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MERCREDI 20 SEPT.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

L’OGRELET
4 - 11 ans
Les compagnies Contre Jour et Décalages  
Présents fusionnent pour la mise en scène 
du texte de Suzanne Lebeau, L’Ogrelet. L’Ogrelet 
est impatient d’aller à l’école pour apprendre et 
découvrir le monde mais sa mère est inquiète : 
il ignore qu’il est un ogre… Ce spectacle pour 
enfants met en scène un jeune héros d’aujourd’hui, 
et transcende les codes du conte traditionnel 
en un récit initiatique universel.

Mise en scène et interprétation :  
Emmanuel Landier et Stéphanie Correia  
Vidéo et montage : Loris Lombardo  
Bande-son et conception : Florent Lavallée et Sâm Landier 
Production : Décalages Présents / Contre-Jour
Dans le cadre du cycle Les générales de Faidherbe 
Sur réservation au 01 55 25 80 20  
ou sur bibliotheque.faidherbe@paris.fr

SAMEDI 23 SEPT.  10 H 30
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

PETITE SŒUR
à partir de 6 ans
Petite Sœur, c’est l’histoire d’un petit  
garçon qui, un matin, s’enfuit de chez lui… 

Après avoir imaginé ce qu’il peut lui arriver, les en-
fants découvrent à travers la lecture d’un extrait 
de la pièce l’histoire de ce petit garçon. L’occasion 
de rencontrer la metteuse en scène de la com-
pagnie Rêve Mobile et de découvrir l’ensemble 
de la saison du théâtre Dunois, théâtre à Paris  
pour l’Enfance et la Jeunesse depuis 1999.

Sur réservation au 01 53 24 69 70

ET AUSSI… 

samedi 30 sept.  10 h 30
Bibliothèque Diderot - 12e 
Sur réservation au 01 43 40 69 94

samedi 30 sept.  16 h 30
Bibliothèque Glacière / Marina Tsvetaïeva - 13e 

SAMEDI 23 SEPT.  14 H 30
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE- 1ER 

LES MACHINES  
ET LES HOMMES
7 - 11 ans
Qui peut expliquer clairement  
les satellites à 36 000 km de la Terre,  
les ondes et les fibres optiques ? 

Aujourd’hui, on vit tous entourés de machines 
que l’on ne comprend pas. Des machines créées 
par les hommes, pour les hommes, mais qui ne 
sont pas seulement des outils : elles ont leur 
autonomie, leur rythme, leurs exigences. 
Les machines nous rendent-elles toujours ser-
vice ? D’après la collection Les goûters philo 
aux éditions Milan jeunesse, Frédérique Pernin, 
professeure de philosophie, anime une réflexion 
philosophique avec un groupe d’enfants. 

Sur réservation 15 jours avant le début du mois  
sur http://bit.ly/2ud3HJp

ET AUSSI… 

samedi 7 oct.  15 h
Goûter philo 
La dictature et la démocratie
Bibliothèque Gutenberg - 15e 
À partir de 8 ans
Sur réservation au 01 45 54 69 76

Une cabane pour s’émerveiller, chanter, se cacher, se 
reposer, toucher, se murmurer des chansons, jouer…

Julia Chausson, illustratrice, diplômée des Arts Décoratifs 
de Paris, s’est formée à la gravure sur bois. Elle a créé  
une cabane pour prolonger l’expérience sensorielle autour  
de sa collection de comptines gravées et revisitées,  
Les Petits Chaussons (Rue du Monde). Elle a en outre publié 
une trentaine de livres d’artiste et d’albums chez Hélium, 
Palette et Actes Sud. 

La cabane de Julia Chausson  
est également à découvrir  
à la bibliothèque Arthur Rimbaud (4e)  
du 7 au 28 octobre.

ET AUSSI... 

DES ATELIERS GRAVURES  
AVEC JULIA CHAUSSON ! 

samedi 16 sept.  10 h 30
Médiathèque de la Canopée - 1er 
À partir de 7 ans
Sur réservation sur http://bit.ly/2ud3HJp

samedi 14 oct.  14 h 30
Bibliothèque Arthur Rimbaud - 4e 
À partir de 6 ans
Sur réservation au 01 44 54 76 70

Les ateliers sont pour les enfants 
accompagnés d’un parent.

© Julia Chausson

5 - 30 SEPT.
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

LA CABANE  
DE JULIA CHAUSSON
à partir de 6 mois
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SAMEDI 23 SEPT.  15 H 
 MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

DADA AUTOUR  
DE KANDINSKY
8 - 12 ans
Vassily Kandinsky veut que sa peinture soit  
l’expression de ses sentiments. Il compose 
ses toiles comme une musique dont les notes 
seraient les différentes couleurs, en les as-
sociant au son des instruments. Ses œuvres 
sont peintes de manière spontanée et en partie 
inconsciente. La revue Dada propose un atelier 
de découverte pratique et ludique pour s’initier 
à l’art en famille et s’essayer à cet exercice de 
lâcher-prise tout en musique et en couleurs.

Atelier proposé dans le cadre  
du temps fort Révolution russe
Sur réservation au 01 43 45 87 12  
ou sur mediatheque.helene-berr@paris.fr

LES AUTRES ATELIERS DADA

samedi 23 sept.  15 h
Atelier autour de l’œuvre de Kandinsky
Bibliothèque Glacière (Marina Tsvetaïeva) - 13e 
Sur réservation au 01 45 89 55 47.

mercredi 4 oct.  14 h 30
Kandinsky
Médiathèque Françoise Sagan - 10e 
Sur réservation au 01 53 24 69 70.

mercredi 11 oct.  15 h
Illustrations autour de Chagall
Médiathèque Marguerite Duras - 20e 
6 - 12 ans
Sur réservation à partir du 12 sept. au 01 55 25 49 10  
ou sur mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

samedi 14 oct.  11 h
Kandinsky
Bibliothèque Valeyre - 9e 
Sur réservation au 01 42 85 27 56.

SAMEDI 7 OCT.  16 H 
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

EN SORTANT DE L’ÉCOLE
8 - 12 ans
Pour la fête du cinéma d’animation, la mé-
diathèque propose une projection de  
la collection En sortant de l’école, qui met 
en scène des poèmes de Paul Éluard à travers 
13 courts-métrages d’animation de 3 minutes, 
tous imaginés par de jeunes réalisateurs. Stop  
motion, banc-titre, papier découpé, 2D, 3D… 
chacun sa technique pour mettre en relation 
la poésie d’Éluard et des images accessibles à  
tous ! La projection est suivie d’une rencontre  
avec certains réalisateurs.

ET AUSSI… 

mercredi 11 oct.  14 h 30
Atelier autour du cinéma d’animation
8 - 12 ans
Des ateliers autour de l’application L’atelier  
McLaren pour découvrir l’univers du réalisateur  
et créer ses propres films d’animation.

Sur réservation au 01 53 24 69 70.
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30 SEPT. - 25 NOV. 
 BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

JULIETTE BINET,  
HASARD, BLIZZARD ET  
AUTRES NUAGES 
Lauréate du premier « Grand prix de l’illustration » 
décerné en 2008 par le Musée de l’Illustration  
jeunesse de Moulins, en récompense d’un ouvrage 
remarqué pour sa « singularité esthétique » et 
sa « force créative », Juliette Binet ne cesse 
de nous surprendre au fil de ses créations et 
de son exploration de l’objet-livre sous (presque) 
toutes ses formes : leporello (L’horizon facétieux), 
livre aux pages percées (Hourra !) ou albums  
que concluent de grands dépliants (Jonas). 
Une exposition-panorama avec nombre d’origi-
naux aux côtés d’étranges masques-miroirs.

ET AUSSI... 

jeudi 12 oct.  19 h 
Inauguration en présence de l’artiste 

samedi 14 oct.  14 h.  
Atelier d’art graphique  
pour les 8 - 11 ans  
animé par Juliette Binet 

Sur réservation au 01 55 25 80 20  
ou sur bibliotheque.faidherbe@paris.fr
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LES MORDUS  
DU MANGA SONT  
DE RETOUR ! 
à partir de 8 ans

Tu as 8 ans et plus, viens lire et voter pour  
tes mangas préférés du 19 sept. au 23 déc. !  
Viens découvrir la sélection 2017 et  
participer à des ateliers et animations  
autour de la culture japonaise !

SAMEDI 7 OCT.  14 H
Atelier Kirigami, l’art du coupage de papier
Médiathèque Françoise Sagan - 10e 
8 - 12 ans
Sur réservation au 01 53 24 69 70.

SAMEDI 7 OCT.  15 H & 16 H 30
Ateliers créatifs autour du Japon
Médiathèque Marguerite Yourcenar - 15e 
À partir de 8 ans
Atelier Do it yourself avec la créatrice Aurore Dubois  
pour créer une guirlande (15 h) ou une carte à offrir (16 h 30).
Sur réservation au 01 45 30 71 41 ou  
sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

SAMEDI 7 OCT.  18 H
Soirée nipponne
Bibliothèque Aimé Césaire - 14e 
Découverte de la sélection des Mordus, ateliers de cuisine 
japonaise, de jeux vidéo et démonstration de kobudo.
Sur réservation au 01 45 41 24 74 ou  
sur bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Plus d’infos sur le blog des Mordus du manga   
blog-bibliotheque.paris.fr/lesmordusdumanga

VIV



14 OCT. – 8 NOV.
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

BLEXBOLEX  
FANTASSIN DU CALEPIN
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tout public
Blexbolex n’est ni peintre, ni écrivain, ni gra-
phiste, et en fin de compte, peut-être pas  
auteur de bande dessinée non plus… Blexbolex, 
c’est un fantassin du calepin ! Pas d’histoire der-
rière laquelle se planquer quand on a un livre en 
ligne de mire. Il faut charger ! 

Mais pour accomplir une telle mission, il doit 
tout d’abord connaître les moyens à disposition : 
la qualité de l’impression, les encres, le papier… 
Puis passer au dessin. Pas besoin d’utiliser 
des matériaux forcément « nobles », d’ailleurs, 
des matériaux très modestes peuvent sonner 
étonnamment justes. Enfin, partir au combat, 
tête baissée, faire entrer le texte en conflit  

 

 
avec l’image, rater un trait, effacer ses traces, 
recommencer sans jamais savoir si la victoire 
est à sa portée… Cette exposition est le récit 
d’une bataille rangée.

Passé par les Beaux-arts d’Angoulême, Blexbolex  
a découvert la sérigraphie dans les années 1990  
et a publié de nombreux livres basés sur cette tech - 
nique. Il a reçu en 2009 la Golden Letter à la Foire  
du livre de Leipzig pour son Imagier des gens  
(Éd. Albin Michel Jeunesse, 2008).

Vernissage le samedi 14 oct.  18 h
Dans le cadre du Festival Formula Bula.
Voir aussi cahier adulte p. 20 

« la réalisation d’un livre s’apparente 

à l’exécution d’un morceau de musique 

par un orchestre : il faut le jouer juste 

et le mieux possible. » 
BLEXBOLEX

SAMEDI 14 OCT.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

CAROLE TRÉBOR
à partir de 9 ans
Une rencontre avec Carole Trébor autour  
de son roman Lumière (Éd. Rageot, 2016),  
suivie d’une séance de dédicaces en parte- 
nariat avec la librairie La Petit Lumière. 

Hantée par la dernière volonté de sa mère adop–
tive, Svetlana quitte le Paris des Lumières  
pour rejoindre la Russie des tsars. Au cours de 
ce voyage, elle rencontre des êtres mystérieux, 
Varlaam et Mira, et se découvre d’étonnants 
pouvoirs… Pour accepter sa véritable identité, 
Svetlana doit affronter sa part d’ombre. Et qui, 
de Boris l’officier d’élite, ou d’Aliocha, le paysan 
rebelle, l’aidera à se révéler à elle-même ?

Historienne de formation, Carole Trébor est aujourd’hui 
réalisatrice, journaliste et auteure pour la jeunesse.  
Ses romans qui se passent dans la Russie des tsars  
et la Russie soviétique mêlent avec force l’Histoire et  
le fantastique. Carole Trébor a publié aussi la trilogie  
Nina Volkovitch (Éd. Gulf Stream, 2012), et deux volumes 
de la série U4 (Éd. Nathan jeunesse, 2015).

Dans le cadre du Mois de l’imaginaire.  
Voir aussi cahier adulte, p. 27
Sur réservation au 01 53 90 30 30  
ou sur bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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SAMEDI 21 OCT.  10 H 
 BIBLIOTHÈQUE ROBERT SABATIER - 18E

RETROGAMING
6 - 12 ans
Avec l’association Electroni[k], les participants 
découvrent des jeux sur tablettes numériques et 
analysent ensemble les composants essentiels 
d’un jeu vidéo : le héros, le décor, l’ambiance 
sonore, les obstacles et les ennemis… Puis ils 
créent eux-mêmes sur tablettes un casse-brique 
gigantesque, un parcours truffé d’obstacles ou 
encore un labyrinthe dangereux… Les possibilités 
sont infinies !

ET AUSSI… 

samedi 21 oct.  14 h 30
Atelier Pop-Up
À partir de 12 ans
Sur réservation au 01 53 41 35 60  
ou sur bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr

Dans le cadre du festival Numok.  
Voir aussi cahier adulte p. 19

SAMEDI 21 OCT.  15 H 
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

VENTRILOQUE !
à partir de 9 ans
Le ventriloque dans son propre rôle ? Au-delà 
de la performance, ce road-movie de théâtre 
délicieusement burlesque est une réflexion 
sur l’intime, la solitude, le « sans voix ». Des 
cabarets aux casinos, il a roulé sa bosse, croisé 
autant de magiciens égocentriques que de dan-
seuses topless, autant de standing ovations que 
d’échecs déprimants. Il raconte la vie de bohème 
qui court après la gloire, flanqué de ses person-
nages fétiches. Fiction et réalité comme enchâs-
sés en poupées russes. Il présente aussi son 
ultime alter ego : Métastase, petite trublionne 
qui fouille dans ses poches et dévore tout ce 
qu’elle trouve. 

Avec Philippe Bossard, comédien-ventriloque, qui écume 
depuis 25 ans les casinos, paquebots de croisière et  
autres lieux de divertissement en France et à l’étranger.  
Il s’attache ces dernières années à libérer l’art de 
la ventriloquie de sa forme et de ses codes de music-hall.

Création 2016 de la compagnie Anidar 
(Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes)
Mise en scène d’Émilie Flacher et Nicolas Ramond
Dans le cadre de la Carte Blanche du théâtre aux Mains Nues.
Sur réservation au 01 43 72 19 79  
ou sur reservation@theatre-aux-mains-nues.fr
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MERCREDI 20 SEPT.  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

JEUX DE COMPTINES
3 - 5 ans
Pour la journée mondiale des Sourds,  
Dominique invite à signer des comptines. 

MERCREDI 27 SEPT.   
 10 H 30 (- 4 ANS) 16 H (+ 4 ANS)

 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E

RACONTE ET SIGNE 
2 - 8 ans
Une heure du conte bilingue des bibliothécaires.

Également le samedi 30 sept.  10 h 30 (-  4 ans) 

SAMEDI 30 SEPT.  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

LE MONDE DES SOURDS
à partir de 15 ans
Un atelier de découverte de la LSF et du 
monde des sourds sur le thème du climat.

Sur réservation au 01 45 44 53 85  
ou sur bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

JEUDI 12 OCT.  16 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

JEUX & SPECTACLE 
Jouez en LSF puis assistez au spectacle  
de la Cie Clameur Public, Edna, Délinquante, 
ada pté du roman jeunesse de Martine Pouchain  
(Éd. Sarbacane, 2011) à l’IVT (International  
Visual Theater). 

Tarifs préférentiels pour le spectacle  
(adulte 12 € / - de 12 ans 9 € ).
Atelier à partir de 7 ans, spectacle à partir de 11 ans.  
Sur réservation au au 01 45 44 53 85  
ou sur bibliotheque.andre-malraux@paris.fr  

 
 
SAMEDI 14 OCT.  15 H 30

 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

APPLIS INTERACTIVES
à partir de 5 ans
Tetrok, Petit trait et d’autres compagnons 
vous feront découvrir de nouveaux mondes et 
de nouveaux personnages grâce à des applis 
qui interagissent avec des livres ou des livres 
qui sont devenus des applis. 

En présence d’interprètes en LSF.  
Sur réservation au 01 45 44 53 85  
ou sur bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

SAMEDI 14 OCT.  16 H
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9E

LE PRINCE TIGRE
à partir de 5 ans
Une adaptation du célèbre album de Chen Jiang 
Hong (Éd. L’École des loisirs, 2005) est entière-
ment proposée aux enfants en LSF : une manière 
originale de raconter la rencontre poétique 
entre le jeune Wen, fils d’un roi de Chine et 
sa nouvelle mère, une féroce tigresse dévorée 
par le chagrin.

samedi 7 oct.  16 h  
Atelier de peinture avec Chen Jiang Hong  
À partir de 7 ans  
Une production IVT, avec Ludovic Ducasse.  
Sur réservation au 01 49 70 92 80.

SAMEDI 28 OCT.  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

CONTES DE RUSSIE
à partir de 5 ans
Dominique et Isabelle vous invitent à voir  
et entendre des histoires venues de Russie.

PROGRAMME BILINGUE 
FRANÇAIS / LSF

I XV I I I



9e

 BIBLIOTHÈQUE  
VALEYRE

ATELIER

8 - 12 ans

Kandinsky
samedi 14 oct.  11 h 

voir p. IV

10e

 BIBLIOTHÈQUE LANCRY

ORIGINAL DU MOIS

I l lustration jeunesse 
russe 1917-1932
3 - 28 oct.  14 h 

Quelques pièces rares 
prêtées par le Fonds patri-
monial Heure joyeuse pour 
illustrer le modernisme 
des albums jeunesse 
russes des années 1920.

Dans le cadre du temps fort 
Révolution russe.

ATELIER

7 - 12 ans

Makey-Makey
mercredi 18 oct.  14 h 30

Une invention révolution-
naire permet de transfor-
mer n’importe quel objet 
– banane, pâte à modeler, 
bac d’eau – en… manette 
de jeu !

Dans le cadre  
du festival Numok.  
Inscription au 01 42 03 25 98.

TOURNOI

à partir de 7 ans

Super Smash  
Bros Brawl
samedi 21 oct.  14 h 30

Incarne ton héro préféré et 
bats-toi, manette en main, 
pour rester dans l’arène !

Inscription au 01 42 03 25 98.

 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOIS VILLON

ATELIER

à partir de 8 ans

Dessin manga
samedi 23 sept.  15 h 

Un atelier de dessin 
manga avec les élèves 
de l’école Eurasiam.

Dans le cadre des Mordus 
du manga.  
Inscription au 01 42 41 14 30.

ATELIER

7 - 10 ans

Book Art
mercredi 4 oct.  15 h 

Le Book Art, c’est l’art de 
donner une deuxième vie 
à un livre. Avec de vieux 
livres recyclés, les enfants 
réalisent un hérisson.

Inscription au 01 42 41 14 30.

SPECTACLE

à partir de 4 ans

Barnabé
samedi 28 oct.  10 h 30

Performance dessinée 
interactive de Joséphine 
Herbelin. L’histoire se 
déroule sur l’écran et s’écrit 
à l’aide  du public !

Dans le cadre  
du festival Numok.  
Inscription au 01 42 41 14 30.

 MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN

ATELIER-THÉÂTRE

à partir de 6 ans

Petite sœur 
samedi 23 sept.  10 h 30

voir p. III

ATELIER

8 - 12 ans

Kandinsky
mercredi 4 oct.  14 h 30

voir p. IV

ATELIER

8 - 12 ans

Kirigami
samedi 7 oct.  14 h 

voir p. V

PROJECTION

En sortant de l’école
samedi 7 oct.  16 h 

voir p. V

ATELIERS

8 - 12 ans

Cinéma d’animation
11 & 18 oct.  14 h 30

voir p. V

11e

 BIBLIOTHÈQUE  
FAIDHERBE

SPECTACLE

4 - 11 ans

L’Ogrelet
mercredi 20 sept.  15 h 

voir p. III

EXPOSITION

Juliette Binet
30 sept. - 25 nov.

voir p. IV

ATELIER

8 - 11 ans

Juliette Binet
samedi 14 oct.  14 h 

voir p. IV

12e

 BIBLIOTHÈQUE  
DIDEROT

EXPOSITION

Contes en pop-up
15 sept. - 28 oct.

Découvrez les créations 
de la jeune artiste Sarah  

 
 
 

 
 

Mohisen, relieuse de forma-
tion, inspirées des grands 
contes traditionnels.

ATELIER-THÉÂTRE

à partir de 7 ans

Petite sœur
samedi 30 sept.  10 h 30

voir p. III

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR

ATELIER

8 - 12 ans

Kandinsky
samedi 23 sept.  15 h 

voir p. IV

SPECTACLE

à partir de 6 mois

É O
samedi 30 sept.  10 h 30

Une promenade senso-
rielle pour les petits, au gré 
des formes rondes au son 
d’une langue imaginaire, 
agrémentée de musique.

Par la compagnie  
Histoires de sons.  
Inscription au 01 43 45 87 12.

13e

 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE

LECTURE

0 - 3 ans

Heure du conte
samedis 16 sept. 
7 & 21 oct.  10 h 30

Un moment à partager 
entre enfants, parents 
et bibliothécaires.

1er

 MÉDIATHÈQUE  
 DE LA CANOPÉE

ATELIER

à partir de 7 ans

Gravure
samedi 16 sept.  10 h 30

voir p. II

GOÛTER PHILO

7 - 11 ans

Les machines  
et les hommes
samedi 23 sept.  14 h 30

voir p. III

ATELIER

5 - 8 ans

Je crée à la manière 
d’Invader
samedi 30 sept.  14 h 30

Les enfants imaginent sur  
un support en bois une 
composition originale en 
mosaïque, à la manière 
du street-artist français 
Invader.

Avec le Musée en Herbe.  
Inscription 15 jours  
avant le début du mois  
sur http://bit.ly/2ud3HJp

2e

 BIBLIOTHÈQUE  
CHARLOTTE DELBO

EXPOSITION

De la terre à la pluie
16 sept. - 28 oct.

Christian Lagrange,  
illus trateur et scénogra- 
phe, expose son album  

 
De la terre à la pluie  
(Éd. du Seuil, 2017), 
qui raconte le parcours 
d’une famille de migrants 
africains vers l’Europe.

Vernissage en présence 
de l’auteur le 10 oct.

3e

 BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE AUDOUX

LECTURE

À partir de 5 ans

Fête de la Lune
mercredi 4 oct.  14 h 30

Pour la Fête de la Lune, 
fête asiatique vieille de  
plus de 1300 ans, les biblio-
thécaires lisent des contes 
chinois.

Mairie du 3e

4e

 BIBLIOTHÈQUE  
ARTHUR RIMBAUD

EXPOSITION-JEUX

jusqu’à 6 ans

La cabane  
de Julia Chausson
7 - 28 oct.

voir p. II

ATELIER

à partir de 6 ans

Gravure
samedi 14 oct.  14 h 30

voir p. II

Inscription au 01 44 54 76 70.

5e

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

HEURE DU CONTE

3 - 8 ans

Storytime
samedi 30 sept.  16 h 

Une heure du conte  
en anglais !

Inscription au 01 56 81 10 70.

ATELIER

à partir de 7 ans

La ville imaginaire
4, 11 & 18 oct.  15 h 

Du carton, du papier,  
des crayons, des ciseaux, 
de la colle… C’est tout  
ce qu’il faut pour donner 
vie en bricolant à une cité 
imaginée tous ensemble, 
qui servira de décor au 
tournage d’un court- 
métrage en stop-motion. 

Dans le cadre du  
Mois de l’imaginaire et  
du festival Numok.  
voir aussi cahier adulte p. 27.  
Inscription au 01 56 81 10 70

 BIBLIOTHÈQUE 
BUFFON

ATELIER

à partir de 7 ans

Furoshiki
mercredi 4 oct.  17 h 30

Petits et grands découvrent 
l’art japonais de l’emballage 
avec un foulard ou morceau 
de tissu pour emballer 
cadeaux, bouteilles, livres…

Inscription au 01 55 43 25 25.
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 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX

ATELIER

à partir de 7 ans

Nail art
mercredi 20 sept.  15 h 30

Les enfants transforment  
leurs ongles avec des 
couleurs et des motifs 
à la mode Kawaï.

Dans le cadre  
des Mordus du manga.  
Inscription au 01 45 44 53 85.

ATELIER

à partir de 8 ans

Gravure avec  
le musée Zadkine
samedi 23 sept.  14 h 30

Découverte des techniques 
de gravure avec une plasti-
cienne du musée Zadkine : 
dessin préparatoire, gravure 
à la pointe sèche sur sup-
port, tirage avec la presse, 
passages de couleurs…

Inscription au 01 45 44 53 85.

ATELIER

à partir de 7 ans

Origami
mercredi 4 oct.  15 h 

Une initiation aux bases 
de l’art traditionnel  
japonais de l’origami.

Dans le cadre des Mordus 
du manga.  
Inscription au 01 45 44 53 85.

 E n  u n  c l i n  d ’ œ i l ,  

 r e t r o u v e z  l e  p r o g r a m m e  

 d e  v o t r e  b i b l i o t h è qu e  !  

X IX



 
 
ATELIER

à partir de 6 ans

Dessin avec  
Marianne Barcilon
mercredi 27 sept.  15 h 

Un atelier créatif et 
familial pour apprendre 
à dessiner à la manière 
de Marianne Barcilon,  
illustratrice notamment 
de La tétine de Nina  
(Éd. L’école des loisirs, 
2002).

Inscription au 01 53 82 76 76.

ATELIER

Je fais mon marché 
avec Nathalie Parain
mercredi 25 oct.  15 h 

Un atelier créatif pour 
reconstruire l’univers du 
marché, vendre ou acheter 
des denrées, organiser  
des lotos, réapprovision-  
ner les boutiques !

Inscription au 01 53 82 76 76. 

LECTURE

à partir de 6 ans

La Baba Yaga  
est de retour !
samedi 28 oct.  10 h 30

Les bibliothécaires 
reprennent des contes 
traditionnels russes.

 BIBLIOTHÈQUE  
MARINA TSVETAÏEVA 
(GLACIÈRE)

ATELIER

8 - 12 ans

Kandinsky
samedi 23 sept.  15 h 

voir p. IV

ATELIER-THÉÂTRE

à partir de 6 ans

Petite sœur 
samedi 30 sept.  16 h 30

voir p. III
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 BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

LECTURE

Moins de 3 ans

Voili Voilou
samedi 30 sept.  16 h 

Voili Voilou, chanteur  
pour enfants, propose  
une lecture chantée ac-
compagnée de sa guitare. 

Inscription au 01 45 41 24 74.

ATELIERS

à partir de 8 ans

Soirée niponne
samedi 7 oct.  18 h 

voir p. V

PROJECTIONS

à partir de 2 ans

Cin’Aima
mercredi 25 oct.  14 h 

Aima fait son cinéma et 
met le court-métrage à 
l’honneur, accompagnant 
ses petites découvertes 
cinématographiques 
de lectures.

ATELIER

à partir de 8 ans

Les jeux-dis d’Aima
jeudi 26 oct.  13 h 30

Explorez l’univers de 
Minecraft puis testez 
RPG Maker pour créer 
un jeu vidéo ! La première 
partie de l’atelier se dé roule 
à la bibliothèque, la secon- 
de au FabLab le Lorem.

Dans le cadre du festival 
Numok. En partenariat  
avec le FabLab le Lorem.  
Inscription au 01 45 41 24 74. 

 
ATELIER

à partir de 7 ans

Le labo d’Aima
samedi 28 oct.  10 h 30

Des ateliers scientifiques 
pour découvrir des phé- 
nomènes physiques et 
mathématiques.

Inscription au 01 45 41 24 74.

 BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS

RENCONTRE

à partir de 9 ans

Carole Trébor
samedi 14 oct.  15 h 

voir p. VII
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 BIBLIOTHÈQUE  
GUTENBERG

GOÛTER PHILO

à partir de 8 ans

La dictature  
et la démocratie
samedi 7 oct.  15 h 

voir p. III

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

EXPOSITION-JEUX

à partir de 6 mois

La cabane de 
Julia Chausson
5 - 30 sept.

voir p. II

CLUB DE LECTURE

11 - 15 ans

Yourbi’club
samedi 16 sept.  16 h 30

Un club de lecture ados 
pour parler romans,  
BD, mangas…

Inscription au 01 45 30 71 41.

 
 
ATELIER

à partir de 8 ans

Création autour  
du Japon
samedi 7 oct.  

 15 h & 16 h 30

voir p. V

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID

ATELIER

à partir de 6 ans

Fabrique tes  
marque-pages
samedi 7 oct.  16 h 

Renard, cornet de glace, 
chat, oiseau ou monstre : 
toutes les formes sont 
possibles pour fabriquer 
un marque-page !

Inscription au 01 45 77 63 40.

CONCERT

à partir de 6 mois

Voix-là
samedi 14 oct.  10 h 

La musicienne Agnès 
Chaumié vocalise, parle, 
chante, joue de la matière 
sonore avec des objets 
du quotidien, des instru-
ments de musique ou 
des objets. Un concert 
à voir et à entendre !

Inscription au 01 45 77 63 40.
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 BIBLIOTHÈQUE  
GERMAINE TILLION

ATELIER

à partir de 8 ans

Carnet de voyage
samedi 7 oct.  15 h 

Judith Gueyfier propose 
un atelier carnet de voyage 
sur les routes de l’Afrique de  
 

 
l’Ouest, à base de dessins  
et de collages.

Dans le cadre de l’exposition 
des illustrations originales 
de Judith Gueyfier,  
du 30 sept. au 18 nov.

SPECTACLE

Tout public

Trois frères pour 
un seul trésor
mercredi 18 oct.  15 h 

Une adaptation de l’album 
Trois frères pour un seul  
trésor (Rue du monde, 
2016) avec le saxopho-
niste William Houtondji 
et l’illustratrice Judith 
Gueyfier.

Inscription au 01 47 04 70 85.
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 MÉDIATHÈQUE  
EDMOND ROSTAND

CONTES MUSICAUX

à partir de 6 ans

Le souper du squelette
mercredi 18 oct.  16 h 

Un squelette de Louisiane 
s’invite à table, une sorcière 
chinoise déguisée en re-
narde, un cavalier irlandais 
court après sa promise… 
tout ça en musique !

Par Julien Staudt, conteur.  
Inscription au 01 48 88 07 17.

 BIBLIOTHÈQUE  
COLETTE VIVIER

ATELIERS

11 - 13 ans

Stop-motion
samedis 30 sept. 
7 & 14 oct.  14 h 

De la création des person-
nages au montage final, 
un atelier pour découvrir 
la technique du stop-motion. 
Avant l’atelier, projection 

de courts-métrages le mer-
credi 27 sept. à 15 h 30. 

Projection du film  
réalisé pendant l’atelier  
le samedi 18 nov. à 12 h.  
Inscription au 01 42 28 69 94. 
Dans le cadre du festival Numok.

CONTE

à partir de 3 ans

La colline  
dans ma valise
samedi 14 oct.  11 h 

La conteuse ouvre sa 
valise pour une balade 
sensible et poétique.  
Elle ouvre sa mémoire 
et déniche des histoires : 
contes, comptines, mais 
aussi histoires de famille.

Un conte de Claire Pantel, 
Création sonore :  
Florence Liotard Schneider.  
Par la compagnie  
L’a(i)r de dire.  
Inscription au 01 42 28 69 94.

 BIBLIOTHÈQUE  
BATIGNOLLES

CONTE

à partir de 4 ans

Conte et musique
27 sept. & 11 oct.  16 h 

Alain Chiche, illustra-
teur et conteur, propose 
aux enfants des lectures 
en musique et un atelier 
de dessin.

Inscription au 01 44 69 18 30. 
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 BIBLIOTHÈQUE  
VÁCLAV HAVEL

ATELIER

6 - 10 ans

Édition
mercredi 25 oct.  15 h 

Comment s’élabore et se 
fabrique un livre ? Réponse 
avec les éditions L’Agrume !

Dans le cadre du cycle  
La Voie des Indés.

 
 
 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
MAURICE GENEVOIX

ATELIER

2 - 5 ans

Éveil danse et yoga
samedi 14 oct.  10 h 

Au programme : des pos-
tures de yoga, pour explo-
rer la motricité du corps 
des petits et des grands. 
Atelier animé par Mathil- 
de Vrignaud.

Inscription au 01 46 07 35 05.

 BIBLIOTHÈQUE  
GOUTTE D’OR

ATELIER

à partir de 8 ans

Animaux à mimer
samedi 16 sept.  15 h 

Un atelier de fabrication 
d’un cheval et de son 
cavalier à la manière 
des Animaux à mimer de 
Serge Tretiakov, illustré 
par Alexandre Rodtchenko.

À 14 h 30, une visite commen-
tée des visitrines de présenta-
tion de l’Heure Joyeuse.  
Inscription au 01 53 09 26 10.

ATELIER

à partir de 8 ans

Dessiner comme 
Malevitch
samedi 23 sept.  15 h 

Un atelier pour apprendre 
à dessiner à la manière 
de Kazimir Malevitch.

Dans le cadre du temps fort 
Révolution russe.  
Inscription au 01 53 09 26 10.

 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
ROBERT SABATIER

ATELIER

6 - 12 ans

Retrogaming
samedi 21 oct.  10 h 

voir p. VIII

ATELIER

à partir de 12 ans

Pop-up
samedi 21 oct.  14 h 30

voir p. VIII
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 BIBLIOTHÈQUE  
COURONNES 

ATELIER

à partir de 5 ans

Modelage
samedis 16 & 30 sept.  

 14 h 30

Modelage des initiales  
des participants et  
décoration de la céra-
mique, avec la céramiste 
Élise Kastner.

Inscription au 01 40 33 26 01.

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

ATELIER

6 - 12 ans

Chagall
mercredi 11 oct.  15 h 

voir p. IV

SPECTACLE

à partir de 9 ans

Ventriloque !
samedi 21 oct.  15 h 

voir p. VIII

 Retrouvez toute la programmation jeunesse  
 sur www.bibliotheques.paris 
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dans votre quartier
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