai

à partir de 6 ans

BIBLIOTHÈQUE
BUFFON

12

e

XIII

dans votre quartier
SPECTACLE

13

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

e

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE MELVILLE

ATELIER

à partir de 6 ans

Imagine ton herbier !
mercredi 10 mai

14

à partir de 7 ans

e

Les jardins : mon herbier
mercredis
10 & 17 mai

15

à partir de 5 ans

à partir de 6 ans

Cultive ton jardin
numérique !
mercredi 17 mai

15 h

Viens jouer à l’espace
jeunesse et crée ton
jardin numérique !
Une après-midi jeux
proposée par les biblio
thécaires.
BIBLIOTHÈQUE
GLACIÈRE - MARINA
TSVETAÏEVA

ATELIER

6 - 10 ans

Jardiner,
quelle histoire !
15 h

Un pot, du terreau,
des graines, des bulbes…
Un atelier avec Chrystelle Delhôme, conteuse
et animatrice d’ateliers
de jardinage.
Sur inscription au 01 45 89 55 47

Le blues
de la grenouille
samedi 20 mai

ATELIER-EXPOSITION

à partir de 6 ans

Herbiers imaginaires
avec Émilie Vast

RENCONTRE

samedi 6 mai

à partir de 5 ans

La maison
des p’tites bêtes

ATELIER
14 h

voir p. VII

Sur inscription au 01 45 41 24 74

à partir de 7 ans

Semaine du livre
13 - 20 mai

16 h

ATELIERS

samedis 8 juill.
& 19 août 16 h

voir p. VI

ATELIER

à partir de 6 ans

mercredi 14 juin

Les petites mains,
guidées par un jardinier
professionnel de la Ville
de Paris, sont invitées
à creuser, planter,
arroser pour créer un bac
à aromates dans le patio
de la bibliothèque.

Au programme pour
petits et grands, avec
le collectif Puck : tigres
voraces, enfants intrépides, belles endormies,
chatons mignons, galettes
insolentes… et autres
sorcières tordues !

mercredi 17 mai

Autour de l’exposition
sur Le Journal
de Spirou

ATELIER-RENCONTRE

Racontée
du collectif Puck
16 h

Plantes intelligentes

Découverte des secrets
d’un hôtel à insectes avec
un jardinier professionnel
de la Ville de Paris.

à partir de 5 ans

samedi 17 juin

15 h

voir p. IV

Je crée ma jardinière
de plantes aromatiques

CONTE

18

EXPOSITION

BIBLIOTHÈQUE
ROBERT SABATIER

14 h 30

Sur inscription au 01 45 41 24 74

Des planches de BD
à colorier, des tests
de connaissances sur
Le Journal de Spirou
et la bande dessinée et
des lots à gagner, offerts
par les éditions Dupuis.
En partenariat
avec les éditions Dupuis.

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉE CHEDID

JEU-CONCOURS

Jeu-concours photo
Jusqu’au 13 mai

samedi 10 juin

9 mai - 1er juill.

VISITE

voir p. III

À la découverte
du jardin du Ruisseau
samedi 20 mai

Rendez-vous au jardin :
portraits fruités
samedi 13 mai

BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

mercredi 10 mai

BIBLIOTHÈQUE
GERMAINE TILLION

à partir de 7 ans

voir p. VII

Un mouton
dans mon pull

e

ATELIER PHOTO

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR

11 h

16

e

Rendez-vous aux jardins

e

CONTE

ATELIER

14 h

voir p. V

BIBLIOTHÈQUE
VANDAMME

15 h

voir p. IV

samedi 20 mai

ATELIER

à partir de 18 mois

15 h

Archimboldo peignait
des visages avec des fruits
et des légumes, Joséphine
Baker dansait avec
une jupe de bananes…
« Portraits fruités »
propose de réaliser
des portraits enfants /
parents, enfants / adultes,
en jouant avec les fruits
mais aussi avec les légumes de nos jardins !
Sur inscription au 01 71 18 97 37

17

e

ATELIER

à partir de 7 ans

Linogravure
avec May Angeli
samedi 6 mai

Visite du jardin partagé
de la rue du Ruisseau,
ses ruches, son hôtel
à insectes, son poulailler,
sa production de salades
en autosuffisance, les
parcelles exploitées par
les associations ou les
habitants du quartier.

14 h

Initiation à la linogravure
avec May Angeli, auteure
et illustratrice, dans
le cadre de l’exposition
de planches de deux de
ses albums : Ma Clématite
chérie et Chapeau perdu.
Exposition du 2 mai au 3 juin,
vernissage le 6 mai à 18 h 15.
Sur inscription au 01 42 28 69 94

Sur inscription au 01 42 09 31 24

ATELIER

à partir de 6 ans

Fabrication d’herbiers
avec Émilie Vast

19

e

mercredi 7 juin

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

RENCONTRE

Anne-Lise Heurtier
mercredi 17 mai

20

e

14 h 30

BIBLIOTHÈQUE
OSCAR WILDE

voir p. VI

BIBLIOTHÈQUE
VÁCLAV HAVEL

SPECTACLE

ATELIER

à partir de 1 an

à partir de 6 ans

Herbiers imaginaires
avec Émilie Vast

Qui a croqué
ma pomme ?

ATELIER

à partir de 7 ans

samedi 27 mai

Le mimétisme,
avec Zoé Sauvage

Le spectacle déroule
une bobine d’histoires
burlesques et poétiques,
sans queue ni tête. Juste
pour voir, sous un autre
jour, les comptines que
l’on connaît si bien.
Création de Julia
et Elsa Chausson –
Compagnie La sensible.

16 h

Pourquoi les animaux
se cachent-ils ? De qui ?
Quels sont les moyens
de ne pas être vus dans
la nature ? Une question
scientique abordée sous
l’angle des pratiques artistiques avec Zoé Sauvage,
du collectif Curry Vavart.

EXPOSITION

En tête à tête
avec la Terre
2 - 22 juin
L’association Manque Pas
d’Art ! propose une exposition pour interroger les
grands enjeux mondiaux
à l’œuvre autour de l’environnement et du climat,
entremêlant approche
artistique et scientifique.

10 h

Sur inscription au 01 42 45 56 40

samedi 13 mai

10 h

voir p. IV
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

ATELIER & CONCERT

L’As des as
samedi 13 mai

15 h

voir p. VI

ATELIER
BIBLIOTHÈQUE
BENJAMIN RABIER

Gravure
samedi 20 mai

SPECTACLE

Contes des
petites bêtes
11 h

Pas facile de suivre
la conteuse ! Elle part

Retrouvez toute la programmation jeunesse
sur www.bibliotheques.paris

14 h

Création d’un jardin
imprimé avec l’artiste
Estelle Lacombe.

18 mois - 3 ans

samedi 20 mai

à partir de 10 ans

ATELIER

6-12 ans

Land Art
mercredi 7 juin
voir p. VIII

voir p. VII

XIV

15 h 30

voir p. IV

Sur inscription au 01 53 41 35 60

samedi 13 mai

BIBLIOTHÈQUE
COLETTE VIVIER

11 h

10 h 30

Spectacle sans parole
pour une marionnette,
associé à un parcours
sensoriel autour de la
laine. Mise en scène :
Christiane Lay ; Interprétation : Christine Julien ;
Musique : Marie Rubens.

à la recherche des petites
bêtes, à quatre pattes sur
le gazon. Sur son tapisgazon, elle invite les petits
à se déchausser pour
goûter du pied l’herbe qui
chatouille et pour découvrir les bébêtes cachées
dessous. Par la compagnie
L’a(i)r de dire.

XV

15 h

