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Le petit théâtre du blanc

CLAIRE DÉ  
à la médiathèque marguerite duras

à vous de jouer 



5 MAI - 30 JUIN
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

LE PETIT THÉÂTRE  
DU BLANC
à partir de 3 ans
Un petit « laboratoire du blanc » ouvert et en évolution pour faire 
des expériences en famille avec des tout-petits ! À partir de son album 
Imagine, c’est tout blanc… (éd. Les Grandes Personnes, 2015), Claire 
Dé a imaginé une installation jeu sensorielle où les enfants sont 
invités à faire l’expérience du blanc, qu’il soit couleur, matière, lu-
mière. Tout est là, à disposition des petites mains, pour s’inventer un 
monde et s’éveiller à l’art ! L’installation propose aux enfants d’éla-
borer et de développer des jeux imaginaires et sensoriels à partir 
de photo graphies et de matériaux blancs : des matériaux visuels, 
tactiles, sonores, moteurs qui sollicitent les cinq sens. Elle est conçue 
comme un réservoir d’éléments à activer, à associer, à extrapoler, 
par le jeu, le ressenti et l’imaginaire. 

Claire Dé, artiste plasticienne et photographe, a réalisé plusieurs livres 
 de photos pour les enfants (Arti show, Ouvre les yeux, À toi de jouer,  
Devine : à quoi on joue, aux éditions Les Grandes Personnes).

JEUX ET DÉCOUVERTES  
POUR LES ENFANTS 
samedi 5 mai  10 h & 11 h 15
Vernissage et atelier  
animé par Claire Dé 

mercredis 16 & 30 mai, 13  
& 27 juin  15 h 30
(4 - 7 ans)
Une heure entière dans  
« le Petit théâtre du blanc »

samedi 26 mai  10 h 30
Atelier famille 
(3 - 5 ans)

samedi 9 juin  14 h 30
Atelier famille
(6 - 8 ans)
Des bibliothécaires vous accueillent 
dans l’exposition les samedis 
du 26 mai au 30 juin, de 16 h à 18 h 

Ateliers sur réservation  
au 01 55 25 49 10 ou sur  
mediatheque.marguerite-duras 
@paris.fr
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SAMEDI 12 MAI  16 H 
 MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

LA CONTOTHÈQUE 
à partir de 8 ans
Sur le modèle de La Répéthèque pour la musi - 
que, la Contothèque est un cycle de séances 
de rencontres entre un conteur ou une conteuse 
et le public. Rendez-vous en mai pour Une fille 
de rien, avec Julie Métairie, auteure, comédien-
ne, directrice de compagnie et membre du Labo-
ratoire des conteurs de La Maison du Conte, qui 
a rassemblé en 2016 ses savoirs faire et intérêts 
multiples au sein de la structure Trans’Art Int.

Sur réservation au 01 43 45 87 12  
ou sur mediatheque.helene-berr@paris.fr
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JUSQU’AU 2 JUIN
 BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

JEUX D’ESTAMPE[S] AOC
à partir de 8 ans
Sous la houlette de Chrystel Savornin, graveure 
et sérigraphe, dix-neuf artistes nous font partager 
des jeux tout en estampes, œuvres d’une grande 
variété de styles, de formes et de techniques, 
où la création, solitaire ou à plusieurs mains, 
renouvelle la tradition. À découvrir également : un 
exceptionnel livre collectif, Ciel et mer, pêle-mêle 
relié à la main, composé de 30 estampes originales. 

samedi 2 juin  14 h 30
Atelier Kaléidocycles 
(à partir de 8 ans)
Chrystel Savornin et Mireille Saltron  
proposent aux enfants de réaliser un kaléidocycle  
à plat lors de cet atelier de gravure sur linoléum.

Sur réservation au 01 55 25 80 20  
ou sur bibliotheque.faidherbe@paris.fr
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PRIX MORDUS  
DU POLAR
Le prix des Mordus du Polar  
a été remis à Béatrice Bottet  
pour Le secret de la dame 
en rouge (éd. Scrinéo). 
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MERCREDI 23 MAI  14 H 30
 BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

NATHALIE STRAGIER
à partir de 10 ans
Auteure de la trilogie La fille du futur (Syros), 
Nathalie Stragier a d’abord été scénariste avant 
de se lancer dans l’écriture pour la jeunesse. 
Ce qui a sans doute contribué à la grande réus-
site de cette trilogie, drôle, pleine de rebondisse-
ments et qui fait mouche sur les inégalités entre 
les hommes et les femmes. L’histoire : Pénélope, 
fille du futur venue en voyage scolaire étudier 
notre époque, barbare et arriérée à ses yeux, y 
reste coincée ! Elle va devoir demander de l’aide 
à Andréa, une ado de son âge…
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SAMEDI 26 MAI  10 H 30

 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ - 19E

MATISSE OU  
LA DANSE DU LION 
2 - 7 ans
Des premières secousses de la naissance 
aux grands apprentissages et découvertes de 
la petite enfance, on assiste aux toutes premières 
fois de la vie de Mati, un petit garçon (presque) 
aussi téméraire qu’un lionceau ! Son premier 
cri, ses premiers pas, sa première peur, ses 
premières rencontres, il les vit tout en couleurs, 
en sensations et en musique, parcourant des 
galaxies qui rappellent les tableaux de Matisse :  
des peintures orientalistes aux formes décou-
pées, des couleurs fauves éclatantes, des varia-  
tions sur la danse... Un monde onirique, réel et 
fantasmé, à travers le regard d’un tout petit qui 
entreprend le grand voyage de sa vie. Léger, joyeux, 
tout comme l’était Matisse. Par la compagnie 
Carré blanc sur fond bleu.

Sur réservation au 01 40 38 18 08  
ou sur bibliotheque.herge@paris.fr
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MERCREDIS 16, 23 ET 30 MAI  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION - 16E

JEUX AUTOUR  
DE RAYMOND L’ESCARGOT 
à partir de 4 ans
Des jeux de mémo, puzzle et coloriages vous 
attendent pour vous familiariser avec la person-
nalité de Raymond l’escargot et son parcours 
au rythme des saisons, autour de l’exposition 
de ses aventures, illustrées par Anne Crausaz, 
à voir du 9 mai au 16 juin à la bibliothèque. 

Sur réservation au 01 71 18 97 37  
ou sur bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr
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22 - 26 MAI  17 H 30
 BIBLIOTHÈQUES PLACE DES FÊTES  

& FESSART - 19E

BALADE À LA LOUPE
7 - 13 ans
Un jeu de piste pour tous. À l’occasion de  
la semaine mondiale du jeu, les bibliothèques  
Place des Fêtes et Fessart et les centres d’ani-
mation Place des Fêtes et Clavel organisent 
un jeu de piste ! Énigmes, indices, charades, 
découvertes sont au rendez-vous.

Une remise de médailles a lieu le samedi 26 mai  
à partir de 17 h 30 à la bibliothèque Place des Fêtes. 
Elle est suivie d’un apéro musical pour tous  
les participants.

SAMEDI 26 MAI  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE FAIDHERBE - 11E

ALICE AU PAYS  
DES MERVEILLES,  
PAR LES LIVREURS 
à partir de 8 ans
Les Livreurs fêtent leur 20e anniversaire et 
proposent un « Solo Théâtre » interprété par 
l’un(e) de ses membres, seul(e) en scène, d’après 
le livre culte de Lewis Carroll. Alice au pays 
des merveilles, c’est comme un rêve très coloré 
avec des animaux qui parlent tout le temps : 
un lapin blanc regarde sa montre de peur d’être 
en retard, un lièvre et un loir prennent le thé, 
discutant de choses bizarres jusqu’à l’absurde ; 
une fausse tortue pleure tout le temps... Et la 
reine de cœur du jeu de cartes veut couper la tête 
de tout le monde pendant qu’on joue au croquet 
en tapant sur des hérissons ! Et si cette histoire 
était vraie ? Quelles sont les règles du jeu dans 
la vie ? Qui les fait et pourquoi ? Quand on rêve, 
c’est vrai ou c’est faux ? « Alice » nous interroge 
en nous amusant... à l’heure du thé ! 

Sur réservation au 01 55 25 80 20  
ou sur bibliotheque.faidherbe@paris.fr
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SAMEDI 2 JUIN  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE VÁCLAV HAVEL - 18E

RE-CRÉATION 
à partir de 7 ans
Le plus souvent fabriqués en Asie, les jouets  
deviennent des nuisances pour l’environnement 
car ils sont jetés puis enfouis ou incinérés.  
L’association Rejoué participe à une consom-
mation alternative grâce au réemploi et au recy-
clage. Lors de cet après-midi consacré au recy-
clage des jouets, participez à un jeu de l’oie fait 
maison pour vous lancer des défis en répondant 
aux questions sur la nature des jouets, trouvez 
des idées pour prolonger leur vie, les dessiner 
et les manipuler. Au programme également : 
un détournement de jouets en porte-clés, boîtes, 
magnets… etc, ainsi qu’un film suivi d’un débat 
pour comprendre le circuit du jouet revalorisé, 
avec la visite virtuelle de l’atelier dans lequel 
les salariés de l’association donnent une nou - 
velle vie aux jouets. 
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SAMEDI 16 JUIN  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E

ATELIER CRÉATIF
à partir de 6 ans
À partir de son album Plume, l’artiste Isabelle 
Simler vous invite à participer à la création  
d’une grande galerie d’oiseaux collective en col- 
lage et graphisme. 

Isabelle Simler est une auteure/illustratrice pour l’édition 
et la presse. Elle se consacre depuis 2012 à la littérature  
jeunesse. Son premier album Plume a été déclaré « One of the 
New York Times 10 Best illustrated Children’s Books of 2017 ». 

Tous publics. Sur inscription au 01 56 81 10 70  
ou sur bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr
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MERCREDI 20 JUIN  13 H 30
 BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E

PLUS VRAI QUE VRAI !
à partir de 12 ans
Plongez dans la réalité virtuelle grâce à notre 
atelier où vous pourrez tester un casque VR  
(réalité virtuelle). Cette technologie permet de 
placer l’utilisateur au cœur d’un monde artificiel, 
créé numériquement.

Sur réservation au 01 45 41 24 74  
ou sur bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
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MERCEDI 11 JUILL.   14 H 30 / 18 H
 BIBLIOTHÈQUE ASSIA DJEBAR - 20E 

PARTIR EN LIVRE 
ATTRACTIONS LITTÉRAIRES
Les bibliothèques de la Ville de Paris participent à 
Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeu-
nesse. Venez participer à la fresque imaginée par 
la plasticienne et illustratrice Pauline Kalioujny. 
Apportez des couleurs et laissez libre cours à 
votre imagination. Le street artiste Sly2 réalisera 
en direct, avec votre aide, un graff géant sur les 
vitre de la bibliothèque. 
Au programme également : des lectures à la 
demande par les bibliothécaires, un square de jeux 
géants avec puzzle géant, Chamboul’tout, dominos 
de livres…, des jeux créés par le SLPJ93 pour son 
Parc d’attractions littéraires, des ateliers d’écri-
ture créative et ludique par le Labo des Histoires.

ET AUSSI.…

11 - 22 juillet
Bassin de la Villette - Espace des bibliothèques de Paris - 19e

les mardis et vendredis  16 h 30 / 18 h 30  
Retrouvez les bibliothécaires pour des moments de lectures.

les mercredis et vendredis  15 h / 17 h 30 
Participez à des ateliers philo-artistique Moshi  
avec Caroline Murgue. (à partir de 7 ans)

les jeudis  15 h / 17 h 30 
Le Labo des histoires propose des ateliers d’initiation 
à l’écriture sous toutes ses formes, jeux littéraires,  
écriture à contraintes, témoignage… (à partir de 7 ans)

Avec le soutien du Centre national du livre. 
Consultez tout le programme de Partir en Livre  
sur www.partir-en-livre.fr
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JUILL. - AOÛT
 PARCS & JARDINS DE PARIS

LES BIBLIOTHÈQUES  
HORS LES MURS
Comme chaque été les bibliothèques s’invitent dans 
les parcs, squares et jardins parisiens pour des 
moments de détente, de lectures et d’échanges 
autour des livres. Chaque semaine, des biblio-
thécaires s’installent pour quelques heures avec 
de grands tapis et des chariots remplis de livres, 
albums, revues, et des tablettes. À l’occasion de 
Paris plages, les bibliothèques et les ludothèques 
mobiles s’associent cet été pour vous proposer 
des moments de jeux et de lectures en plein air. 
Petits et grands pourront ainsi profiter des nom-
breux jeux de société, jeux monumentaux et autres 
animations ludiques.

Trouvez les Bibliothèques hors les murs près de chez vous 
et consultez le programme complet sur bibliotheques.paris.fr

EN JUILLET
les mardis et jeudis  14 h 30 / 17 h 30
Paris Plages Rive de Seine (Pont-Marie)
Avec la Bibliothèque Forney, la Bibliothèque historique  
et la bibliothèque Rimbaud.

les mardis, mercredis et vendredis  16 h / 18 h 30
Bassin de la Villette - 19e

Moments de lectures conviviaux et ouverts à tous  
avec les bibliothèques Crimée, Rabier, Place des fêtes, 
Hergé, Lévi-Strauss.

EN AOÛT
les mardis et vendredis  16 h / 18 h 30
Bassin de la Villette - 19e

Moments de lectures conviviaux et ouverts à tous  
avec les bibliothèques Crimée, Rabier, Place des fêtes, 
Hergé, Lévi-Strauss.
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 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  !  

 
 

1er

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE

À VOUS DE JOUER !
Dès 7 ans
Samedi PAM
13, 16, 20 & 27 juin  
Jeux de plateau et vidéo 
sont à l’honneur…

3e

 BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE AUDOUX

ATELIER
Dès 8 ans
Déco’Verte
mercredi 6 juin  15 h 
Participe à un atelier 
de customisation de ton 
jardin à base de matériaux 
de récupération. Viens 
découvrir des trucs et as-
tuces faciles à reproduire.

Inscription au 01 44 78 55 20 
Dans le cadre de la Semaine 
du Développement Durable

 
ATELIER
2 - 5 ans
À toi de jouer !
samedi 23 juin  10 h 30
Mets en scène l’incroyable 
dimension ludique d’un 
ensemble de vaisselle en 
plastique jaune et orange, 
transformables à l’infini. 

Inscription au 01 44 78 55 20

4e

 BIBLIOTHÈQUE  
ARTHUR RIMBAUD

ATELIER
Dès 8 ans
Scratch
samedi 16 juin  14 h 30 
Qu’est-ce qui se cache 
derrière un jeu vidéo ? 
Avec Scratch, deviens 
programmeur et crée 
ton propre jeu vidéo !

Inscription au 01 44 54 76 70 

À VOUS DE JOUER !
Dès 8 ans
Silence, on joue !
23 mai - 13 juin 

 16 h / 18 h 
Les jeux de société sont à 
l’honneur. Découvrez une 
sélection de jeux pour les 
petits et les plus grands 
les mercredis après midi.

5e

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN

LECTURE
Tout public
Conte musical 
mercredi 30 mai  16 h 30 
Une lecture musicale du 
conte de Grimm Les Mu-
siciens de Brême, par  
la classe de clarinette  
de Basile Bratos. 

LECTURE
Dès 4 ans
Histoires de princesses
samedi 2 juin  15 h 30
Le Musée de la Vie  
Romantique et votre bi-
bliothèque vous invitent  
à une séance contée 
d’histoire de princesse. 

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

CÉLÉBRATION
Dès 7 ans
Totoro fête  
ses 30 ans !
9, 16 & 22 juin  16 h  
Célébrez les 30 ans du 
héros du film d’animation 
japonais Mon voisin Totoro, 
avec des ateliers créatifs, 
une exposition de vos 
propres créations et un 
goûter-jeux. 

 
RENCONTRE
Dès 4 ans
Petits héros  
deviendront grands
samedi 2 juin  11 h 
Pourquoi les contes font- 
il grandir ? Papachat, 
alias Éric Pruneauboise, 
répond à cette question 
en évoquant Tom Pouce, 
Poucette, le Petit Poucet 
et autres petits héros. 

ATELIER
Dès 6 ans
Collage
samedi 16 juin  10 h 30 
voir p. VI 

 BIBLIOTHÈQUE 
BUFFON

CONTE
Tout public
Les musiciens de Brême
mercredi 16 mai  16 h 
La bibliothèque et 
le Conservatoire du 5e 
arrondissement vous 
accueillent pour un  
conte musical porté par 
la classe de clarinette 
de Basile Bratos. 

ATELIER
Dès 7 ans
Crée ta comptine !
mercredi 23 mai  14 h  
Atelier sur les comptines 
inspiré du travail de Jean-
Loïc Nédélec, chaque chan-
son est accompagnée d’un 
dessin illustrant l’histoire. 

Inscription au 01 55 43 25 25

MERCREDI 13 JUIN  16 H
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9e

LE CERCLE  
DES DÉVOREURS
Vous dégustez des romans, vous engloutissez 
des mangas, vous avalez des films… Venez discuter, 
échanger et partager vos appétits lors de ce ren-
dez-vous ouvert à tous, en présence d’interprètes 
en LSF.

MERCREDI 23 MAI  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9e

LES BIBLIOTHÉCAIRES  
RACONTENT ET SIGNENT
7-11 ans
Nous racontons plein d’histoires aux petits et 
aux grands, avec nos mains et avec nos voix. 

Pour les 2-4 ans : mercredi 20 juin & samedi 23 juin à 10 h 30. 
Pour les 5-8 ans : mercredi 23 mai & 20 juin à 16 h. 

SAMEDIS 12 MAI & 9 JUIN  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6e

HEURE DU CONTE BILINGUE
à partir de 5 ans
Venez voir et entendre des histoires autour 
des jeux (12 mai) ou de la différence (9 juin) 
pour le plaisir des yeux et des oreilles. 

 
 
 
JEUDI 24 MAI  16 H 30

 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6e

SOIRÉE JEUX EN LSF
à partir de 7 ans
Venez jouer avec nous en LSF ! Nous partagerons 
les signes avec les jeux de Signes de Sens, de 
Monica Companys et des jeux de société visuels.

MERCREDI 6 JUIN  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE FESSART - 19e

FABRIQUE TON FILM !
8-14 ans
Un appareil photo, quelques objets, et beaucoup 
d’imagination : le stop motion, c’est magique ! 
Viens découvrir cette technique et apprendre à 
faire ton film avec Jérôme Heurtel ! En présence 
d’interprètes LSF.

Sur réservation sur bibliotheque.fessart@paris.fr

SAMEDI 9 JUIN  10 H
 BIBLIOTHÈQUE FESSART - 19e

HISTOIRES AVEC LES MAINS
18 mois - 3 ans
Une voix, deux mains et deux visages pour des 
histoires, comptines, jeux de doigts et chansons 
bilingues à voir et à entendre !

Sur réservation au 01 42 08 49 15  
ou sur bibliotheque.fessart@paris.fr

PROGRAMME BILINGUE 
FRANÇAIS / LSF

LE MOIS DU HANDICAP
Plus de 20 manifestations sont proposées 
dans les bibliothèques en juin à l’occasion 
du Mois du handicap.

Tout le programme sur www.paris.fr
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ATELIER
Dès 6 ans
Pop Corn fait 
son cinoche
mercredi 30 mai 

 13 h 30 / 16 h 
Les enfants adaptent 
un conte traditionnel 
à la manière du réali-
sateur. Ils interprétent 
cinq scénet tes mettant 
en scène leur création, 
après projection d’une 
adaptation de Peau d’Âne. 
Par Marianne Selli.

Inscription au 01 55 43 25 25

ATELIER
5 - 8 ans
Relaxation ludique
mercredi 30 mai 

 16 h 30 / 18 h
Une expérience relaxante 
avec la sophrologue, Priya 
Mungur pour apprendre à 
vous détendre et à vous  
concentrer par des mou-
vements et exercices 
sensoriels… 

Inscription au 01 55 43 25 25

6e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX

ATELIER
Dès 8 ans
Gravure avec  
le Musée Zadkine
samedi 2 juin 

 14 h 30 / 17 h 30
Jouez avec un détail de 
l’œuvre de l’artiste Ossip 
Zadkine, pour le détour-
ner, le prolonger, en faire 
autre chose. Inventer. 

Inscription au 01 45 44 53 85

 
 
 
ATELIER

Apprendre à lire, 
c’est vraiment simple !
mercredi 20 juin  15 h  
Pour explorer les mécanis-
mes d’apprentissage de 
la lecture.

7e

 BIBLIOTHÈQUE 
AMÉLIE

SPECTACLE
Dès 7 ans
Jouez avec moi !
mercredi 6 juin  15 h 
Jouer avec les cartes, jouer 
avec les esprits, jouer avec 
les illusions. Richard Atlas 
propose une sélection 
de ses meilleurs tours 
de magie autour du jeu.

Inscription au 01 47 05 89 66

 BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-SIMON

À VOUS DE JOUER !
Dès 6 ans
L’Univers de Marcel 
3 juill. - 31 août 
On joue autour des diffé-
rents albums de Marcel, 
le célèbre petit singe de 
l’auteur anglais Anthony 
Browne avec un jeu et 
plusieurs puzzles, qui sont 
à disposition.

À VOUS DE JOUER !

J’ai planté un arbre 
en montagne
2 - 31 mai  
Découvrez ce jeu de 
plateau en volume qui 
emporte les joueurs sur 
un sentier de 140 cases 
suivant le chemin des 
ruisseaux jusqu’au fond 
de la mer. 

À VOUS DE JOUER

Citoyen toi-même !
1er - 30 juin 
Découvrez un ensemble 
de trois jeux de société 
et de cinq banderoles-jeu 
pour mieux comprendre 
la notion de citoyenneté.

ATELIER
Dès 8 ans
Jeu numérique
samedi 30 juin  11 h 
Lost Journey est un jeu 
de réflexion dont le but 
est de faire progresser  
Jennifer, une jeune hé-
roïne amnésique, afin 
qu’elle retrouve les frag-
ments de ses souvenirs 
oubliés.

Inscription au 01 53 58 76 40 

8e

 BIBLIOTHÈQUE  
COURCELLES

EXPOSITION

Enfances
5 avril - 26 mai 
À travers sa peinture, 
Sophie Lormeau cherche 
à redonner des ailes à 
notre émerveillement. 

10e

 BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOIS VILLON

ATELIER
Dès 8 ans
Book Art
mercredi 23 mai  15 h  
Le Book Art est l’art de 
donner une deuxième vie 
à un livre. Avec Adeline 
Groleau, participez à 
l’expérience qui permet 
d’aborder les notions 
de recyclage du papier 
et de la déforestation.

Inscription au 01 42 41 14 30

CONTES
5 - 8 ans
Musée de la Vie  
Romantique 
16, 26 mai & le 16 juin 
Une conteuse du musée 
de la Vie Roman tique nous 
fait découvrir des histoires 
liées aux trésors des 
collections. 

Inscription au 01 42 41 14 30

SPECTACLE
Dès 6 mois
Les belles mimines
samedi 9 juin  11 h
Un spectacle musical et 
visuel, qui associe jeux de 
doigts, théâtre d’objets et 
chansons traditionnelles 
de la petite enfance, animé 
par la conteuse Christine 
Lapsca et la musicienne 
Sandrine Cancellieri.

Inscription au 01 42 41 14 30
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 BIBLIOTHÈQUE  
FAIDHERBE

EXPOSITION

Jeux d’estampe(s) AOC
jusqu’au 2 juin
voir p. III

SPECTACLE
Dès 8 ans
Alice au pays  
des merveilles 
samedi 26 mai  15 h
voir p. V

12e

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR

CONTE
Dès 8 ans
La contothèque
samedi 12 mai  16 h
voir p. III 

ATELIER
Dès 6 ans
Tablettes à Pic : 
spécial jeux
samedi 2 juin  14 h 30
Venez découvrir et tester 
une séléction d’application 
pour toute la famille ! 

ATELIER
6 - 11 ans
Initiation à la gravure 
samedi 23 juin  15 h
Atelier d’inititation à 
la gravure, mené par  
Julia Chausson.

Inscription au 01 43 45 87 12

 
 
 
 
 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
SAINT-ÉLOI

FESTIVAL

Quinzaine Livres 
et petite enfance du 
12e arrondissement
29 mai - 16 juin 
Les bibliothécaires de 
Saint-Éloi, Hélène Berr 
et Diderot se déplacent 
avec leurs petites histoires 
bilingues français-LSF. 
Des histoires en kamishibaï 
et des débats, des ateliers, 
des lectures, des contes 
ainsi qu’une exposition-jeux 
sont proposés pour cette 
programmation remplie de 
création, d’amusement et 
de rencontre avec des pro-
fessionnels.

Inscription au 01 53 44 70 30 
En partenariat avec la mairie 
du 12e et Môm’Frenay.

 BIBLIOTHÈQUE  
DIDEROT

ATELIER
3 - 6 ans 
Théâtre de  
la Cie HOP HOP HOP
samedi 23 juin 

 10 h 30 / 12 h 
Atelier avec le théâtre 
Dunois autour de la pièce 
tout près d’Alice / de 
l’autre côté d’Alice d’après 
Les aventures d’Alice 
au pays des merveilles.

13e

 BIBLIOTHÈQUE  
GLACIÈRE 

CONTES
Dès 5 ans
Petites ballades 
et grands voyages
samedi 5 mai  16 h 
Histoires d’animaux, de 
géants, d’ogres et autres 
sorcières, rencontrés sur les 
chemins d’ici et les routes  
d’ailleurs. Les conteurs du 
conservatoire Dukas (12e) 
partagent leurs histoires. 

À VOUS DE JOUER !
Dès 6 ans
Après-midi jeux  
de société 
mercredi 30 mai  14 h 30
Venez découvrir différents 
jeux de société et jouer en 
famille ou entre copains.

En partenariat avec  
la ludothèque La Cabane.

CONTES
Dès 6 ans
L’œuf & le loup
samedi 2 juin  16 h 
À peine sortis de l’œuf, 
nos contes croisent le 
chemin d’une sorcière et 
d’un ogre... Ne manquerait 
plus qu’un loup ! Par les 
conteurs de l’atelier Daviel. 

 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE

À VOUS DE JOUER !
Dès 3 ans
Jeux géants
mercredi 16 mai 

 14 h / 17 h 
L’espace jeunesse est en-
vahi par des Passe-Trappe, 
Weikick, Stadium, Lynx 
géant, billard hollandais, 
jeux d’anneaux…

 
 
 
 
ATELIER
8 ans
Fête de la musique
mercredi 20 juin 

 15 h / 17 h  
Mixe ton son avec DJ Cyrille ! 

Inscription au 01 53 82 76 76
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 BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

À VOUS DE JOUER !
6 ans
La fête des jeux
samedi 9 juin 

 14 h 30 / 17 h 
Venez affronter vos biblio-
thécaires autour de jeux 
de société en tout genre.

Inscription au 01 45 41 24 74 
En partenariat avec  
la ludothèque Ludido.

LECTURE
Dès 6 ans
Prix UNICEF 2018 !
mercredi 16 mai  16 h 
Viens voter pour ton livre 
préféré.

Inscription au 01 45 41 24 74 

RÉALITÉ VIRTUELLE
12 ans
Plus vrai que vrai !
mercredi 20 juin  13 h 30
voir p. VI

X IX
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 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

EXPOSITION

Les herbiers
2 - 30 mai 
Petit traité de botanique, 
une exposition des trois 
herbiers d’Émilie Vast 
présente à la fois la petite 
flore des bois d’Europe, les 
arbres feuillus d’Europe 
et les plantes sauvages 
des Planches éditées par 
les éditions MeMo.

DÉFI

Fresque collaborative
samedi 9 juin 

 14 h 30 / 16 h 
Un défi à la médiathèque : 
rendez-vous dans le hall 
pour réaliser en une heure 
et demie une fresque éphé-  
mère et collaborative la 
plus grande possible,  
tout en bouchons !

ATELIER
Dès 7 ans
Gravure 
mercredi 16 mai  16 h 
Avec Julia Chausson, 
auteure et illustratrice.

Inscription au 01 45 30 71 41 

EXPOSITION

Moi, l’autre, les autres
1er juin - 31 juill.
Peintures des enfants du 
monde, proposées par 
l’association Constellation, 
qui a pour but de créer et 
de soutenir des ateliers de 
peinture auprès d’enfants 
défavorisés. Vernissage 
le 6 juin à 19 h.

 BIBLIOTHÈQUE  
VAUGIRARD 

SPECTACLE
Dès 9 mois
Ma mère  
est une géante
samedi 26 mai  11 h 
Un spectacle pour les tout- 
petits par la compagnie 
Koeko (Danse et voix : 
Sylvie Le Secq, guitare élec-
trique : Gérard Daubanes).

Inscription au 01 48 28 77 42 

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID

ATELIER
Dès 7 ans
Guirlandes 
mercredi 13 juin  15 h
Atelier créatif de confec-
tion de guirlandes colo-
rées à partir de chute 
de tissu et de ruban.

Inscription au 01 45 77 63 40

POÉSIE
15 mois - 4 ans 
Le jardin  
extraordinaire
samedi 2 juin  10 h 30
Par Laurence Decaux.

Inscription au 01 45 77 63 40 

 BIBLIOTHÈQUE 
GUTENBERG

ATELIER
Tout public
Concert à dessiner
samedi 5 mai  15 h
Le principe est d’associer 
une chanson interprétée 
à la guitare par M. Man-
darine, à une pratique de  

 
 

 
dessin. Du gribouillage en 
rythme avec la musique à 
la réalisation d’un dessin. 

Inscription au 01 45 54 69 76

THÉÂTRE
Tout public
Ça bouge à Gutenberg !
samedi 26 mai  15 h  
La bibliothèque invite 
le conservatoire Frédéric 
Chopin du XVe arrondisse-
ment, le Bureau des lec tu-
res audibles à se produire, 
au cours d’une après-midi 
festive.

MUSIQUE
Tout public
Les minimaitres
samedi 23 juin  11 h 30
Deux jeunes élèves du 
cours de guitare du 
Conservatoire du XVe 
arrondissement Frédéric 
Chopin présentent leur 
instrument et jouent 
quelques morceaux. 

ATELIER
Dès 6 ans
Au jardin
mercredi 23 mai  15 h 
Guillaume Douault du 
CREE vient parler de la 
faune au jardin et faire des 
plantations printannières.

Inscription au 01 45 54 69 76

À VOUS DE JOUER !

Ça joue à Gutenberg !
samedi 16 juin  15 h 
Grande après-midi festive 
autour du jeu.

16e

 BIBLIOTHÈQUE  
GERMAINE TILLION

ATELIER
Dès 4 ans
Raymond l’escargot
16, 23 & 30 mai  15 h 30
voir p. IV 

CONTE
Dès 6 ans
Bêtes
mercredi 6 juin  15 h 30
Vous aimez faire des 
bêtises ? Alors, ouvrez vos 
grandes oreilles et écoutez 
les aventures de Petit 
Jean, Papa Hyène. Par la 
conteuse Sophie Layani. 
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 BIBLIOTHÈQUE  
COLETTE VIVIER

ATELIER
Dès 7 ans
Cartes à jouer
samedi 12 mai  14 h
Dame de pique ou valet 
de cœur, les figures et sym- 
 boles des cartes à jouer 
seront sources d’inspiration 
pour vous lancer dans votre 
jeu personnalisé.

Inscription au 01 42 28 69 94

À VOUS DE JOUER !
Dès 6 ans
On joue avec Marcel !
2 - 26 mai  16 h 
Jeu de l’Oie, Memory 
ou puzzles reprennent 
les différentes aventures 
de Marcel. 

18e

 BIBLIOTHÈQUE 
VÁCLAV HAVEL

À VOUS DE JOUER !
Dès 6 ans
RDV Parents-enfants
samedis 12 mai & 23 juin

 16 h
Au programme, des acti-
vités manuelles, des jeux 
de société, des applica-
tions et des jeux vidéo 
en famille ! 

À VOUS DE JOUER !
Dès 6 ans
Grand Casino
mercredi 16 mai 

 15 h / 18 h 30
Venez incarner le rôle 
que vous préférez ! Vous 
rêvez d’être croupier ? 
Vous êtes plutôt du côté 
des joueurs ?

ATELIER
Dès 6 ans
I l lustration
mercredi 6 juin  15 h 
Retrouvez les bibliothé-
caires pour une animation 
autour du travail d’Hervé 
Tullet, auteur et illustrateur 
de livres pour enfants.

ATELIER
Dès 6 ans
Jeux de société  
d’illustrateurs
mercredi 13 juin  15 h
Vos bibliothécaires vous 
font découvrir le MUST 
des jeux de société  
d’illustrateurs ! 

ATELIER
Dès 8 ans
Récréations  
mathématiques
samedi 9 juin  15 h 
Jeux mathématiques 
par Robin Jamet. 

 BIBLIOTHÈQUE  
MAURICE GENEVOIX

SPECTACLE
Dès 1 an
Jardin d’idées
samedi 2 juin  10 h 30
Dans un jeu d’apparition 
et de disparition, de voix, 
de sons et de souffles, une 
flûtiste et une danseuse 
accompagnent enfants et 
adultes à la découverte 
d’un square, d’un jardin 
ou d’un parc.

Inscription au 01 46 07 35 05 

SPECTACLE
Dès 7 ans
Spectacle de magie
samedi 26 mai  15 h
Le magicien Richard Atlas 
sélectionne ses meilleurs 
tours de magie ! Un spec-
tacle participatif dans 
lequel tous les joueurs 
seront gagnants.

19e

 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ

SPECTACLE
2 - 7 ans
La danse du lion
samedi 26 mai  10 h 30
voir p. V 

À VOUS DE JOUER !
Dès 8 ans
Chasse au trésor
samedi 2 juin 

 14 h / 16 h 30
Les bibliothèques du 19e 
organisent une chasse 
au trésor ! Chaque bi blio-
thèque constitue une 
équipe de 10 joueurs qui 
devront résoudre toutes 
les énigmes… 

Inscription au 01 40 38 18 08

 
 
 
 
 
 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
CRIMÉE

ATELIER
Dès 8 ans
Fabrication  
d’un jouet optique
mercredi 16 mai 

 15 h / 17 h 
Après une petite présen-
tation remontant aux 
origines de l’invention 
du cinéma, les enfants 
peuvent confectionner 
eux-mêmes un jouet 
optique qu’ils ont aupara- 
vant manipulé, s’initiant  
ainsi aux techniques des 
films d’animation. Animé 
par Anne Gourdet-Marès 
de la fondation Jérôme 
Pathé-Seydoux.

Inscription au 01 42 45 56 40

RENCONTRE
10 ans
Nathalie Stragier
mercredi 23 mai  14 h 30 
voir p. IV

ATELIER
8 - 12 ans
Numéri’kids
mercredi 30 mai 

 15 h / 16 h & 16 h / 17 h 
Une approche ludique 
pour s’initier à la program-
mation informatique. 

Inscription au 01 42 45 56 40
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 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

INSTALLATION
Dès 3 ans
Le Petit théâtre 
du blanc
5 mai - 30 juin 
voir p. II

PROJECTION
Tout public
Vacances et voyages
7 juill. - 25 août 
Le festival Un été sous 
la toile propose deux 
projections par semaine 
pendant l’été.

ATELIER
13 - 18 ans
Fais parler ton court
jeudi 19 juill.  18 h / 20 h 
Un atelier d’initiation à la 
programmation de courts 
métrages dont les thèmes 
sont citoyens, culturels et 
sociaux. Avec la possibilité 
également de créer sa 
propre bande annonce !

Inscription au 01 46 34 94 90 

 BIBLIOTHÈQUE  
ASSIA DJEBAR

PARTIR EN LIVRE
Tout public
Attractions littéraires
mercredi 11 juill.  

 14 h 30 / 18 h
voir p. VII
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