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SAMEDI 15 SEPT.  15 H
 MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

POP-UP  
AVEC PHILIPPE UG
8 - 12 ans 
Les ateliers de Philippe UG partent d’un exer-
cice sur une feuille de papier fort, à partir des 
thèmes de ses livres : galaxies, papillons, robots, 
poissons… Ils sont réalisés collectivement en 
laissant une part créative au niveau de la variété 
des formes, de la mise en couleur et du décor 
du pop-up réalisé.

Philippe UG, de son vrai nom Philippe Huger, exerce  
depuis une trentaine d’années de multiples activités  
autour du dessin et du livre. Ce prolifique touche-à-tout  
est un grand créateur de livres animés.

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

SAMEDI 22 SEPT.  15 H
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE YOURCENAR - 15E

COMPLÈTEMENT  
ALLUMÉS
6 - 10 ans
Un spectacle-atelier autour des contes.

Laissez-vous emporter par un conte dans le noir, 
avec des illustrations lumineuses et originales de 
l’artiste Eleonora Roba, illustratrice du livre-CD  
Je suis un super-héros qui court très vite et qui 
fait de la pâtisserie. À la fin de la lecture, enfants  
et adultes pourront illustrer leur propre conte.

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

28 SEPT. - 28 OCT.
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

SPIROU, 
LA FIN DE L’INSOUCIANCE
En 2008, Émile Bravo s’est lancé dans une relecture très personnelle  
du jeune groom à l’écureuil. En l’emmenant dans son univers tout en  
respectant la mythologie du personnage, il a ancré sa formation de héros  
dans cette période, qui se situe entre Rob Vel et Franquin, où le personnage  
passe d’apprenti groom à aventurier professionnel sans que l’on sache pour- 
quoi. Ce temps réel et concret, celui de la Seconde Guerre mondiale,  
il en fait le temps d’une fiction, le moment charnière de son devenir héroïque,  
la petite histoire, intime, dans la grande histoire, celle avec un grand H.  
Avec son Spirou, Émile Bravo démontre que l’on ne naît pas héros,  
on ne le devient pas non plus. 

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du festival Formula Bula,  
déployé cette année à la médiathèque Françoise Sagan  
du 28 au 30 sept.  (voir cahier adulte p. 19)
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MERCREDI 26 SEPT.  14 H 30
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

ORIENT / OCCIDENT
à partir de 6 ans 
L’Orient et l’Occident sont deux territoire du monde, 
deux cultures différentes, mais qui ont toujours été 
attirées l’une par l’autre… Dans cet atelier animé 
par la revue Dada, on travaille sur les motifs et 
les couleurs de l’Orient et de l’Occident. Chacun 
dessine une porte vers l’ailleurs, en se basant sur 
l’architecture orientale et occidentale, qu’il s’agit 
ensuite de décorer avec des motifs typiques 
des deux univers.

Sur réservation au 01 53 24 69 70 

Et aussi à la bibliothèque Saint-Simon (7e) le samedi 13 oct. 
10 h.   
Sur réservation au 01 53 58 76 40 

MERCREDI 26 SEPT.  14 H 30
 BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

DÉCOUVRIR ZAO WOU-KI
dès 8 ans
Artiste au croisement de plusieurs mondes,  Zao 
Wou-Ki quitte la Chine en 1948 pour venir à Paris. 
Son œuvre traverse les débats esthétiques qui 
marquent le développement de l’art moderne  
et il perçoit très tôt la vitalité de la peinture amé-
ricaine. Progressivement, il renoue aussi avec 
certains traits de la peinture chinoise dont il s’était 
volontairement écarté. Pour découvrir cet univers, 
participez à un atelier d’initiation aux couleurs.

En partenariat avec le Musée d’art moderne de la Ville de Paris.
Sur réservation au 01 53 09 26 10  
ou sur bibliotheque.goutte-dor@paris.fr
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DIDIER JEUNESSE  
FÊTE SES 30 ANS
L’éditeur Didier Jeunesse fête ses 30 ans !  
Pour l’occasion, retrouvez des expositions, 
ateliers et spectacles dans les bibliothèques.

AU PROGRAMME… 

MERCREDI 26 SEPT.  17 H
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

Promenade sonore
Embarquez pour le pays des livres disques Didier Jeunesse.
Découvrez cette magnifique collection, qui allie excellence 
du livre et de l’enregistrement. 

ATELIER
MERCREDI 3 OCT.  14 H 30 

 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

Faire danser les mots sur la page
Dès 8 ans
Faire des mots un élément visuel dynamique d’un livre,  
les faire se promener au gré des moments forts d’une  
histoire : c’est l’objectif de cet atelier en lien avec l’ex-
position De la bouche du conteur aux mains du lecteur, 
conçue par Didier Jeunesse, à voir à la bibliothèque  
du 21 sept. au 7 nov. et à la bibliothèque Marguerite Audoux (3e) 
du 18 sept. au 20 oct.

Sur réservation au 01 45 44 53 85

EXPOSITION
2 OCT. - 30 NOV.

 BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E 
Un arbre merveilleux
Présentation des originaux de l’album Un arbre merveilleux 
de Delphine Grenier, édité chez Didier Jeunesse. Les trois 
bibliothèques du 12e créent un programme d’expositions, 
d’ateliers, de contes et de spectacles pour fêter les 30 ans 
de l’éditeur.

SAMEDI 6 OCT.  10 H 30 & 11 H 30
 BIBLIOTHÈQUE SORBIER - 20E 

Trois petits contes avec Praline Gay-Para
À partir de 3 ans
Au programme, notamment : Quel radis dis-donc,  
Roulé le loup, Le poussin et le chat !

Sur réservation à partir du 22 sept. au 01 46 36 17 79

CONCERT
SAMEDI 13 OCT.  15 H 30 

 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E 
Voyage en Amérique latine
Christine Audat, qui collabore à la collection de livres-
disques de Didier Jeunesse, propose un concert autour 
des comptines et berceuses d’Amérique latine. Auteure- 
compositrice, elle est inspirée par son amour des poly-
phonies et rythmes. 

Tout le programme sur bibliotheques.paris.fr

MERCREDI 10 OCT.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE AUDOUX - 3E

L’OURSON DE FRED
5 - 7 ans 
Sophie Gastine-Fischer, conteuse, invite les 
enfants à découvrir l’histoire véridique d’un petit 
ourson en laine sans nom, « l’ourson de Fred ». 
Fred ne se sépare jamais de son ourson. À travers 
les yeux de cet ourson, nous découvrons le par-
cours de Fred, jeune enfant juif de Delft qui réussit 
miraculeusement à échapper aux rafles et aux 
déportations. À la suite de ce récit, les participants 
sont invités à présenter un objet qui leur est cher 
et à imaginer comment cet objet pourrait lui aussi 
prendre la parole et raconter un souvenir parti-
culier. Apporter un objet cher à son cœur. L’album 
L’Ourson de Fred, d’Iris Argaman, illustré par Avi 
Ofer, a été publié aux Éditions Chandeigne en 2017. 

Sur réservation au 01 44 78 55 20  
ou sur bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr
En partenariat avec le Mémorial de la Shoah.
Dans le cadre de Lettres d’Israël  
(voir cahier adulte p. 20).
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SAMEDI 6 OCT.  10 H 45
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

QUI A PEUR DU LOUP ?
à partir de 3 ans
Venez voyager dans les forêts profondes, où se  
tapit le loup ! Un mélange de contes et de comptines 
traditionnels, en français et en Langue des Signes 
Française, proposé par l’association Art’Sign.  
Alors que Bachir Saïfi se transforme en loup féroce  
ou en adorable petite fille, Val Tarrière donne vie, 
par la voix, à ses personnages. La voix et le chant-
signe sont au diapason, au son de l’accordéon,  
pour des comptines connues de tous. 

Sur réservation sur http://bit.ly/ReservationCanopee

MERCREDI 10 OCT.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE AMÉLIE - 7E

ATELIER BD AVEC DADA
6 - 12 ans
Comment fait-on une BD ? Quelles sont les tech-
niques utilisées ? Un atelier pour créer un strip 
et découvrir le scénario, le découpage, le dessin, 
l’encrage, la mise en couleur… 

Sur réservation au 01 47 05 89 66  
ou sur  bibliotheque.amelie@paris.fr

13 - 25 OCT.
 BIBLIOTHÈQUE VÁCLAV HAVEL - 18E

MUSIQUE ET JEU VIDÉO
dès 8 ans
Dans le cadre du festival Numok, la bibliothèque 
propose une série d’animations consacrées 
à la musique dans les jeux vidéo. 

AU PROGRAMME… 

SAMEDI 13 OCT.  16 H 
Un rendez-vous parents-enfants 
Dès 8 ans
Venez chanter, mixer et jouer dans un groupe  
de rock sur vos consoles préférées !

MERCREDI 17 OCT.  16 H 
Last night a DJ saved my heart 
Dès 12 ans
Comme chaque mercredi, création et découverte  
au programme pour le club ludique !

VENDREDI 19 OCT.  17 H 30
Pause jeux vidéo musicaux
Dès 8 ans
Empoignez une manette et découvrez  
la sélection de vos bibliothécaires !

SAMEDI 20 OCT.  15 H 
Une après-midi musicale
Sur le thème des musiques de jeux vidéo.

Enfants accompagnés si moins de 8 ans.  
Sur inscription au 01 40 38 65 60
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SAMEDI 13 OCT.  10 H 30 
 AUDITORIUM LE TOTEM - 13E

STEVE WARING
dès 6 ans
De la baleine bleue au Matou qui revient :  
tout un répertoire !

Artiste incontournable de la chanson pour en-
fants, le plus français des chanteurs américains 
et le plus américains des chanteurs français 
pour les enfants, Steve Waring se produit sur 
la scène du Totem pour chanter sur des airs de 
folk, de blues et de musique traditionnelle... un 
répertoire musical que petits et grands pourront 
reprendre en cœur lors de ce concert organisé 
par la médiathèque Jean-Pierre Melville (13e).

Né en Pennsylvanie, Steve Waring est arrivé à Paris en 
1965. Il a fait ses débuts au Centre américain avec John 
Wright et Alan Stivell et a enregistré plusieurs albums  
avant de se lancer, dans les années 1980, dans la musique 
pour enfants. 

Sur réservation au 01 53 82 76 76  
ou sur mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr
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SAMEDI 27 OCT.  16 H
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

FABRICATION DE CONSOLES
à partir de 8 ans
Venez assembler une console rétro avec un 
animateur d’Hélicoïdée ! À l’occasion du festival 
Numok, les enfants et les adolescents peuvent 
fabriquer leur propre console en soudant diffé-
rents composants sur un circuit imprimé. Une 
fois assemblée, la console est fonctionnelle et 
les participants peuvent charger un jeu rétro 
(Pacman, Tétris…). Ils peuvent évidemment  
repartir avec leur création !

Présence d’un adulte accompagnant obligatoire
Sur réservation sur http://bit.ly/InscriptionsCanopee
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SAMEDI 13 OCT.  11 H 15 
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

DISCRIMINATION  
ET HARCÈLEMENT,  
QUELS RECOURS ? 
à partir de 8 ans
Le Défenseur des droits est l’autorité chargée 
de défendre et de favoriser l’accès aux droits des  
personnes victimes de discrimination (l’origine, le 
sexe, l’apparence physique, le patronyme, le han-
dicap, les opinions politiques, religieuses, l’identité 
de genre etc...). Nicole Fraineau-Crinon, déléguée 
du Défenseur des droits, vient expliquer aux jeunes 
ainsi qu’aux adultes les recours possibles.

Sur réservation au 01 45 54 69 76.

SAMEDI 27 OCT.  16 H
 BIBLIOTHÈQUE L’HEURE JOYEUSE - 5E

EN SORTANT  
DE L’ÉCOLE
à partir de 7 ans
Pour la fête du cinéma d’animation, des musiciens 
sur scène accompagnent 15 court-métrages 
inspirés des poèmes de Prévert, Apollinaire 
ou Desnos. Ce ciné-concert associe les films 
de jeunes réalisateurs d’animation française à 
l’univers singulier des musiciens qui ont travaillé 
sur la série En sortant de l’École (produite par 
Tant Mieux Prod et France Télévisions). Quinze 
courts métrages de la collection sont projetés, 
les musiques et les textes sont interprétés (et 
parfois chantés) en direct. De courts interludes 
parlés et mis en musique permettent d’éclairer 
un poème ou de raconter une anecdote sur leurs 
auteurs. Grâce à l’instrumentarium étendu des 
quatre musiciens (piano, guitare, accordéon, 
melodica…), le spectacle offre un voyage dans la 
poésie populaire de Prévert, le surréalisme plein 
d’humour de Desnos, les souvenirs de guerre 
d’Apollinaire. Une lecture poétique, originale, 
inventive et surprenante des plus grands poètes 
français. Le ciné concert est précédé d’un atelier 
avec les musiciens. 

Dans le cadre de la Fête du film d’animation
Sur réservation au 01 80 01 74 60  
ou sur bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr
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MERCREDI 19 SEPT.  16 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX – 6E 

QU’EST-CE QU’UN(E) AMI(E) ? 
8 - 10 ans
Atelier Philo avec Annie Mako.

Annie Mako est une artiste chanteuse, metteur 
en scène qui dirige la compagnie Clameur 
public. Depuis 10 ans, elle met en place des 
actions citoyennes et artistiques en français et 
en langue des signes, notamment des ateliers 
« philo-théâtre » avec les enfants sourds et 
entendants à partir d’albums jeunesse. 

Dans le cadre de la JMS  
(Journée mondiale des sourds). 
En présence d’interprètes.  
Sur réservation au 01 45 44 53 85 ou  
sur bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

SAMEDI 6 OCT.  15 H 30 / 17 H
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX – 6E 

JALOUX ? POURQUOI ?
à partir de 5 ans
Heure du conte bilingue (LSF/Français),  
Dominique et Isabelle vous invitent à venir 
 voir et entendre des histoires de jalousies. 

Tout public sourd et entendant.

SAMEDI 27 OCT.  15 H 30 / 17 H
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX – 6E 

ATELIER DÉCOUVERTES D’APPLIS 
Dominique et Isabelle projettent sur grand 
écran leurs applis « coup de cœur » à tester 
sur Ipad et ensuite nous jouerons ensemble. 

PROGRAMME  
BILINGUE 
FRANÇAIS / LSF

ciné concert

numok
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1er

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE

SPECTACLE
Dès 3 ans
Qui a peur du loup ?
samedi 6 oct.  10 h 45
voir p. IV

ATELIER
Dès 8 ans
Fabrication de consoles
samedi 27 oct.  16 h 
voir p. VI

3e

 BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE AUDOUX

DIDIER JEUNESSE

Exposition
18 sept. - 20 oct. 
voir p. V

ATELIER
Dès 8 ans
Reliure japonaise 
samedi 6 oct.  15 h 
Venez confectionner un 
carnet relié à couture 
japonaise, avec Misaki 
Iinuma, spécialisée en 
papeterie et cartonnage 
artisanaux. 

Dans le cadre  
des Mordus du Manga. 
Inscription au 01 44 78 55 20

 
 
 
 
 
CONTE
5 - 7 ans
L’ourson de Fred
mercredi 10 oct.  15 h 
voir p. IV

5e

 BIBLIOTHÈQUE  
BUFFON

CONTE
Jusqu’à 4 ans
Histoire, es-tu là ?
29 sept. & 20 oct.  10 h 30
Chansons, jeux de doigts, 
marionnettes et xylophone, 
les histoires sortent de 
la valise d’Alix.

Inscription au 01 55 43 25 25

CINÉMA
Dès 4 ans
L’étrange forêt 
de Bert et Joséphine
mercredi 3 oct.  14 h 
Découvrez ce film d’ani
mation tchèque de Filip 
Pošivac et Barbora Valecká. 
Bert et Joséphine vivent 
dans un prunier. Ensemble, 
ils prennent soin des créa
tures qui le peuplent. 

En écho à la 17e Fête  
du cinéma d’animation.  
Inscription au 01 55 43 25 25 

 
 
 
 
 
 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN

CONTE
Jusqu’à 3 ans
Berceau-Bateau
samedi 29 sept.  16 h 30
Un spectacle sur la nais
sance, avec berceuses, 
jeux de doigts, et ins
truments de musique,  
par Coline Promeyrat.

Inscription au 01 43 37 96 54

 BIBLIOTHÈQUE 
L’HEURE JOYEUSE

CINÉ-CONCERT
Dès 6 ans
En sortant de l’école
samedi 27 oct.  16 h
voir p. VII

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

NUMOK
Dès 8 ans
Remake vidéo
samedi 27 oct.  14 h 30
Remixons et réalisons  
ensemble une célèbre 
scène de SOS Fantômes.

Inscription au 01 56 81 10 70

 
 
 
 

6e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX

DIDIER JEUNESSE

Exposition
21 sept. - 7 nov. 
voir p. V

ATELIER
Dès 7 ans
Tataki-Zomé
samedi 29 sept.  10 h 30
Le tatakizomé est une 
technique japonaise de mar
telage de végétaux frais sur 
tissu mais également un art 
de se promener, et de s’age
nouiller pour récolter des 
plantes sur son chemin.

Inscription au 01 45 44 53 85 

PROJECTION
Dès 7 ans
Cinéma d’animation
mercredi 10 oct.  17 h 
À l’occasion de la 17e Fête 
du cinéma d’animation, 
un programme de huit 
courtmétrages pour décou
vrir différentes techniques 
d’animation, conçu par 
l’Agence du courtmétrage.

7e

 BIBLIOTHÈQUE AMÉLIE

ATELIER
6 - 12 ans
Bande dessinée
mercredi 10 oct.  15 h 
voir p. IV

 BIBLIOTHÈQUE 
SAINT-SIMON

ATELIER
6 - 12 ans
Orient et Occicdent
samedi 13 oct.  10 h 
voir p. III

9e

 BIBLIOTHÈQUE  
CHAPTAL

NUMOK
7 - 14 ans
Impression 3D
mercredi 17 oct.  14 h 
Venez créer et imprimer 
des petits objets en 3D ! 
Accueil bilingue LSF/ 
Français pour les enfants. 

NUMOK
Dès 7 ans
Atelier Stop Motion
samedi 20 oct.  14 h 
Créez une animation,  
avec des personnages 
en pâte à modeler.

10e

 BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOIS VILLON

SPECTACLE
Dès 3 ans
Le kimono volant 
samedi 29 sept.  11 h 
Conte japonais avec la 
conteuse Gwenola Sanquer  

 
 

et Lara Mécili, chanteuse et 
musicienne. Ce spectacle 
très visuel s’accompagne 
de petites marionnettes, 
d’animaux en origami, 
de chants et de musique.

Inscription au 01 42 41 14 30

ATELIER
Dès 8 ans
Livre en papier plié
mercredi 17 oct.  15 h 
Viens écrire un texte à partir 
d’un générateur automa
tique et composer le livre 
associé à la technique du 
pliage. Aucun agrafage n’est 
nécessaire pour obtenir 
un petit livre. 

Inscription au 01 42 41 14 30 

CINÉMA
Dès 3 ans
Graines d’artistes 
samedi 20 oct.  15 h 30
Projection de 8 court 
métrages à l’occasion 
de la 17e Fête du cinéma 
d’animation.

Inscription au 01 42 41 14 30 

 MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN

ATELIER
Dès 6 ans
Orient / Occident
mercredi 26 sept.  14 h 30
voir p. III

EXPOSITION

Spirou
28 sept. - 28 oct. 
voir p. II

CINÉMA
Dès 5 ans
Cinéma d’animation
samedi 6 oct.  15 h 30
Projection de L’étrange 
forêt de Bert et Joséphine,  
de Filip Pošivač et Barbora 
Valecká (2017 / 45’ / Répu
blique Tchèque). Bert et 
Joséphine vivent dans un 
prunier, et prennent soin des 
créatures qui le peuplent. 

Inscription au 01 53 24 69 70 

 
 
 
ATELIER
Dès 10 ans
Lego Mindstorms
mercredi 17 oct.  14 h 30
Venez construire un robot 
Lego Mindstroms, et le pro
grammer pour remplir la 
mission qu’on lui aura don
née (sortir d’un labyrinthe, 
détecter des obstacles, 
boucler un parcours…).

Inscription au 01 53 24 69 70

11e

 BIBLIOTHÈQUE  
PARMENTIER

CLUB DE LECTEURS
Dès 9 ans
Le cercle des lecteurs
samedi 6 oct.  14 h 
Rejoins le cercle des 
lec teurs et découvre 
de nouveaux livres pour 
cette séance spéciale  
avec Audrey, booktubeuse 
de la chaîne Le Souffle 
Des Mots.

12e

 BIBLIOTHÈQUE  
SAINT-ÉLOI 
Môm’Frenay  
(place Henry Frenay)

CONVERSATION
4 - 11 ans
Café des familles
samedi 6 oct.  10 h 
Pendant le débat avec les 
parents, des ateliers créatifs 
pour les enfants sont pro
posés par Môm’Frenay et  
un coin lecture et jeux  
est aménagé pour les 
plus petits.

Inscription au 01 43 41 84 71. 
En partenariat avec  
les bibliothèques du 12e,  
Hélène Berr, Diderot  
et la Mairie du 12e.

 
 
 

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR

ATELIER
8 - 12 ans
Pop-up
samedi 15 sept.  15 h 
voir p. III

NUMOK
8 - 13 ans
Scratch
samedis 13 &  20 oct. 

 10 h /13 h 
Des ateliers pour s’initier 
au code en s’amusant 
avec le logiciel Scratch.

INVITÉ SURPRISE
Dès 3 ans
Yétili sort de la télé !
mercredi 24 oct.  16 h 
Un invité très spécial, star 
du programme des Zouzous 
sur France Télévisions, s’in
vite à la médiathèque pour 
un moment de lecture et 
de partage avec les enfants.

NUMOK
Dès 6 ans
Tablettes à Pic
samedi 27 oct.  15 h 
Sélection d’applications 
ludiques et créatives.

 BIBLIOTHÈQUE  
DIDEROT

PROJECTIONS
Dès 3 ans
Court-métrages
15 sept. - 20 oct.  15 h 
Sélection de 8 court 
métrages inédits :  
Carnavallée d’A. Ahon (4’28), 
La Petite taupe peintre 
de Z. Miler (10’), La Table 
d’E. Boitsov (4’15), Partir 
de J. Lurie (3’), Manolo d’A. 
Ringot (11’30), Le Bruit du 
gris de V. Patar et S. Aubier 
(3’08), Free art de N. Bro 
(3’30), Deux escargots s’en 
vont de J.P. Jeunet et  
R. Segaud (3’14).

Inscription au 01 43 40 69 94

 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  !  
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ATELIER
Dès 3 ans
D’un battement d’ailes
samedi 29 sept.  10 h 30
La Cie Artefact propose 
un atelier autour du spec  
tacle D’un battement 
d’ailes. En collaboration 
avec le Théâtre Dunois.

Inscription au 01 43 40 69 94

DIDIER JEUNESSE

Arbres merveilleux
2 oct. - 30 nov. 
voir p. V

13e

 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE

CONTES
Dès 5 ans
Bestiaire bavard
samedi 22 sept.  16 h 
Isabelle Genlis chante des 
comptines rythmées viet
namiennes en français et 
Phuong Oanh les interprète 
dans leur langue d’origine 
au son du dan tranh, 
la cithare vietnamienne. 

Inscription au 01 53 82 76 76

NUMOK
Dès 8 ans
Impression 3D
samedis 29 sept.  
& 27 oct.  15 h /17 h 
Viens découvrir la modé
lisation et l’impression 3D 
et repars avec un objet que 
tu auras créé et imprimé ! 

En collaboration  
avec la mairie du 13e. 
Inscription au 01 53 82 76 76

 
 
 
 
COMPTINES
1 - 4 ans
Reinette et d’Api
samedi 29 sept.  10 h 30
Un spectacle de Coline 
Promeyrat avec des ber
ceuses, jeux de doigts et 
instruments de musique. 
En partenariat avec la 
librairie ChatPitre pour 
une séance de dédicaces.

Inscription au 01 53 82 76 76

RENCONTRE MUSICALE

Steve Waring
Dès 6 ans
samedi 13 oct.  10 h 30
voir p. VI

Le Totem Auditorium

 BIBLIOTHÈQUE  
GLACIÈRE

ATELIER
Dès 8 ans
Furoshiki
samedi 22 sept.  14 h 
Avec un simple carré de tis
su, réalisez un emballage 
ou un sac, modifiable et 
réutilisable.

Inscription au 01 45 89 55 47

NUMOK
8 - 12 ans
Stop Motion
samedi 13 oct.  14 h 
À partir d’un scénario 
à choix multiples, créez 
vos personnages et vos 
décors en papier découpé 
puis animezles. Image 
après image, vos robots 
prendront vie ! 

Inscription au 01 45 89 55 47

14e

 BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

NUMOK
Dès 6 ans
Aim’appli
mercredis 5 sept.  
& 3 oct.  16 h 
Découvrez une nouvelle 
façon de lire, jouer et 
créer avec les tablettes ! 

Inscription au 01 45 41 24 74

ATELIER
Dès 6 ans
L’art en herbe
samedi 22 sept.  14 h 
Dévoilez vos talents d’ar
tiste avec l’association 
Môm’Didot au cours de 
cette séance spéciale Japon, 
pour les enfants accom
pagnés de leurs parents.

Inscription au 01 45 41 24 74

ATELIER
Dès 8 ans
Jeux sur PC
samedi 27 oct.  13 h 30
Vidéado vous fait découvrir 
les richesses du jeu vidéo 
sur PC. 

En partenariat  avec  
l’association Florimont. 
Inscription au 01 45 41 24 74

NUMOK
Dès 6 ans
Light Painting
samedi 27 oct.  15 h 
Venez réaliser et capturer 
des dessins de lumière lors 
de cette séance photo !

inscription au 01 45 41 24 74

15e

 BIBLIOTHÈQUE 
GUTENBERG

RENCONTRE

Discrimination  
et harcèlement
samedi 13 oct.  11 h 15
voir p. VI

ATELIER PHILO
Dès 8 ans
Le respect et le mépris
samedi 13 oct.  15 h 
Quels mots, quels actes 
mettonsnous autour du 
respect et du mépris ? N’y a 
t’il pas de risque de confu
sion entre politesse, man
que de confiance en soi, 
peurs... Venez réfléchir  
avec Frédérique Pernin.

Inscription au 01 45 54 69 76

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

ATELIER
Dès 7 ans
Mercredis cré@tifs
mercredis 12, 19  
& 26 sept.  16 h 
Dessins, collages, jeux 
vidéos, programmation, 
jeux de société… chaque 
mercredi de nouvelles  
activités ! Le 26 sept. : 
atelier Ma ville idéale  
avec Julien Billaudeau.

Inscription au 01 45 30 71 41

MORDUS DU MANGA
Dès 8 ans
Nouvelle sélection
samedi 15 sept.  17 h 
Les bibliothécaires  
présentent les 12 titres 
en lice dans les sélections 
812 ans et 13 ans et plus. 

 
 
 
 
SPECTACLE
6 - 10 ans
Complètement allumés
samedi 22 sept.  15 h 
voir p. III

ATELIER
Dès 10 ans
Sauvages de ma rue
mercredi 3 oct.  15 h 
Munis de leur smartphone 
ou tablette numérique sur 
lequel ils auront téléchar
gé l’application gratuite 
Sauvage de ma rue, les 
enfants découvrent avec un 
médiateur qu’ils peuvent 
aider les scientifiques.

Inscription au 01 45 30 71 41

NUMOK
Dès 7 ans
Mercredi cré@tifs
mercredis 3, 10, 17, 24  
& 31 oct.  16 h 
Dessins, collages, jeux 
vidéos, programmation, 
jeux de société… Un mois 
d’octobre très numérique.

16e

 BIBLIOTHÈQUE  
GERMAINE TILLION

EXPOSITION

Voilà
11 sept. - 6 oct. 
Gita Treice a réalisé les 
maquettes et les illustra
tions de près de 100 livres, 
dont plus d’une vingtaine 
a été récompensée dans 
des concours aux pays 
baltes. En 2013 un de 
ses livres illustrés a été 
nominé au concours du 
Plus beau livre du monde 
à Leipzig. 

17e

 BIBLIOTHÈQUE  
COLETTE VIVIER

ATELIER
Dès 6 ans
Opération silhouettes
samedi 29 sept.  14 h 30
Un atelier inspiré d’Hervé 
Tullet : amusements, dé  
bordements, couleurs, 
nous jouons à réaliser 
une fresque pour décorer 
la bibliothèque !

Inscription au 01 42 28 69 94

NUMOK
Dès 8 ans
Stop Motion
mercredi 24 oct.  14 h 
À partir des personnages 
de son album Mon papa 
est un soleil (éd. Sar
bacane), Johan Leynaud  
initie les enfants à la créa
tion d’images animées.

Inscription au 01 42 28 69 94

ATELIER
Dès 10 ans
Paris-Reims-Berlin
samedi 27 oct.  14 h 
En souvenir des 100 ans 
de l’armistice entre la 
France et l’Allemagne, 
trois amis graveurs 
confrontent leurs regards 
sur leur trois villes à tra
vers cet atelier de gravure. 
Vernissage à 18 h.

Inscription au 01 42 28 69 94

 MÉDIATHÈQUE  
EDMOND ROSTAND

CONTE
Jusqu’à 5 ans
Danse la biguine
mercredi 19 sept.  16 h 
Je raconte avec des mots 
ronds comme mon corps, 
riants comme mon sourire. 
Je raconte avec des gestes 
de cotons et tendresses. 
Par Magguy Faraux.

Inscription au 01 48 88 07 17

18e

 BIBLIOTHÈQUE  
MAURICE GENEVOIX

MARIONNETTE
Dès 4 ans
Cocottes
samedi 13 oct.  11 h 30
Ce spectacle musical 
de ma rion nettes de la 
Compagnie Patachon est 
proposé dans le cadre 
de la Fête des Vendanges.

 BIBLIOTHÈQUE 
GOUTTE D’OR

ATELIER
Dès 8 ans
Zao Wou-Ki
mercredi 26 sept.  14 h 30
voir p. IV

CINÉMA
Dès 2 ans
Mon petit festival
mercredi 24  
& samedi 27 oct. 
En partenariat avec En
fances au Cinéma, la biblio
thèque projette le mercredi 
(14 h 30) en avantpremière 
deux courts métrages et 
intervient au Cinéma des 
cinéastes le samedi (11 h) 
pour raconter des histoires 
en écho à ces films.

ATELIER
Dès 8 ans
Détournement
samedis 27 oct.  
& 3 nov.  15 h 
Séverine Bourguignon, 
artiste plasticienne, utilise 
la technique du collage et 
des magazines pilonnés 
en bibliothèque.

Inscription au 01 53 09 26 10

 BIBLIOTHÈQUE 
VÁCLAV HAVEL

ATELIER
6 - 12 ans
Dessin manga
mercredi 3 oct.  15 h 
Tu dessines des mangas ou 
tu as envie d’apprendre ? 
Apporte quelquesuns 
de tes mangas préférés et 
viens dessiner avec Maho 
Nakamura, artiste japo
naise. Dans le cadre des 
Mordus du manga.

NUMOK
Dès 8 ans
Musique et jeu vidéo
13, 17, 19 & 20 oct. 
voir p. V

ATELIER
Dès 7 ans
Gravure sur bois
samedi 27 oct.  15 h 
De la peinture rouge, 
une planche de lino…  
Découvrez les secrets de  
la linogravure avec May  
Angeli, illustratrice des 
Boîtes de peinture de M. 
Aymé (éd. des Éléphants, 
2018). 

Inscription au 01 40 38 65 40

19e

 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ

DANSE
Dès 2 ans
Soleil nomade
samedi 29 sept.  10 h 30
À travers un pas de deux, 
entre soleil et corps, se 
dévoile la quête poétique 
d’un petit garçon qui sou
haite posséder l’énergie 
solaire. Kivuko compa
gnie /Christina Towle ; 
Interprétation et collabo
ration chorégraphique : 
Yves Mwamba ; Musique : 
Paki Zennaro.

Inscription au 01 40 38 18 08 
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ATELIER
8 - 12 ans
Écriture
samedis 29 sept.,  
6 &13 oct.  14 h 
Les ateliers d’écriture, 
menés par Valérie Barrier, 
écrivain public, sont un 
espace de liberté qui naît 
d’une contrainte. À partir 
d’un thème (poésie, por
trait, récit) les participants 
inventent, s’appuient sur 
le réel, tout en apprenant 
à enrichir leurs phrases 
et organiser leurs idées. 

Inscription au 01 40 38 18 08

 BIBLIOTHÈQUE  
CRIMÉE

FÊTE
Tout public
Réouverture
samedi 6 oct.  18 h 15 / 21 h 
La bibliothèque s’est refait 
une beauté pour ses 30 ans, 
venez fêter ça avec la 
conteuse Muriel Bloch, 
le musicien Joao Mota 
(18 h 15) et un concert  
jazzy de Rit Qui Qui (20 h).

Inscription au 01 42 45 56 40

EXPÉRIENCE
En famille
Lumière noire
samedi 13 oct.  10 h 30
À l’aide de cubes fluo
rescents manipulables, 
vous devez construire 
différentes structures qui 
s’affichent sur un écran en 
temps réel... avant de dé
truire votre construction 
pour déclencher à l’écran 
des animations uniques. 

Inscription 2 semaines  
avant au 01 42 45 56 40

ATELIER
Dès 6 ans
Smart-City
samedi 27 oct.  15 h 
Les enfants construisent 
des immeubles en papier 
et dessinent les espaces 
publics. Ils réalisent ensuite 
un circuit électrique avec 
des leds pour éclairer leurs 
constructions. Un dispositif 
mené par la designer  
Bérengère Amiot.

Inscription au 01 42 45 56 40

 BIBLIOTHÈQUE  
BENJAMIN RABIER

SPECTACLE
18 mois - 3 ans
Le petit pinceau 
de Klee
samedi 29 sept.  11 h 
C’est l’histoire de Petit 
Klee, un petit personnage 
de papier tiré d’une oeuvre 
de Paul Klee, qui ne veut 
pas aller dormir et se cache 
sous son lit. Par Sophie 
Stalport.

Inscription à partir  
du 15 sept. au 01 42 09 31 24

NUMOK
Dès 10 ans
Impression 3D
mercredis 17  
& 20 oct.  15 h 30
Viens découvrir l’impres
sion 3D et crée tes pro  
pres modèles d’objets 
que tu pourras imprimer. 

Inscription au 01 42 09 31 24 

 BIBLIOTHÈQUE  
PLACE DES FÊTES

ATELIER
6 - 12 ans
As Trames Gram
mercredi 24 oct.  16 h 
L’as des trames, c’est Roy 
Lichtenstein ! Avec ses 

 
 

petits points colorés, il 
invente un style inspiré 
des machines d’impres
sion, mais entièrement fait 
à la main. Dans cet atelier, 
les enfants transforment 
un portrait en trames 
de petits points, méthodi
quement puis librement, 
au pays des points et des 
pois multicolores ! 

Inscription au 01 42 49 55 90 

20e

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

ATELIER
En famille
Extraction du miel
mercredi 12 sept.  14 h 
À 14 h : espace image et son 
en partenariat avec l’asso
ciation Ville Mains Jardins. 
À 14 h 30 : Miellerie dans 
l’auditorium, rencontre avec 
les apiculteurs et travaux 
pratiques autour du miel. 
Par l’association des api-
culteurs du square Karcher, 
rue des Pyrénées. 

 BIBLIOTHÈQUE  
ASSIA DJEBAR

NUMOK
Dès 3 ans
Robot en pâte  
à modeler
samedi 13 oct.  11 h 
Les enfants vont créer  
leur premier robot. Un  
peu de pâte à modeler,  
une pile, une LED et  
un peu de dextérité… 
le tour est joué.

Inscription au 01 84 82 19 50

NUMOK
Dès 8 ans
Deviens créateur 
de mode
mercredis 17 & 24 oct. 

 16 h 
Atelier en 2 séances : 
la première à la biblio
thèque (17 oct.  16 h), 
la seconde au Simplon  
Lab (24 oct. 16 h). Les 
bibliothécaires accom
pagnent les enfants. 
Ateliers en collaboration 
avec le Simplon Lab.

Inscription au 01 84 82 19 50

 BIBLIOTHÈQUE  
SORBIER

CONTE
Dès 3 ans
Trois petits contes 
samedi 6 oct.  

 10 h 30 & 11 h 30
voir p. V

CONCOURS 
Dès 9 ans  
si accompagnés
Photos Instagram
samedi 13 oct. 

 14 h 30 / 18 h 
Balade dans le quartier, 
téléphone ou tablette en 
main à la recherche de 
la meilleure photo. Puis 
retour à la bibliothèque 
avec un atelier montage, 
pour participer à un 
concours sur Instagram. 
Le gagnant sera annoncé 
le samedi suivant. Avec 
Le Garage numérique. 

Inscription au 01 46 36 17 79 

NUMOK
Dès 7 ans
Roulez jeunesse !
samedi 20 oct.  15 h 30
Participer à une expérience 
collective de programmation 
autour d’un circuit de billes 
à construire. Une manière 
ludique d’aborder la pro
grammation : les lignes 
de code sonnent, tournent, 
s’illuminent ou perturbent 
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