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bé atri ce ponc elet
à la médiat hèqu e Fra n ç ois e S a g a n

les rendez-vous des bibliothèques

© DR

SAMEDI 7 MARS 14 H 30
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

6 MARS - 29 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX - 6E

UNE COMMISSAIRE
À LA MÉDIATHÈQUE

L’INDE ET SA CULTURE

Rachel Costard, commissaire, vient présenter sa
profession et raconter son métier sur le terrain.
© Béatrice Poncelet

Après avoir notamment dirigé les commissariats
centraux des 14 e et 17e arrondissements à Paris,
Rachel Costard est aujourd’hui en charge du service du recrutement et de la formation des agents
de police pour la région Île-de-France, au grade
de commissaire divisionnaire de police.
Dans le cadre des Mordus du polar.
Réservation 01 44 50 76 56

Présentation d’une partie de la collection du Centre
Mandapa (scène ouverte dédiée aux arts traditionnels et contemporains du monde entier). À côté de
statuettes de divinités indiennes, de lampes à huile,
d’étoffes, de saris, et de mithilas (peintures traditionnelles) sont présentés des coiffes de scène, des
costumes de danse et des instruments de musique
et quelques photographies.

samedi 14 mars

15 h

SPECTACLE DE DANSE Kathak par Isabelle Anna

Spectacle suivi d’un atelier d’initiation.

JUSQU’AU 30 MAI
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

samedi 21 mars 14 h 30
ATELIER Initiation yoga pour enfants (6 - 12 ans)
Par un professeur de la Fédération Française
de Hatha Yoga. Réservation 01 45 44 53 85

PETITE VOLEUSE DE MÉMOIRES

Béatrice Poncelet est une artiste suisse, qui a publié une vingtaine
d’albums pour la jeunesse chez plusieurs éditeurs (Seuil, Art à la
page, Thierry Magnier) dont l’originalité a été saluée par de nombreux
prix. Chacun des titres exposés ici propose à chaque fois une entrée
originale dans le monde de l’art et de la littérature. Cette présentation
de son travail permet de découvrir le processus de création d’une
artiste dont la démarche occupe une place singulière dans l’histoire
du livre pour la jeunesse, à travers la présentation de maquettes de
ses livres, dont deux inédits et un en cours de création, et de dessins
originaux. C’est encore une fois l’occasion de documenter le travail
de « coulisses de la création », en exposant la genèse des albums, du
travail enchevêtré du texte et de l’image à la création d’une maquette
échelle 1 sous forme de gigantesque leporello de plusieurs mètres de
long, à la reprise, page par page, des illustrations originales utilisées
par l’éditeur pour fabriquer l’album qui sera commercialisé. Les références littéraires et artistiques qui fourmillent dans son œuvre, qu’il
s’agisse de citations ou d’influences graphiques, sont en outre mises
en regard des livres du fonds patrimonial Heure Joyeuse. Ce sont
autant de clés d’accès au monde intérieur de l’artiste qui sont ainsi
dévoilées et ancrent ce travail dans l’histoire du livre pour enfants.
À noter : les samedis 14 et 21 mars,
& les samedis 18 avril et 2 mai 15 h
Visites commentées de l’exposition.
Réservation 01 53 24 69 70

ET AUSSI…
mercredi 11 mars 19 h
L’heure de la découverte :
Béatrice Poncelet
Réservation 01 53 24 69 70
samedi 21 mars

11 h

SPECTACLE

Chez elle, il y a...
Spectacle jeune public inspiré
de l’œuvre de Béatrice Poncelet,
par la Compagnie Théâtre T.
Avec Christine Julien et
Denis Guivarc’h, mise en scène
de Christiane Lay.
Réservation 01 53 24 69 70
mercredi 25 mars

17 h 30

ATELIER

Apprendre à voir, lire, commenter
les albums de Béatrice Poncelet
Carte blanche à
Sophie Van der Linden.
Réservation 01 53 24 69 70

© DR

BÉATRICE PONCELET

SAMEDI 7 MARS 16 H
BIBLIOTHÈQUE VÁCLAV HAVEL - 18E
SAMEDI 7 MARS 15 H
BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E

AUTOUR DU PORTRAIT

OPÉRA AVEC ROSSINI

dès 8 ans

dès 8 ans

Dans le cadre de la Carte Blanche à la photographe
Stéphanie Lacombe et de son exposition Les enlivrés
(jusqu’au 31 mars), la bibliothèque propose des ateliers autour du travail de l’artiste : analyse d’image,
portrait, rapport à l’architecture dans la ville… Lors
de cet atelier, guidés par une plasticienne du Musée
Carnavalet, les participants réalisent un portrait
ou un autoportrait avec la technique du pastel sec.

Une exploration de l’opéra La scala di seta (L’échelle
de soie) de Gioachino Rossini avec des étudiants
du Conservatoire national supérieur de musique
et de danse de Paris. Pendant deux heures, les
participants découvrent l’œuvre grâce à des jeux,
des écoutes guidées, des moments d’échange et
de pratique musicale. Ils pourront ensuite assister
à la répétition générale publique de cet opéra le
9 mars ou à la représentation du 13 mars à 19 h 30
au Conservatoire national supérieur de musique et
de danse (19e).
Réservation 01 56 81 10 70

II

ET AUSSI…

mercredi 11 mars 16 h,
Atelier d’écriture pour parler de son quartier
Par une conteuse du Musée Carnavalet.
Réservation 01 40 38 65 40

III

© Heike Faller / Éd. du Seuil et éd. du Sous-sol

SAMEDI 14 MARS 15 H
BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

MARC FERNANDEZ
dès 11 ans
© Musica Progetto

Marc Fernandez du Labo des histoires anime
cet atelier d’écriture. Cofondateur et rédacteur
en chef de la revue Alibi, consacrée au polar et
aux faits divers, il est journaliste et co-auteur
de plusieurs livres d’enquêtes (La ville qui tue
les femmes, Hachette Littératures) et de deux
romans : Mala Vida et Guérilla Social Club.

SAMEDI 7 MARS 16 H 30
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

Dans le cadre des Mordus du Polar.
Réservation 01 45 54 69 76

DANSE INDIENNE
dès 8 ans

À l’occasion de Livres Paris 2020
qui se déroulera du 20 au 23 mars.
Réservation sur le blog
bibliothequecanopee.wordpress.com
En présence d’interprètes LSF.

SAMEDI 21 MARS 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

LA CHAMBRE DÉSACCORDÉE
Une lecture théâtralisée tout public.

À NOTER :

samedi 7 mars 17 h 45
Atelier de danse indienne (Dès 8 ans)
Animé par Marie-Kiran, cet atelier vous permet
de découvrir la fable de la Fontaine Le Corbeau et
le Renard adaptée en Bharata-Natyam tout en vous
initiant à cet art de la danse ancestral.
Réservation sur le blog
bibliothequecanopee.wordpress.com

100 ANS, TOUT CE QUE
TU APPRENDRAS DANS LA VIE
Découvrez les illustrations du livre 100 ans de Heike Faller et Valerio Vidali
(éd. du Seuil et éd. du Sous-sol). Chaque page est consacrée à un âge et à tout
ce que l’on acquiert au cours d’une vie de 0 à 99 ans. Des réflexions sur la vie,
l’amour, la mort, l’amitié, la peur, les rêves… Tous les âges de la vie en mots et
en images, pour apprendre à grandir et s’émerveiller.

© Simon Gosselin

Danse traditionnelle de l’Inde du Sud de la région
du Tamil Nadu et dont l’origine remonte au début
de l’ère chrétienne, le Bharata Natyam est la danse
indienne la plus connue à travers le monde. Se dan-
sant exclusivement à l’origine dans les temples,
nous pouvons depuis un siècle la voir sur toutes
les scènes du monde. Par Maria Kiran.

3 - 29 MARS
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

Le principal protagoniste, un petit garçon d’une
dizaine d’années, pratique le piano tous les jours.
Comme il est très doué, ses parents et son professeur décident de lui faire passer un concours. Il ne
sait pas s’il a vraiment envie de le passer, mais il s’y
prépare pour faire plaisir à ses parents. Souvent, il
les entend se disputer – même s’ils prennent soin
de s’isoler quand le ton monte. Les cris et les mots
recouvrent parfois les notes et l’empêchent de jouer.
Dès 8 ans.
En partenariat avec le Théâtre 71, scène nationale
de Malakoff en écho au spectacle de Marc Lainé.
Réservation bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

IV

En partenariat avec les éditions du Seuil.
Inauguration-rencontre le mardi 3 mars 18 h 30
Céline Ottenwaelter des éditions Seuil Jeunesse et Marine Duval des éditions du Sous-Sol,
présentent le livre 100 ans et ses secrets de conception, de réalisation et de fabrication.

ET AUSSI… DES ATELIERS PHILO-ARTISTIQUES

Avec Caroline Murgue de Moshi. (Dès 5 ans)
SAMEDI 14 MARS 14 H 30
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS - 10E
C’est quoi le temps ?

MERCREDI 18 MARS 14 H 30
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS - 10E
C’est quoi apprendre ?

Les enfants et les parents sont
invités à discuter ensemble de la
notion philosophique du temps.
Chaque jour est-il différent ?
Face aux œuvres exposées des
jeux mimés viendront rythmer
les propos échangés pour ensuite
les chorégraphier dans un élan de
découverte de soi et des autres.

Socrate disait : « tout ce que je
sais est que je ne sais rien ». Que
voulait-il signifier ? Si on ne sait
rien, comment faire pour savoir ?
La vie serait-elle une succession
d’apprentissages ? Face aux illus-
trations du livre 100 ans, les enfants
sont conviés à dessiner le portrait
biographique d’un.e autre participant.e pour découvrir sa façon de
vivre et de penser.

V

Réservation 01 55 25 49 10 ou
mediatheque.marguerite-duras
@paris.fr
À noter : cet atelier philo-artistique
aura également lieu le samedi 4 avril
15 h à la bibliothèque Hergé
Pour les 5 - 12 ans.
Réservation 01 40 38 18 08
MOSHI est une association qui a
pour mission de favoriser le vivreensemble, de développer l’esprit
critique et créatif des enfants grâce
à des ateliers philo-artistiques.

© DR

numok

PRIX DES MORDUS
DU POLAR 2020
Rencontre avec les auteurs sélectionnés.
Vous avez lu la sélection (ou non) et vous débordez
de questions ? Faites plus ample connaissance avec
les quatre auteurs sélectionnés cette année pour ce
prix qui récompense les meilleurs romans policiers
pour les 12-14 ans. Leurs premiers souvenirs de
lecture, leurs coups de cœur, leurs astuces... Vous
saurez tout sur Maxime Fontaine pour Mes vies
à l’envers (éd. Gulfstream), Tom Pollock pour Le
théorème des labyrinthes (éd. Gallimard jeunesse),
Adrien Tomas pour Engrenages et sortilèges
(éd. Rageot) et Catherine Cuenca pour L’assassin
du marais (éd. Scrineo).
Rencontre modérée par Aude Biren,
journaliste à Littérature jeunesse.
En présence d’une interprète anglais-français
pour Tom Pollock (Londres).

ET LES GAGNANTS
DU PRIX DES MORDUS
DU MANGA 2019 SONT...
Catégorie 8 - 12 ans
Astra : lost in space
de Kenta Shinohara
(éd. Nobi-Nobi).

numok

CONSOLE RÉTRO

SAMEDI 28 MARS 15 H
BIBLIOTHÈQUE ARTHUR RIMBAUD - 4E

dès 6 ans

DRAWDIO

Cet atelier vous permet de fabriquer une petite
console de jeu électronique : La KitCo. La console
est fournie avec un jeu pré-chargé et les participants repartent avec leur console.

SAMEDI 28 MARS 10 H 30 ET 15 H
BIBLIOTHÈQUE HERGÉ - 19E

Atelier animé par Hélicoïdée.
Réservation 01 56 81 10 70
Les enfants doivent être accompagné d’un parent.

PLAY-WELL

LA SCIENCE À PORTÉE
DE BRIQUES

le samedi 4 avril 14 h 30
bibliothèque Georges Brassens (14e)
Réservation bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

Réservation 01 40 38 18 08

SAMEDI 28 MARS 15 H
BIBLIOTHÈQUE MAURICE GENEVOIX - 18E

SAMEDI 28 MARS 15 H
BIBLIOTHÈQUE ITALIE - 13E

ET AUSSI…

le mercredi 1er avril 16 h
À la bibliothèque Amélie (7e)
Réservation 01 47 05 89 66
le samedi 4 avril 16 h
À la bibliothèque Jacqueline de Romilly (18e)
Réservation 01 42 55 60 20
le mercredi 15 avril 16 h
À la Ferronnerie, centre d’animation Montgallet
(Bibliothèque Saint-Éloi hors les murs 12e)
Réservation 01 53 44 70 30

VI

Animé par le collectif BrutPop dans le cadre du
festival Numok. Contraction de draw (dessiner)
et audio, le drawdio est un mini synthétiseur que
l’on active en dessinant. Popularisé par le MIT, ce
petit circuit est un des grands classiques du Do
It Yourself sonore.

ET AUSSI…

Atelier ludique et pédagogique avec des briques
LEGO© dans le cadre du festival Numok. Un moment de jeu pour résoudre des problèmes scientifiques ou techniques à travers l’expérimentation et la découverte des solutions créatives et
efficaces grâce aux briques et à l’imagination !

The Promised Neverland
de Kaiu Shirai & Posuka
Demizu (éd. Kaze).

dès 12 ans

Réservation 01 44 54 76 70

dès 4 ans

Catégorie 13 ans et +

numok

© Pixabay

SAMEDI 21 MARS 15 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

© Play-well

© DR

SAMEDI 28 MARS 15 H
BIBLIOTHÈQUE RAINER MARIA RILKE - 5E
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MONSTRES ET CHIMÈRES
DE NOTRE-DAME

AU CŒUR DES MAFIAS
ITALIENNES

dès 7 ans

Envolez-vous pour l’Italie et infiltrez les mafias
italiennes ! Mais chut, n’en parlez à personne,
car en Sicile le silence est la règle.

Cet atelier est proposé en lien avec l’exposition Les chimères de Notre-Dame prêtée par la
bibliothèque de l’Hôtel de Ville. Chaque enfant
repartira avec sa création.

Dans le cadre des Mordus du polar, venez rencontrer
Jérôme Pierrat, spécialiste des mafias et du grand
banditisme qui arpente le monde pour découvrir les
secrets des plus grands criminels.

Atelier artistique animé par la revue Dada.
Réservation 01 46 07 35 05

VII

numok

numok

6-11 ans

7-11 ans

Avec l’application Holopif, créez des hologrammes
pour faire surgir des images en 3D. Après avoir
réalisé un prisme à l’aide d’un patron sur une feuille
transparente, vous verrez surgir des animations via
l’application. Holopif est une application gratuite
créée par le magazine jeunesse Pif.

numok

© Zeco Design

Réservation 01 45 89 55 47

DES MOTS SUR LE BOUT
DE LA LANGUE

CRÉATION D’UN HOLOGRAMME

SOUND PAINTING
Le studio de création Studio Bryant propose un
atelier de sound painting. À l’aide de contrôleurs
de jeux vidéo, les enfants sont invités à jouer de
la musique électronique improvisée ! À l’issue
de l’atelier, le morceau sera enregistré.

SAMEDI 25 AVRIL 19 H /23 H
BIBLIOTHÈQUE SORBIER - 20E

JEUDI 16 AVRIL 14 H
BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD - 15E

MERCREDI 1ER AVRIL 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE GLACIÈRE - 13E

Réservation 01 48 28 77 42 ou bibliotheque.vaugirard@paris.fr

MERCREDI 8 AVRIL 15 H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

SAMEDI 4 AVRIL 14 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

BECOMTECH
dès 12 ans
Dans le cadre du festival Numok, découvre et pilote
le robot Thymio grâce à l’association Becomtech !
Becometch est une association nationale qui œuvre
pour la mixité dans l’informatique et le numérique.
Alors les filles et les garçons, retroussez vos
manches et venez apprendre comment coder
ou programmer un robot.
Réservation 01 55 25 49 10

ET AUSSI…

le mercredi 15 avril 15 h
À la médiathèque Françoise Sagan (10e)
Réservation 01 53 24 69 70

Atelier de programmation et de robotique proposé dans le cadre du festival Numok. Monte ton
robot, puis prends-en le contrôle à distance par
wifi et visualise ce qu’il voit par écran interposé ! Joan Nadal de Zeco Design est un designer
spécialisé en éco-conception qui a créé E3BOT,
un robot éducatif, écologique et évolutif, utilisé
par l’UNESCO dans le monde entier. Ce petit robot que les participants à l’atelier ont l’occasion
de monter est né dans un esprit 100% maker.
Réservation 01 53 24 69 70

ET AUSSI…
mercredi 1er avril 15 h
Bibliothèque Valeyre - 9e
Réservation 01 42 85 27 56
samedi 18 avril 14 h 30
Bibliothèque Goutte d’Or - 18e
Réservation 01 53 09 26 10
ou bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

le samedi 18 avril 15 h
À la médiathèque Jean-Pierre Melville (13e)
Réservation 01 53 82 76 76

© Hachette.fr

numok

À PARTIR D’UN ANCIEN SMARTPHONE
dès 10 ans

Soirée originale et ludique. Un vrai moment dédié
aux jeux de langage qui risque de déclencher
quelques crises de rire. Venez avec votre créativité
et votre imagination et, au gré de vos déambulations dans la bibliothèque, laissez-vous surprendre
par la programmation : Création de poésie à demimots avec Alis et le Typomatic ; cadavres exquis :
l’écriture d’histoires abracadabrandesques ;
Courtes définitions : devenez Robert ou académicien pendant quelques minutes ! ; Dixit des mots :
parviendrez-vous à gagner la partie ? ; Virelangue :
fourchage de langue garanti.

© Michel Ocelot

© Becomtech

FABRIQUE UN ROBOT

dès 7 ans

SAMEDI 25 AVRIL 15 H 45
CENTRE PARIS ANIM’
LES HALLES / LE MARAIS - 1ER

DILILI À PARIS

MERCREDI 29 AVRIL 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

AVEC MICHEL OCELOT

ÉLISE FONTENAILLE

dès 7 ans
La médiathèque de la Canopée vous propose de
venir voir en famille le film d’animation Dilili à Paris,
César 2019 du meilleur film d’animation, et rencontrer son auteur, Michel Ocelot ! Dans le Paris de la
Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête
sur des enlèvements mystérieux de fillettes.
Michel Ocelot est présent pour répondre aux questions
du public sur son film dont il a écrit le scénario et assuré
la réalisation.
Film sous-titré et des interprètes en langue des signes
française traduiront la rencontre.
Réservation sur le blog de la médiathèque
de la Canopée bibliothequecanopee.wordpress.com

dès 10 ans
Pendant deux mois, la bibliothèque met à l’honneur
le thème de l’hospitalité sous toutes ses formes.
Forte de son expérience de journaliste, Élise Fontenaille a écrit de nombreux romans pour les enfants
et les adultes qui mettent en scène des personnages
souvent hors normes. Elle est plus récemment
l’autrice du livre L’extraordinaire voyage du chat de
Mossoul raconté par lui-même (Gallimard Jeunesse).
Inspiré d’une histoire vraie, ce récit suit, à travers
les yeux d’un chat, le périple d’une famille irakienne
obligée de quitter son pays et la guerre pour se
réfugier en Europe.
Réservation 01 42 45 56 40 ou bibliotheque.crimee@paris.fr

VIII

IX

BIBLIOTHÈQUE
RAINER MARIE RILKE

ATELIER

Dès 8 ans

Autour d’un opéra
samedi 7 mars

15 h

voir p. III

1

grosse chenille… Les enfants vont s’identifier à ce
héros désopilant. Marionnettes créées et présentées
par Philippe Juste.

er

MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE

Réservation 01 53 29 74 30

MORDUS DU POLAR

Une commissaire
à la médiathèque
samedi 7 mars

14 h 30

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX

voir p. III

SPECTACLE

Dès 8 ans
16 h 30

voir p. IV
CENTRE ANIM’
LES HALLES LE MARAIS

RENCONTRE

Dès 7 ans

Michel Ocelot
samedi 25 avril

Guignol

15 h 45

voir p. IX

2

e

Représentation exceptionnelle du théâtre de guignol
Anatole des Buttes Chaumont, l’occasion de s’immerger dans le théâtre
traditionnel avec le spectacle Le Concours de chant
où Guignol, enrôlé par
Monsieur le Maire, doit
suivre une leçon de chant
avec le sévère professeur Lamesure avant
de concourir.
Réservation 01 44 78 55 20

5 - 7 ans

Au fil de l’eau
samedi 28 mars

SPECTACLE

2 - 6 ans

Œuf pour œuf
11 h

Un canard espiègle joue
tour à tour avec sa valise,
son cheval, une fleur, une

16 h 45

Six aventures fantastiques
au gré du courant à découvrir dans six courts métrages contemporains :
Crabe-Phare de Gaëtan
Borde, Benjamin Lebourgeois et Claire Vandermeersh (2015, 06’35) ;

5

NUMOK

Dès 12 ans

Drawdio
samedi 28 mars

15 h

voir p. VII

BIBLIOTHÈQUE
MOHAMMED ARKOUN

SPECTACLE
15 h

À bord de son bateau à la
coque rouge, un pêcheur
emmitouflé dans son ciré
jaune, découvre à l’intérieur des mailles vertes
de son filet, un enfant aux
yeux noirs comme la nuit.
En compagnie de ces deux
êtres, Noémie Sanson
propose un voyage au pays
des contes de l’eau.
Réservation 01 43 37 96 54

Dès 8 ans

Guillopé dans
tous ses papiers
15 h

L’auteur illustrateur Antoine Guilloppé partagera
son univers et ses secrets.
Aiguiser ses sens et ses
ciseaux, pénétrer dans un
monde sensible où les couleurs font la part belle à
la nuit, se laisser prendre
au jeu de la dentelle en
papier, seront au cœur
de cet après-midi créatif !

15 h

Venez apprendre en vous
amusant à programmer
le robot mBot et le faire
se déplacer, s’allumer…
Ateliers en binôme.
Réservation 01 56 81 10 70

6

Kathak

Réservation 01 44 54 76 70

15 h

ATELIER

Réservation 01 53 24 69 70

14 h 30

voir p. III

Le rêve de la chouette

ATELIER

mercredi 4 mars

Atelier Kolam
samedi 28 mars

SPECTACLE

15 h

Initiation à la tradition
indienne du kolam, à la
craie et au pastel sec.
Réservation 01 45 44 53 85

16 h

Une valise d’ombres, une
table, deux petits projecteurs. Le rêve de la chouette
est le fruit d’une combinaison de théâtre d’ombre, de
kamishibaï et de jeu théâtral. Texte et interprétation :
Marion Cerquant.
Réservation 01 53 24 69 70

XI

15 h

Découvre la magie de la
modélisation et de l’impression 3D et repars avec
un objet que tu auras créé
et imprimé.
Réservation 01 53 82 76 76

15 h

Viens découper, créer, modeler, customiser, viens
avec tes idées et si tu n’en
as pas, on en aura pour toi !
Réservation 01 53 82 76 76

Initiation Pop up

ATELIER

samedi 21 mars
10 h 30 & 14 h

8 - 12 ans

Le pop-up est une technique de papiers découpés
qui permet de faire surgir une image en relief. À
partir de deux méthodes
simples, il est facile d’inventer toutes sortes de
combinaisons lors de deux
ateliers pour enfants organisés dans le cadre de
l’exposition Pop-up and
Co : l’expo ! Avec Jeanne
Chausson.

Photo-citoyenneté

Réservation 01 55 25 80 20
ou sur mediatheque.violetteleduc@paris.fr

8 - 12 ans

NUMOK

5 - 8 ans

Cahier de dessin animé
mercredi 15 avril

15 h 30

1 : je colorie ; 2 : je prends
en photo ; 3 : magique, ça
s’anime ! Avec Claire Faÿ
des Éditions animées.
Réservation 01 55 25 80 20

X

11 mars et 8 avril

18 mars & 15 avril

ATELIER
15 h

Impression 3D

Création et modelage

Dès 8 ans

Durant une trentaine de
minutes, Zaü illustre sous
vos yeux quelques-uns
des contes à la coque, des
contes qui durent le temps
de cuisson d’un œuf à la
coque. Ce temps de lecture dessinée est suivi
d’un atelier où vous pourrez à votre tour dessiner
des mets savoureux sous
la direction de Zaü.

NUMOK

Dès 8 ans

Dès 7 ans

MÉDIATHÈQUE
VIOLETTE LEDUC

voir p. II

Après-midi avec Zaü

SPECTACLE

samedi 21 mars

11

jusqu’au 30 mai

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE MELVILLE

ATELIER

e

Petite voleuse
de mémoires,
Béatrice Poncelet

Dès 8 ans

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

Initiation Yoga

Réservation 01 53 24 69 70

EXPOSITION

dimanche 1er mars

14 h 30

Fabrication d’un minisynthé trois touches. Avec
Antoine Capet, membre
de l’association et du
fablab SonicLab de la
Station-Gare des Mines.

ATELIER

e

Dès 6 ans

Réservation 01 55 43 25 25

samedi 18 avril

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN

6 - 12 ans

Pascal Henri interprète
son adaptation d’un des
célèbres contes d’Histoires
comme ça de Rudyard
Kipling.

Dès 12 ans

Lutherie électronique

Programmation
robotique

SPECTACLE

15 h

NUMOK
16 h

10

voir p. III

samedi 7 mars

Réservation 01 53 24 69 70

NUMOK

8 - 12 ans

BIBLIOTHÈQUE
BUFFON

L’enfant d’élephant

voir p. VIII

e

samedi 14 mars

ATELIER

15 h

13

e

mercredi 15 avril
15 h & 16 h

BIBLIOTHÈQUE
AMÉLIE

voir p. VI

Console rétro

1er & 4 avril

samedi 14 mars

BIBLIOTHÈQUE
ARTHUR RIMBAUD

samedi 25 avril

PROJECTION

BIBLIOTHÈQUE
CHARLOTTE DELBO

samedi 21 mars

16 h

Dès 6 ans

NUMOK

e

Becomtech

mercredi 1er avril

voir p. VII

Hell’eau la mer

4

Dès 4 ans
samedi 7 mars

Le moine et le poisson
de Michael Dudok de Wit
(1994, 06’34) ; Drôle de poisson de De Krishna Chandran A. Nair (2017, 06’21) ;
Clapotisde Mor Israeli (2017,
4’14) ; Un après-midi d’hiver à la piscine. La tortue
d’or de Célia Tisserant et
Célia Tocco (2018, 11’52) ;
Après la pluie de Valérian
Desterne, Rebecca Black
et Céline Collin (2018, 9’42).

Dès 12 ans

Play-well

NUMOK

samedi 28 mars

e

SPECTACLE

Danse indienne
samedi 7 mars
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NUMOK

e

25 mars & 22 avril
14 h 30
Venez faire des photos,
apprenez à les trafiquer,
domptez l’incrustation
d’images… En collaboration avec l’association
Les jardins numériques.
Réservation 01 53 82 76 76

NUMOK

Stop motion
samedi 28 mars
10 h & 15 h
Crée ton fil d’animation.
Séance 8 - 10 ans, 10 h.
Séance 10 - 12 ans, 15 h.
Réservation 01 53 82 76 76

14

e

SPECTACLE

0 - 3 ans

Caché !
samedi 4 avril

10 h 30

L’artiste Barbara Glet
nous présente un conte
initiatique pour les petites oreilles. Un véritable
voyage au pays des
douceurs !
Réservation 01 53 82 76 76

NUMOK

Dès 12 ans

Becomtech
samedi 18 avril

15 h

BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

Réservation 01 48 28 77 42

PRIX

NUMOK

Prix BD du 14 e

4 - 6 ans

mercredi 11 mars

16 h

Lancement de la deuxième
édition du prix BD du 14e.
Venez découvrir la sélection de 6 titres choisis par
les élèves du club de lecture du collège François
Villon.

BIBLIOTHÈQUE
GLACIÈRE

ATELIER

5 - 8 ans

Découverte de
la danse Kathak
14 h 30

Isabelle Anna présente
une courte histoire dansée
mettant en scène Radha, la
jeune bergère, et Krishna,
le dieu-pâtre, qui ne cesse
de la taquiner ! Des explications sur la gestuelle
permettront aux enfants
de suivre l’histoire dansée
et chaque personnage.
Réservation sur
www.centre-mandapa.fr

NUMOK

7 - 11 ans
mercredi 1er avril

14 h 30

voir p. VIII

MORDUS DU POLAR

Réservation : 01 45 54 69 76

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

Dès 9 ans

Dès 8 ans

SPECTACLE

jeudi 16 avril

Crée ton hologramme
14 h

Dès 8 ans

voir p. IX

La chambre
désaccordée

BIBLIOTHÈQUE
GUTENBERG

samedi 21 mars

14 h 30

voir p. IV

Récréations
mathématiques

Réservation 01 45 30 71 41

mercredi 11 mars

NUMOK

4 - 6 ans

Robot lumineux
mercredi 1er avril

15 h 30

Construis ton robot lumineux en pâte à modeler !

15

Cet atelier, mené par le
Palais de la Découverte,
ne nécessite que des
connaissances que tout
un chacun possède depuis
le CM, et fait découvrir un
autre visage des mathématiques. Casse-tête :
comment doit-on disposer
les briques disponibles
pour réussir à reconstituer le cube ? Ficelles et
vis : peut-on passer par
tous les traits d’un dessin
sans passer deux fois par
le même ?
Réservation 01 45 54 69 76

ATELIER

9 - 12 ans

MORDUS DU POLAR

samedi 28 mars

Animé par Françoise Grard,
autrice de romans jeu-

mercredi 4 mars

15 h

Atelier d’écriture

14 h

XII

samedi 14 mars
voir p. IV

15 h

Dès 4 ans

BIBLIOTHÈQUE
GERMAINE TILLION

mercredi 18 mars

SPECTACLE

éO : spectacle musicale
samedi 14 mars

17

e

15 h

voir p. VI

NUMOK

Dès 7 ans

Fabrication
d’hologrammes
16 h

SAMEDIS 14, 28 MARS & 25 AVR.

18

e

SAMEDIS 7 MARS & 25 AVRIL

BIBLIOTHÈQUE
JACQUELINE DE
ROMILLY

NUMOK

SAMEDI 14 MARS

BIBLIOTHÈQUE L’HEURE JOYEUSE – 5E
Pour les 0 - 4 ans.
Histoires, contes, comptines, jeux de doigts,
voilà de belles découvertes en perspective !
En Langue des Signes Française et en français.

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
VÁCLAV HAVEL
16 h

Marionnettes, bruitages
et guitare accompagnent
les récits des petits personnages « qui habitent
quelque part ». Par la
conteuse Nathalie Leone.

15 H 30

Dès 4 ans
16 h

voir p. VI

Les P’tites maisons

10 H 45

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MALRAUX – 6E
Dominique, Leda et Carole vous invitent à venir
voir et entendre des histoires par les signes et
par la voix. Tout public sourd et entendant.
Enfants à partir de 5 ans et adultes intéressés
par la Langue des signes française.

Play-well

SAMEDI 25 AVR.

10 H 30

LA FERRONNERIE /
CENTRE D’ANIMATION MONTGALLET – 12 E
Pour les 0 - 4 ans.
Bibliothèque Saint-Éloi hors les murs !
Laissez-vous embarquer dans les histoires
racontées par les bibliothécaires.

ATELIER

Dès 8 ans

Dessin autour
du portrait
samedi 7 mars

10 H 30

Inscription au 01 53 44 70 30
ou bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

16 h

voir p. III
BIBLIOTHÈQUE
MAURICE GENEVOIX

SAMEDI 28 MARS 14 H
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1er

6 - 9 ans

ATELIER

Faire Jazzer les kids

Dès 7 ans

CRÉATIONS EN LSF

28 mars & 1er avril

Monstres et chimères
de Notre-Dame

Réservation 01 48 88 07 17

Des ciseaux, quelques
plis, et hop, les tablettes
entrent dans la 3e dimension ! Venez réaliser une
petite pyramide de pro
jection d’hologrammes
aussi technologique
que magique.

Des contes, des histoires, des albums et des
comptines lus, chantés et signés en Langues
des Signes Française par les bibliothécaires.
Un moment de partage convivial en famille !

MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE – 1ER
Pour les 4 - 6 ans.

samedi 4 avril

mercredi 4 mars

16 h

L’héroïne de 9 ans, Colette, partage son voyage
initiatique à la rencontre
de personnages réels et
fantastiques, explorant
différents univers sur des
thématiques d’écologie
extérieure et intérieure.

MÉDIATHÈQUE
EDMOND ROSTAND

Rencontre avec les
auteurs sélectionnés

mercredi 1er avril

10 h

éO invite à une promenade
dans l’univers des formes
rondes : ventre maternel,
lune, potiron, oursin, horloge, ombrelle… Rencon
tres avec toute une vie qui
y bruit. Par la Compagnie
Histoires de sons.

Dès 4 ans

HEURE DU CONTE

Baobab aux dix doigts

Dès 6 mois

MORDUS DU POLAR

samedi 21 mars

SPECTACLE

Réservation 01 71 18 97 37

Sixième salon de généalogie organisé par l’association Archives et Culture.
Plusieurs ateliers sont
proposés avec l’asso
ciation Les jeunes et
la généalogie.

Dès 9 ans

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎTE GROULT

Qu’est-ce que
la généalogie ?
4 - 6 mars

NUMOK

Écriture

voir p. VII

Dans le cadre du Printemps des Poètes dont
le thème est le courage,
Ludovic Souliman enchan
tera nos oreilles. Des histoires, de lutte, de courage, d’affirmation de soi.

ATELIERS

Au cœur des
mafias italiennes
15 h

14 h

Tout commence par un
simple coloriage, puis
grâce à l’application gratuite Quiver, tes dessins
s’animeront en 3D.

15 h

NUMOK

BIBLIOTHÈQUE
VAUGIRARD

BIBLIOTHÈQUE
ITALIE

jeudi 9 avril

XX ou XY

Réservation 01 48 28 77 42

e

Sound painting

Animation 3D

Dès 7 ans
samedi 21 mars

16

e

LECTURE

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR

Réservation 01 45 41 24 74

voir p. VIII

samedi 7 mars

nesse, l’atelier aura pour
thème « Jouons avec les
mots, en route pour l’imaginaire ! »

FRANÇAIS/ LSF

BIBLIOTHÈQUE
BATIGNOLES

ATELIER

16 h

Atelier d’initiation au scat
le 28 mars. Atelier d’initiation au jazz le 1er avril.
Dans le cadre de l’exposition de présentation de
la musique Jazz jusqu’au
5 avril.

samedi 28 mars

dè s 12 ans

Exploitez au mieux votre productivité
avec les outils de gestion.

15 h

voir p. VII

Réservation sur blog de la médiathèque.

XIII

19

e

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

ATELIER

PROJECTION

Dès 7 ans

Dès 5 ans

Fête du court métrage
mercredi 25 mars
14 h 30 & 16 h
Pour les plus jeunes, une
série de films sur l’eau
et pour les plus grands
3 films pour (re)vivre les
années collèges autour
du monde ! 14 h 30 pour
les 5-7 ans (Au fil de l’eau)
16 h pour les 10-13 ans
(Histoires de classes).

15 h

Une application numéri
que où l’on découvre les
continents, les océans, et
une foule de choses : monuments, animaux, folklore, engins spatiaux ou
marins…

Ouverture du cycle
autour de l’hospitalité
18 h 15

Au programme : un courtmétrage réalisé par les
élèves d’une classe de
primo-arrivants, lectures
et histoires projetées par
les enfants sur le thème
de l’Hospitalité, repas
partagé et concert par
l’orchestre du Zoïdband !
Avec le Cafézoide (le café
des enfants).

PROJECTION

Mon petit cinéma
10 h 15

ATELIER

C’est quoi le temps ?

RENCONTRE

voir p. V

samedi 14 mars

mercredi 29 avril

14 h 30

14 h 30

voir p. IX

C’est quoi apprendre ?
mercredi 18 mars

14 h 30

voir p.V

BIBLIOTHÈQUE
HERGÉ

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

NUMOK

Dès 4 ans

SPECTACLE

Play-well

Audition de musique
Ensemble 20 e

samedi 28 mars
10 h 30 / 15 h

samedi 21 mars
11 h & 15 h

voir p. VI

20

Les jeunes élèves de Musique Ensemble 20e vous
invitent à leur audition de
fin d’année. Vous pourrez
écouter des pianistes mais
aussi des harpes, des accordéons, des violons, des
trompettes, des violoncelles. C’est l’occasion de
découvrir une école de musique près de chez vous.

Qui a dit que la force et le
courage étaient réservés
aux grands ? Les héros, ça
se trouve à tous les âges !

LES BIBLIOTHÈQUES
DU 20E

ATELIER

Lire dans le 20 e , prix
littéraire jeunesse

Informations sur
www.musique-ensemble.com

jusqu’au 25 avril

EXPOSITION

Dès 5 ans

Fresque collective
samedi 4 avril

14 h

Sous la houlette de l’autrice Magali Attiogbé et
afin d’embellir la façade
de la bibliothèque de toute
notre belle diversité, venez
conviés, enfants comme
adultes, à mettre la main
à la patte d’une grande
fresque participative.

PRIX

Le principe : lire les 5 romans sélectionnés entre
novembre et avril, puis
voter pour son grand fa
vori. Le prix sera décerné
le samedi 25 avril lors de
la fête de clôture. Dans
le cadre de ce prix, un

Inscription 01 42 45 56 40

XIV

100 ans. Tout ce
que tu apprendras
dans la vie
3 - 29 mars
voir p. V

NUMOK

Dès 12 ans

Becomtech
samedi 4 avril

14 h

voir p. VIII
BIBLIOTHÈQUE
SORBIER

ATELIER

Dès 8 ans

Écriture jeunesse
14 mars & 25 avril

ATELIER

e

3 - 5 ans

Informations 01 55 25 49 10

Inscription 01 42 45 56 40

Élise Fontenaille

Dès 5 ans

samedi 28 mars

mercredi 8 avril

Dès 10 ans

SOIRÉE

samedi 28 mars

Numéri’kids

concours de Critik Book
est lancé : réalisez et
montez une vidéo à la façon des booktubeurs pour
défendre le livre de votre
choix parmi la sélection.
Des chèques-livre seront
remis aux réalisateurs
des meilleures vidéos !

11 h

Viens bidouiller, tritouiller
et jouer avec les mots !
De quoi donner vie aux
histoires et autres fruits
de notre imagination !
Réservation 01 46 36 17 79

SOIRÉE

Dès 7 ans

Des mots sur le bout
de la langue
samedi 25 avril
19 h / 23 h
voir p. IX
BIBLIOTHÈQUE
ASSIA DJEBAR

SPECTACLE

1 - 3 ans

Au bain !
samedi 7 mars

10 h 30

Les gants de toilette veulent
chahuter dans le bain en
éclaboussant tout. Mais
Mouc les en empêche :
après avoir fait la toilette de
Minouche, elle lui propose
de donner un bain à la poupée et de la faire jouer dans
l’eau. Avec la Compagnie
la Petite Porte.
Réservation 01 84 82 19 50

