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SAMEDI 12 JANV.  15 H
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER 

CONTES DE  
NAJOUA DARWICHE
dès 7 ans
« Pas chassés sur la courbe du monde »…  
Najoua Darwiche, issue d’une famille de 
conteurs de mère en fils et de père en filles,  
a été nourrie par les contes depuis l’enfance. 
Cette comédienne propose des contes entre  
sagesse et folie où le plus fou n’est pas tou-
jours celui que l’on croit. 

En présence d’interprètes Français/LSF

LES AUTRES ATELIERS  
AVEC LA REVUE DADA… 

SAMEDI 19 JANV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE AUDOUX - 3E 

Art Brut
6 - 12 ans
Le regard qu’un artiste brut pose sur le monde est  
spontané, inventif, innocent… exactement comme  
celui d’un enfant ! Pourtant, cette apparente simplicité  
n’est pas synonyme de facilité...

Sur réservation au 01 44 78 55 20  
ou sur bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

SAMEDI 26 JANV.  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E 

Art brut
6 - 12 ans

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

SAMEDI 16 FÉV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E 

Art brut
6 - 12 ans

Sur réservation au 01 45 54 69 76  
ou sur bibliotheque.gutenberg@paris.fr
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SAMEDI 19 JANV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ - 19E 

SALVADOR DALI 
6 - 12 ans
Grâce à sa méthode « paranoïaque-critique », Dali a 
de drôles de visions : des éléphants à longues pattes, 
des téléphones-homards, des moustaches-antennes 
et des tigres rugissants ! Les enfants découvrent cet 
artiste surréaliste délirant et s’exercent à sa méthode, 
avec la revue Dada : ils observent un tableau et se 
laissent inspirer par ce qu’il leur suggère, avant de le  
réinterpréter à leur manière, en dessin ou en peinture.

Sur réservation au 01 40 38 18 08  
ou sur bibliotheque.herge@paris.fr

SAMEDI 12 JANV.  15 H 30
 BIBLIOTHÈQUE SORBIER - 20E 

ULYSSE, THÉSÉE  
ET TOUS LES AUTRES 
dès 6 ans
La mythologie s’invite à la bibliothèque !  
Murielle Szac, auteure des feuilletons mytholo-
giques (Le feuilleton d’Hermès, Le feuilleton 
d’Ulysse et Le feuilleton de Thésée, Bayard Jeu-
nesse), offre un moment de lectures pour retrou ver 
vos héros, créatures et mythes préférés, suivi  
d’un temps d’échange et d’une séance de dédicace.

conte

SAMEDI 19 JANV.  14 H 30 / 17 H
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E 

MORDUS DU MANGA :  
FÊTE DE CLÔTURE
Pour la 10e édition, les Mordus ont élu leurs deux 
mangas préférés des sélections « 8-12 ans » et 
« 13 ans et + ». Les 24 bibliothèques participantes 
invitent leurs votants et tous les Mordus du 
manga à venir célébrer cette remise de prix 
au cours d’une après-midi festive, dé-
diée au manga et à la culture japo naise. 
Au programme : des ateliers créatifs, 
un blind-test, des jeux vidéo et de la ré-
alité virtuelle (pour les plus de 12 ans), 
des jeux de société… et des cadeaux 
à gagner !

En partenariat avec le Manga Café.
Plus d’infos sur  
blog-bibliotheque.paris.fr/lesmordusdumanga

MERCREDI 20 FÉV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE BENJAMIN RABIER - 19E 

TIM BURTON
6 - 12 ans
Pour découvrir l’univers et la technique  
du déjanté Tim Burton, les participants 
conçoivent un flipbook lors de cet atelier  
animé par la revue d’art pour enfants Dada.

Sur réservation au 01 42 09 31 24  
ou sur bibliotheque.benjamin-rabier@paris.fr

SAMEDI 26 JANV.  14 H 45 / 17 H 30
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E 

PLANÉTARIUM 
dès 5 ans
Avec ce dôme itinérant de l’association Odyssée 
céleste, le visiteur est acteur tout en étant spec-
tateur grâce à la projection numérique à 360°. 
Quatre projections de 30 minutes chacune sont 
proposées (une séance par enfant, accompagné 
par un adulte maximum) : 14 h 45 et 15 h 30 :  
Polaris, le sous-marin spatial ; 16 h 15 et 17 h : 
Lucia, le secret des étoiles filantes. 

Sur réservation au 01 45 30 71 41  
ou sur mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
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SAMEDI 19 JANV.  20 H / 21 H 15
 BIBLIOTHÈQUE PLACE DES FÊTES - 19E 

VEILLÉE CONTES
5 - 12 ans
La conteuse Marie-Laure Picard invite les  
enfants et leurs parents à un cheminement  
dans la bibliothèque. De livres en livres,  
le public est entraîné dans un voyage mer-  
veilleux au pays des contes…

SAMEDI 19 JANV.  19 H
 BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E 

CONTES D’HIVER
dès 6 ans
C’est l’hiver et vous cherchez un peu de chaleur ? 
À la lueur de contes d’autrefois, laissez-vous 
emmener dans un jardin d’hiver où les mots  
font fleurir des images, avec la conteuse Julie 
Métairie de la Compagnie Transart.

Sur réservation sur  
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

SAMEDI 19 JANV.  18 H / 20 H
 LIBRAIRIE LE CHAT PITRE - 13E 

HISTOIRES CONTÉES
dès 4 ans
Une soirée à la librairie autour d’histoires 
contées en compagnie des bibliothécaires  
de la médiathèque Jean-Pierre Melville.

Sur réservation au 01 49 29 36 20

SAMEDI 26 JANV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E 

NORMAL ET PAS NORMAL
dès 8 ans
Frédérique Pernin invite les enfants à réfléchir  
sur les notions de différences, de personnalités  
autres, c’est quoi être normal ? Qui définit la 
norme ? Peut-on être heureux quand on est dif- 
férent ? Venez dire votre point de vue et partager 
vos questionnements.

Sur réservation au 01 45 54 69 76  
ou sur bibliotheque.gutenberg@paris.fr

SAMEDI 26 JANV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E 

LES MORDUS DU POLAR :  
UN CRIME À LA BIBLIOTHÈQUE
dès 8 ans
À 11 h 11, Mademoiselle Rose est retrouvée inerte  
dans la bibliothèque. À 12 h 12, l’inspecteur Co-
lombus, de la police scientifique arrive sur les 
lieux du crime. Crime, vous avez dit crime ? Mais 
qui est coupable ? Et pourquoi ? À partir d’un 
scénario original, les participants tournent et 
jouent la bande-annonce d’une enquête pleine de 
suspens et de rebondissements, avant de réaliser 
le montage. 

Sur réservation au 01 56 81 10 70  
ou sur bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr

ET AUSSI DANS LE CADRE  
DES MORDUS DU POLAR… 

SAMEDI 12 JANV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE COLETTE VIVIER - 17E 

Cybercriminalité 
6 - 12 ans
Le monde des hackers vous intrigue ? Vous voulez tout savoir 
sur les malwares, le phishing ou le « mouse jacking » ? Alors 
venez rencontrer Fabien Cozic, directeur d’enquêtes privées, 
spécialisé en cybercriminalité.
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SAMEDI 2 FÉV.  10 H
 BIBLIOTHÈQUE DIDEROT - 12E 

CLAIRE LEBOURG
6 - 10 ans
Claire Lebourg invite les enfants à la rencontre 
de ses nouveaux personnages : après Nénette, 
Mousse et la fête d’anniversaire voici Paty,  
un artiste en son genre ! L’atelier est suivi  
d’une rencontre et d’une séance de dédicace,  
avec la librairie La Terrasse de Gutenberg.  
Découvrez une exposition des originaux de  
Claire Lebourg à la bibliothèque du 15 janv.  
au 23 fév.

Sur réservation au 01 43 40 69 94  
ou sur bibliotheque.diderot@paris.fr

SAMEDI 19 JANV.  17 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E 

GRAND NORD INUIT
dès 6 ans
Voyagez avec le conteur Raphaël Rémiatte, pour 
découvrir la vitalité, l’humour et le puissant ima-
ginaire du peuple Inuit. Parcourez la banquise en 
traîneau, faufilez-vous en kayak à travers les ice-
bergs. Vous croiserez des phoques, des morses, 
des mouettes… 

Sur réservation au 01 45 77 63 40

SAMEDI 19 JANV.  18 H / 21 H
 BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E

1001 NUITS
dès 3 ans
À 18 h, découvrez ce que les bibliothécaires vous 
ont concocté (à partir de 3 ans). À 19 h, à table ! 
Apportez vos petits plats à partager. Puis à 20 h, 
laissez-vous emporter au pays des mille et une 
nuits avec la conteuse Halima Hamdane (à partir 
de 8 ans).

Sur réservation 01 45 41 24 74  
ou sur bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

SAMEDI 19 JANV. 

La nuit de  
la lecture 

La Nuit de la Lecture revient pour une 

troisième édition ! Découvrez ici une 

sélection du programme pour les petits 

et tous les rendez-vous dans la rubrique 

Dans votre quartier (p. X).
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  Retrouvez toute la programmation de la   
  Nuit de la lecture sur www.bibliotheques.paris  

VIV



chhh
chh

chh

chh
chh

chh
chh

chchh

SAMEDI 2 FÉV.  14 H
 BIBLIOTHÈQUE ITALIE - 13E 

COMMENT MOI JE
5 - 10 ans
Débattre avec ses parents ou ses enfants... c’est 
possible ! En écho au spectacle Comment moi je ? 
de la compagnie Tourneboulé, tentez l’expérience 
d’un débat intergénérationnel. Conduits par le phi-
losophe Jean-Charles Pettier, enfants et parents 
peuvent échanger, discuter, débattre ensemble 
avec convivialité, sérieux et… sourire ! Tous ceux 
qui le souhaiteront pourront assister au spectacle 
qui donne « ses » réponses aux questions posées, 
le 13 février au Théâtre Dunois.

Sur réservation 01 56 61 34 30  
ou sur bibliotheque.italie@paris.fr

ET AUSSI… 

SAMEDI 2 FÉV.  16 H
 BIBLIOTHÈQUE GLACIÈRE (MARINA TSVETAÏEVA) - 13E

Sur réservation au 01 45 89 55 47
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SAMEDI 2 FÉV.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE AUDOUX - 3E 

ATELIER  
PHILO-ARTISTIQUE MOSHI
6 - 12 ans
Débattre sur les normes en s’appuyant sur 
les œuvres des Surréalistes, puis laisser aller 
son imagination en créant un poème à la manière  
d’Apollinaire, voici ce que propose Moshi, 
la moustache philo-artistique ! Atelier mené  
par Caroline Murgue.

Sur réservation au 01 44 78 55 20  
ou sur bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

ET AUSSI AVEC MOSHI… 

SAMEDI 9 FÉV.  15 H 30
BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E 
Le bizarre
6 - 12 ans
Rendez-vous avec Caroline Murgue pour débattre  
sur le bizarre et peindre à la façon de Dali et de Magritte.

Sur réservation au 01 56 81 10 70  
ou sur bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr

SAMEDI 2 FÉV.  18 H 15
 BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E 

GILLES BIZOUERNE
dès 4 ans
« Même pas peur ! » : et si on jouait à se faire 
peur… Comment ? Avec des histoires surpre-
nantes racontées du bout des lèvres, du bout 
des doigts par Gilles Bizouerne, grand nom 
du conte. Entre éclats de rire et frissons, 
une rencontre cocasse et ludique.

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

Et aussi le même jour à 10 h 15, la conteuse  
Florence Desnouveaux pour les tout-petits (dès 1 ans).
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SAMEDI 16 FÉV.  14 H 30
 BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E 

WALTER, MON AMI  
UN PEU ÉTRANGE
dès 8 ans
François Leclère, accompagné de deux comé-
diens, propose une lecture théâtralisée de 
Walter, mon ami un peu étrange de Sibylle Berg, 
en écho au spectacle jeune public Rayon X, mis 
en scène par Anne Contensou (du 17 au 19 fév. 
au Théâtre 71 de Malakoff). Lisa a huit ans, 
elle passe ses soirées à observer l’espace à la 
recherche de la vie extraterrestre. La vie qu’elle 
mène sur Terre n’a rien de réjouissant : depuis 
que ses parents ont perdu leur travail, leurs 
activités se résument à faire des allers-retours 
entre le lit et le canapé. Mais un soir, un vaisseau 
spatial atterrit dans le bois derrière le lotisse-
ment de Lisa…

Lecture proposée et organisée par le Théâtre 71,  
scène nationale de Malakoff
Sur réservation au 01 53 90 30 30  
ou sur bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
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SAMEDI 16 FÉV.  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ - 19E 

LE PETIT PINCEAU DE KLEE
18 mois - 6 ans
C’est l’histoire d’un petit personnage de papier tiré 
d’une œuvre de Paul Klee, appelé « petit Klee », qui 
ne veut pas aller dormir et se cache sous son lit. 
Là, il découvre un autre monde : des objets et des 
formes qui se mettent à bouger, à danser, à chanter, 
l’entraînant ainsi dans l’univers d’un autre tableau... 
Celui d’une œuvre de Vassily Kandinsky aux formes 
et aux couleurs éclatantes.

Par la Compagnie Carré blanc sur fond bleu ;  
texte : Emmanuelle Marquis, avec la comédienne  
Sophie Stalport.
Sur réservation au 01 40 38 18 08  
ou sur bibliotheque.herge@paris.fr
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MARDI 26 FÉV.  14 H
 BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD - 15E 

MANGA  
AVEC QUARTIER JAPON
8 - 15 ans
L’objectif de cet atelier avec Quartier Japon (école 
de japonais, centre culturel et espace évènemen-
tiel) est d’acquérir les bases du dessin manga en 
dessinant son autoportrait ou son animal préféré. 
L’occasion de découvrir un maximum de techniques 
sur le manga tout en s’amusant ! 

Sur réservation à partir du 5 fév. au 01 48 28 77 42  
ou sur bibliotheque.vaugirard@paris.fr
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MERCREDI 20 FÉV.  14 H
 BIBLIOTHÈQUE DE L’HÔTEL DE VILLE - 4E 

LE MOBILIER URBAIN
8 - 12 ans
Se déplacer, s’asseoir, flâner, éclairer... Après 
avoir observé les différents usages de la rue, les 
enfants réalisent en maquette un élément de mo-
bilier urbain. Cet atelier est animé par un archi-
tecte-urbaniste du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) de Paris.

Sur réservation au 01 44 78 80 50  
ou sur www.bibliocite.fr/evenements
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SAMEDI 16 FÉV.  16 H
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE YOURCENAR - 15E 

POULPE MANIA
dès 6 ans
Qui sont les poulpes ? À quoi ressemblent-ils ? 
Comment avancent-ils ? Comment chassent-ils ? 
Claire Lecoeuvre, ancienne botaniste et journa-
liste scientifique, autrice du livre Les poulpes, 
futurs maîtres du monde (Actes Sud Junior, 
2018), anime un atelier pour découvrir l’univers 
de ces animaux fascinants et permettre à cha-  
cun d’en créer un. 

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

SAMEDIS 12 JANV. & 19 FÉV.  
 10 H 30 & 11 H

 BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12e

CONTES ET HISTOIRES  
À VOIR ET À ÉCOUTER
Des histoires racontées en bilingue Français/LSF 
pour les 0 - 4 ans (10 h 30) et les plus de 4 ans (11 h).

MERCREDI 16 JANV.  16 H 30
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6e

GRAINES DE PHILO 
7 - 10 ans
Annie Mako, chanteuse, metteur en scène, fonda-
trice de l’association Bête à Bon Dieu Production et 
directrice de la compagnie Clameur public, anime 
cet atelier sur la raison et les émotions  : comment 
exprimer ce que l’on ressent ? Pourquoi se met-on 
en colère ? 

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

MERCREDI 16 & SAMEDI 19 JANV.  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9e

LES BIBLIOTHÉCAIRES  
RACON TENT ET SIGNENT  
POUR LES BÉBÉS !
9 - 24  mois
Petites histoires, comptines en signes et en voix.

Sur réservation sur 01 49 70 92 80  
ou sur bibliotheque.chaptal@paris.f 

 
 
 
 
 
MERCREDI 23 JANV.  17 H

 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9e

LE CERCLE DES DÉVOREURS
Un rendez-vous ouvert à tous, en présence  
d’interprètes LSF, pour échanger autour de 
vos coups de cœur romans, mangas, films…

SAMEDI 2 FÉV.  14 H
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1er

SAMEDI PAM
à partir de 12 ans
C’est l’heure de jouer, la médiathèque sort  
les jeux de plateaux ! Uniquement en LSF.

MERCREDI 20 FÉV. & SAMEDI 23 FÉV.   
 10 H 30

 BIBLIOTHÈQUE CHAPTAL - 9e

LES BIBLIOTHÉCAIRES  
RACONTENT ET SIGNENT
2 - 4 ans
Histoires en LSF avec les bibliothécaires.

Pour les 5 - 8 ans :  
mercredis 16 janv. & 20 fév. à 16 h.

PROGRAMME BILINGUE 
FRANÇAIS / LSF

I XV I I I



 
1er

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE 

CONTE
Dès 7 ans
Najoua Darwiche
samedi 12 janv.  15 h 
voir p. II

3e

 BIBLIOTHÈQUE  
MARGUERITE AUDOUX

ATELIER
6 - 12 ans
Art Brut
samedi 19 janv.  15 h 
voir p. III

ATELIER
6 - 12 ans
Philo-artistique
samedi 2 fév.  15 h 
voir p. VI

4e

 BIBLIOTHÈQUE  
DE L’HÔTEL DE VILLE

ATELIER
8 - 12 ans
Le mobilier urbain
mercredi 20 fév.  14 h 
voir p. VIII

5e

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN

SPECTACLE
Dès 4 ans
Mille et une nuits
samedi 12 janv.  15 h 30
Célia Chambaud vous 
invite par le conte, et sur  
tout par la danse orientale, 
à un voyage dépaysant. 
Les enfants seront invités 
à participer tout du long, 
mais surtout à la fin, 
avec une petite initiation 
à la danse orientale. 

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

NUIT DE LA LECTURE

Pour les petits et grands
samedi 19 janv. 

 18 h /22 h 
Une nuit fantastique 
à la bibliothèque… Vos 
bibliothécaires préférées  

 
 

lisent des histoires aux 
petits et des histoires qui 
font peur aux plus grands,  
et sous la tente !

MORDUS DU POLAR
Dès 8 ans
Un crime à  
la bibliothèque
samedi 26 janv.  15 h 
voir p. V 

ATELIER
6 - 12 ans
Philo-artistique
samedi 9 fév.  15 h 30
voir p. VI

 BIBLIOTHÈQUE 
BUFFON

PROJECTION
Dès 6 ans
Quand on parle du loup
samedi 19 janv.  18 h 
Après la projection du 
court-métrage, libre- 
ment inspiré du conte 
de Marcel Aymé Le loup, 
Anne-Sophie Rouvillois  
et les actrices répondent 
aux questions du public. 

NUIT DE LA LECTURE
Dès 3 ans
Raconte-pyjama
samedi 19 janv.  19 h 
Fillettes bravant tous 
les dangers, poucets, 
ogres, soupes aux cailloux 
et poulets guerriers : Alix 
attend les enfants pour  
ses mille et une histoires !  
Oreilles et oreillers, tenez- 

 
 
 

 
vous prêts ! Doudous et 
pyjamas bienvenus.

6e

 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX

EXPOSITION

Étienne Delessert
17 janv. - 7 mars 
Étienne Delessert, grand 
faiseur d’images-devinette, 
a mis en images la folie 
douce d’Eugène Ionesco, 
auteur de quatre contes 
écrits pour sa fille. 

NUIT DE LA LECTURE
dès 3 ans
Lectures
samedi 19 janv.  15 h 30
Un moment de lectures 
un peu loufoque autour du 
thème de la folie douce,  
des jeux de mots, du théâ-
tre de l’absurde, avec 
les textes de M. Sendak,  
E. Ionesco, J. Tardieu ou 
encore L. Carroll.

ATELIER
6 - 12 ans
Art brut
samedi 26 janv.  10 h 30
voir p. III

 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  !  

 
 
 
 
 
 
ATELIER
Jusqu’à 3 ans
Massage de pieds
samedi 2 fév.  10 h 30
Venez avec votre coussin, 
votre couverture favorite 
ou votre peau de mouton 
pour apprendre une pra-
tique qui peut s’enrichir 
toute la vie au fil des âges.

Inscription au 01 45 44 53 85

PROJECTION

Slava’s Snowshow 
samedi 16 fév.  15 h 30
Bienvenue dans le monde 
de Slava Polunin, grand 
clown russe contemporain 
qui emprunte sa gestuelle 
à Marcel Marceau et à 
Charlie Chaplin, et dont 
le spectacle a été filmé 
par Dominique Thiel. 

7e

 BIBLIOTHÈQUE 
AMÉLIE

MARIONNETTES
2 - 6 ans
Bonjour l’aventure
mercredi 13 fév.  15 h 30
Spectacle de marionnettes 
réalisé par Philippe Juste, 
marionnettiste de la Com-
pagnie Pestacle. 

Inscription au 01 47 05 89 66

10e

 BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOIS VILLON

ATELIER
Dès 4 ans
À table
samedi 16 fév.  15 h 
À l’aide d’un bel ensemble 
de vaisselle en plastique 
jaune et orange… crée, 
construis, invente de nou-
velles formes. Empile-
ments fous, volumes 
imaginaires, sculptures 
fantastiques surgiront de 
ce jeu de construction. 
Par Claire Dé, plasticien- 
ne et photographe.

Inscription au 01 42 41 14 30

12e

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR

HEURE DU CONTE
18 mois - 5 ans
La Contothèque
samedi 16 fév.  11 h 
Séances de rencontres 
entre un conteur ou une 
conteuse et le public 
présent. Conteur invité : 
François Vincent.

Inscription au 01 43 45 87 12

 BIBLIOTHÈQUE  
DIDEROT

EXPOSITION

Claire Lebourg
15 janv. - 23 fév. 
voir p. V

13e

 LIBRAIRIE  
LE CHAT PITRE 
(MÉDIATHÈQUE  
J.-P. MELVILLE  
HORS LES MURS)

NUIT DE LA LECTURE
Dès 4 ans
Histoires contées
samedi 19 janv. 

 18 h / 20 h 
voir p. IV

 BIBLIOTHÈQUE ITALIE 

ATELIER
5 - 10 ans
Comment moi je
samedi 2 fév.  14 h 
voir p. VI

14e

 BIBLIOTHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE

NUIT DE LA LECTUREE
Dès 3 ans
1001 nuits
samedi 19 janv. 

 18 h / 21 h 
voir p. IV

DÉBAT
7 - 12 ans
Philo-bonbons
mercredis 23 janv.  
& 20 fév.  16 h 
Un moment pour réfléchir, 
se poser des questions, 
douter, s’affirmer et…
manger des bonbons !

Inscription au 01 45 41 24 74

 
 
 
 
 
 
 
ATELIER
Dès 7 ans
Le labo d’Aima
mercredi 30 janv.  14 h 
Réalisez des petites ex-
périences scientifiques ! 
Les bibliothécaires animent  
des ateliers manuels pour 
découvrir ou redécouvrir 
des phénomènes physiques. 

Inscription au 01 45 41 24 74

ATELIER
Dès 5 ans
Fou fou
mercredi 13 fév.  16 h 
Apprends à fabriquer  
toi-même ton « fluffy 
slime », cette pâte à mode-
ler gluante et colorée qui 
fait fureur dans la cour 
de récré.

Inscription au 01 45 41 24 74

 BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS

NUIT DE LA LECTURE
Dès 6 ans
Contes d’hiver
samedi 19 janv.  19 h 
voir p. IV

THÉÂTRE
Dès 8 ans
Walter, mon ami  
un peu étrange
samedi 16 fév.  14 h 30
voir p. VII

X IX
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 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID

NUIT DE LA LECTURE
Dès 6 ans
Grand Nord Inuit
samedi 19 janv.  17 h 30
voir p. IV

ATELIER
Dès 8 ans
Les animaux en folie
mercredi 23 janv.  16 h 
Imaginez un animal aux 
allures fantastiques. 
Dessins au crayon, feu-
tres, collages et associa-
tion de plusieurs formes 
d’animaux permettent 
de réaliser les plus beaux 
animaux en folie ! 

Inscription au 01 45 77 63 40

 BIBLIOTHÈQUE 
GUTENBERG

NUIT DE LA LECTURE
Tout public, dès 6 ans
Histoires complète-
ment allumées 
samedi 19 janv. 

 16 h / 22 h 
16 h : Laissez-vous empor-
ter par un conte dans le 
noir, avec des illustrations 
lumineuses et originales… 
Par Eleonora Roba.  
18 h 30 à 22 h : atelier, his- 
 toires à la lampe, buf fet 
participatif, musique, bal 
et relaxation !

Inscription au 01 45 54 69 76

GOÛTER PHILO
Dès 8 ans
Normal, pas normal
samedi 26 janv.  15 h 
voir p. V

 
 
 
ATELIER
6 - 12 ans
Art brut
samedi 16 fév.  15 h 
voir p. III

 BIBLIOTHÈQUE  
VAUGIRARD 

ATELIER
8 - 15 ans
Manga
mardi 26 fév.  14 h 
voir p. VIII

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

MORDUS DU MANGA 

Fête de clôture
samedi 19 janv. 

 14 h 30 / 17 h 
voir p. II

PROJECTIONS
Dès 5 ans
Planétarium
samedi 26 janv. 

 14 h 45 / 17 h 30
voir p. III

CONTE
Dès 7 ans
La folie
mercredi 6 fév.  16 h 
Que deviendraient les 
contes si les loups 
n’avaient pas de dents ? 
ou si les princes n’étaient 
pas charmants ? Venez 
ré-imaginer un conte 
dans un monde en folie.

RENCONTRE
Dès 6 ans
Poulpe mania
samedi 16 fév.  16 h 
voir p. VIII
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 BIBLIOTHÈQUE  
GERMAINE TILLION

ATELIER
Dès 5 ans
Papiers, ciseaux, 
Pomelo !
mercredi 13 fév.  15 h 
Atelier dessin accompagné 
d’une lecture, par Ramona 
Badescu, l’auteure de la 
série Pomelo chez Albin 
Michel jeunesse.

Inscription au 01 71 18 97 37

17e

 BIBLIOTHÈQUE  
COLETTE VIVIER

EXPOSITION

À la découverte 
des arts visuels
9 janv. - 9 fév. 
Carnets de recherches, 
maquettes, essais, décou-
pages, assemblages et ma- 
 tériaux variés... Entrez 
dans le monde artistique 
de Jeanne Chausson et 
d’Elisabeth Evrard-Piat, 
auteurs de deux ouvrages 
aux éditions Pyramyd : 
À la découverte des arts 
visuels et 50 ateliers 
créatifs. 

Mais aussi le 26 janv. à 14 h  
Atelier Portrait zinzin  
Dès 8 ans 
Inscription au 01 42 28 69 94 
Les auteurs dédicacent 
leurs ouvrages le samedi 
26 janv. à 17 h, en partenariat 
avec la librairie du Square. 

 
 
 
 
 
MORDUS DU POLAR
6 - 12 ans
Cybercriminalité
samedi 12 janv.  15 h 
voir p. V

19e

 BIBLIOTHÈQUE  
CRIMÉE

NUIT DE LA LECTURE

Pénombre et  
lampe de poche
samedi 19 janv. 

 18 h 15 / 22 h 
Au programme :  
18 h 15 : Concert Les chants 
du Nil (Ghandi Adam, 
à la flûte traversière, et 
Nouraddeen Youssif).  
20 h : spectacle Sur la  
lande par la compagnie 
Les oiseaux mal habillés  
(à partir de 7 ans). Les ados 
(à partir de 10 ans) aideront 
Scotland Yard à résoudre 
des affaires non élucidées.  
18 h 15 / 22 h : et si vous avez 
juste envie de bouquiner 
munissez vous de votre 
lampe de poche et de votre 
couette, la bibliothèque sera 
à vous.

Inscription au 01 42 45 56 40

ATELIER
4 - 8 ans
La maison des  
3 petits cochons
mercredi 23 janv. 

 14 h 30
Tu fabriqueras le mortier 
à l’aide d’une préparation 
non toxique à base de 

 
 

 
 

sable, d’eau et de gélatine, 
avant de monter les murs, 
en déposant du mortier  
sur chaque brique. Animé 
par le collectif Les Inven-
teurs.

Inscription au 01 42 45 56 40

CONTE
4 - 7 ans
Raconte-moi  
une histoire
samedi 26 janv.  10 h 30
Dans le cadre de son temps 
fort consacré aux contes, 
la bibliothèque Crimée 
vous propose des contes en 
albums, lectures projetées 
ou kamishibaïs.

Inscription au 01 42 45 56 40

CONTES
Dès 4 ans
Pour petits et grands
samedi 2 fév.  

 10 h 15 & 18 h 15
voir p. VII

ATELIER
7 - 12 ans
Gravure
mercredi 13 fév.  14 h 30
Venez découvrir la 
technique de prédilec-
tion de l’illustratrice Julia 
Chausson : la gravure. 
Les enfants sont invités à 
dessiner, puis ils gravent 
une plaque de polystyrène 
et l’impriment. 

Inscription au 01 42 45 56 40

 BIBLOTHÈQUE HERGÉ

ATELIER
6 - 12 ans
Salvador Dali 
samedi 19 janv.  15 h 
voir p. III

SPECTACLE
18 mois - 6 ans
Le petit pinceau  
de Klee
samedi 16 fév.  10 h 30
voir p. VII

 BIBLIOTHÈQUE  
BENJAMIN RABIER

ATELIER
6 - 12 ans
Tim Burton
mercredi 20 fév.  15 h 
voir p. III

 BIBLIOTHÈQUE  
PLACE DES FÊTES

NUIT DE LA LECTURE
5 - 12 ans
Veillée contes
samedi 19 janv. 

 20 h /21 h 15
voir p. IV
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 BIBLIOTHÈQUE  
COURONNES 

ATELIER
7 - 12 ans
Art miniature 
samedi 26 janv.  

 14 h & 15 h 15
Anastassia Elias, artiste 
touche à tout, se munit 
de rouleaux récupérés, 
de ciseaux, de papier et 
de colle et crée un univers 
unique dans chacun de 
ces petits tunnels. Patience, 
minutie et imagination sont 
les maîtres mots de ses 
œuvres de quelques cen-
timètres de long et de large.

Inscription au 01 40 33 26 01

 
 
 
 

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

SOIRÉE

Jeux de société
vendredi 11 janv. 

 18 h /22 h 
Venez étrenner notre nou-
velle collection de jeux de 
société ! En famille, entre 
amis ou en solo, vous pour-
rez vous défier à 7 wonders 
ou Code Names, ou tenter 
de battre Sherlock Holmes.

EXPOSITION
Dès 7 ans
La mythologie  
grecque
12 janv. - 9 mars 
Depuis 3 ans, des élèves de 
CE1 et leurs enseignants 
mettent en images des 
épisodes célèbres de la my-
thologie grecque. Découvrez 
décors en carton, pantins 
articulés, story-boards et  
bien sûr visionnez les films. 
Samedi 2 février, 11 h : 
Restitution de leurs travaux 
et projection des films d’ani-
mation. À 15 h : Atelier initia-
tion au Stop-motion autour 
de la mythologie.

 BIBLIOTHÈQUES  
DU 20E

PRIX
9 - 12 ans
Lire dans le 20e

Jusqu’au 30 mars 
Sélection de 5 romans 
à lire entre novembre et 
mars et vote pour un titre 
favori. Un concours de 
critik Book est lancé : réa-
lisez une vidéo à la façon 
des booktubeurs pour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

défendre le livre de votre 
choix parmi la sélection. 
À gagner : des chèques-
livre. Clubs de lecture  
samedi 9 fév. 15 h : sé-
lection Roseau 9-12 ans, 
16 h : sélection Baobab 
13 ans et plus et atelier 
créatif samedi 16 fév. 15 h.

 BIBLIOTHÈQUE  
SORBIER

RENCONTRE

Ulysse, Thésée  
et tous les autres 
samedi 12 janv.  

 15 h 30
voir p. II

 Retrouvez encore plus  
 de manifestations  
 dans vos bibliothèques sur  
 www.bibliotheques.paris 
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