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visite
à l’atelier
e x p os i t i o n à l a
mé di at h è qu e f r a n ç oi s e s a g a n

les rendez-vous des bibliothèques

LA NATURE ET LA POLLUTION
© Lise Le Cœur

dès 8 ans

1ER DÉC. - 28 FÉV.
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

VISITE À L’ATELIER
FRANÇOISE, LISE LE CŒUR, ZAÜ,
HOMMAGE AUX DONATEURS
Le parcours de l’exposition couvre à travers ces trois figures,
trois périodes successives de l’illustration jeunesse. Il per-
met ainsi d’aborder l’histoire de cet art, et de découvrir des
personnalités riches et peu exposées sur la scène médiatique :
ces trois artistes ont légué leur « fonds d’atelier » aux fonds
patrimonial Heure Joyeuse, soit des séries de dessins originaux complets pour des albums, des carnets de croquis,
des collages, des dessins préparatoires et des étapes de fa
brication (bonnes feuilles, maquettes, essais d’impression…).

ET AUSSI…

mercredi 8 déc. 15 h 30
Lecture dessinée avec Zaü
Dès 7 ans
Une histoire illustrée en direct par Zaü : Robert le cochon veille avec
autorité sur son petit monde animal. L’arrivée de drôles de bêtes va
provoquer quelques remous mais l’émotion sera à son comble à la
disparition d’un premier poulet.
Dans l’auditorium au rez-de-chaussée.
Inscription au 01 53 24 69 70 ou
sur mediatheque.francoise-sagan@paris.fr.

II

Françoise (1896-1961), née Françoise
Seignobosc, a d’abord travaillé avec
André Hellé chez l’éditeur Tolmer.
Partie aux États-Unis, le Charme à la
française de sa série des Jeanne-Marie a connu là-bas un grand succès.
Ses livres, inspirés de l’art populaire,
à la facture presque enfantine, font
flotter chaque illustration comme une
île posée sur la page blanche.
Lise Le Cœur (1942-2020) a beaucoup
travaillé pour L’école des loisirs, autour
d’albums sur le jardin des plantes, le
cirque, la danse à l’Opéra, la radio, où
circule sa petite héroïne Tutu Mauve…
Ses aquarelles ont aussi accompagné
des romans de la littérature pour la jeunesse comme Papa-Longues-Jambes,
des poèmes ou textes courts d’Andrée
Chedid, Jean-Hugues Malineau, Bernard Clavel.
Zaü, né en 1943, est « entré en illustration » dès 1967 avec un premier
album réalisé pendant son service
militaire et publié à L’école des loisirs.
Il a ensuite beaucoup travaillé pour la
presse, la publicité et l’édition, illustrant
des textes chez de nombreux éditeurs.
Mais c’est surtout depuis la naissance
des éditions Rue du Monde, en 1997,
que son travail à l’encre de Chine, au
pastel sec ou gras, à l’acrylique, fait de
lui un artiste incontournable de la scène
de la littérature jeunesse.

L’homme est issu de la nature comme tous les
êtres vivants de la planète. Son intelligence lui a
permis d’en tirer un maximum de profit et d’améliorer ses conditions de vies. Mais l’homme a exploité la nature jusqu’à détruire ses cycles et a engendré la pollution. Ce problème planétaire ne prendra
fin que si, au-delà des frontières, les citoyens de la
Terre conjuguent leurs efforts pour respecter notre
précieuse mère nature. Frédérique Pernin invite
les enfants à réfléchir sur ces deux notions.
Dans le cadre du temps fort jeunesse
On se bouge pour la planète.
Réservation au 01 45 54 69 76

UN ÉPISODE INÉDIT
DE LA SÉRIE VIDÉO
2 YEUX 10 DOIGTS

© Charline Collette

© DR

SAMEDI 13 NOV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

JUSQU’AU 28 NOV.
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

DESSINS ORIGINAUX
DE CHARLINE COLLETTE
Charline Collette a fait partie des lauréats
du Voyage à Bologne en 2017, organisé par la
Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.
Ce dispositif fêtera ses 10 ans en 2022. Découvrez les dessins originaux de Charline Collette.
pour l’album Au bois, publié en octobre 2020 aux
Fourmis rouges. Cet album mêle récit et fiction,
peinture et bande dessinée, onirisme et sociologie. Les dessins originaux de son petit dernier
Marcelle et les cigognes, sur un texte de Myriam
Raccah, publié cet automne, seront également
présentés.
À noter :
vendredi 5 nov. 14 h 30
Atelier gravure avec Charline Collette
Les enfants sont invités à raconter un souvenir ou une
anecdote vécue en lien avec la nature (un lieu, un animal…)
pour ensuite le mettre en image. Chaque souvenir illustré
sera gravé directement dans la mousse puis imprimé à l’aide
d’un petit rouleau sur un format carte postale

Retrouvez l’illustrateur Zaü dans cet
atelier-tuto vidéo pour apprendre à
dessiner à l’encre de Chine un crocodile et une panthère. En quelques minutes, les enfants à partir de 5 ans
peuvent s’asseyer à cette technique
simple qui nécessite peu de matériel.

mercredi 17 nov. 19 h
Rencontre avec Charline Collette et Valérie
Cussaguet, éditrice chez les Fourmis rouges.
Dans le cadre du temps fort jeunesse
On se bouge pour la planète.

À retrouver dès le 1er décembre
sur la chaîne Youtube des bibliothèques
de la Ville de Paris.

III

© Atak
© Wikipédia / G. Ussi

PROGRAMME
FRANÇAIS / LSF

JUSQU’AU 29 JANV.
MÉDIATHÈQUE VIOLETTE LEDUC - 11E

ATAK :
MARTHA ÉTAIT LÀ

SAMEDI 20 NOV. 11 H 30
BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12e

LES Z’ANIMOS
6 moi s - 5 ans
Un spectacle bilingue LSF/français.
Un voyage dans l’univers des comptines
sur le thème des animaux par l’association Art’Sign’. 14 comptines traditionnelles
ou originales, chantées, signées et mises
en musique. Les peluches des animaux,
créées sur mesure, déambulent joyeusement au rythme de la musique, des signes
et des mots.
Réservation bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

SAMEDI 11 DÉC.
& DIMANCHE 12 DÉC. 11 H
BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12e

L’HEURE DU CONTE
BILINGUE
dès 4 ans

LES BIOTOPES,
C’EST TOP !

© Kotimi

SAMEDI 20 NOV. 14 H 30
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

dès 8 ans

SAMEDI 20 NOV. 15 H
MÉDIATHÈQUE VIOLETTE LEDUC - 11E

Il est urgent de préserver les milieux naturels :
c’est important pour notre vie à tous, pour celle
des générations futures, pour la planète et pour
tous les êtres vivants qui l’habitent. Tout un chacun, enfant ou adulte, peut contribuer à protéger
les milieux naturels : les petits gestes, l’engagement, les grandes décisions politiques, les lois…
tout compte ! Et pour les protéger, il faut d’abord
les connaître. Cet atelier permettra aux enfants
de comprendre activement, en réalisant des expériences scientifiques, comment différentes
formes de vie se développent en fonction des environnements spécifiques qui les abritent, comment les divers organismes interagissent entre
eux et avec leur milieu, pourquoi tous ces équilibres sont essentiels mais fragiles et menacés
par l’activité humaine. Atelier animé par l’association Les Petits Débrouillards.

DESSINONS SUMI-E
AVEC KOTIMI

Dans le cadre du temps fort On se bouge pour la planète.
Réservation 01 53 09 26 10
ou sur bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

Avec Dominique et Leda ou Carol,
profitez en petit comité d’une histoire
bilingue LSF/français. Histoires, contes,
comptines, jeux de doigts, voilà de belles
découvertes en perspective, racontées
par les bibliothécaires en français et
en Langue des Signes Française.

dès 5 ans
S’inspirant de la peinture traditionnelle japonaise à l’encre de Chine (sumi = encre noire + e =
image), l’autrice et illustratrice Kotimi amène les
enfants à créer en s’amusant, avec des objets du
quotidien pour seuls outils : baguettes, brosses
à dents et mouchoirs ! Chaque participant devra
apporter une brosse à dents ainsi qu’un tablier
ou une blouse.

Kotimi vit et travaille à Paris depuis de nombreuses années,
mais sa terre natale japonaise la suit jusque dans l’encre de
ses images. Son travail a été primé à la Foire internationale
du livre jeunesse de Bologne 2016. Depuis, une quinzaine
d’albums sont parus dans plusieurs pays (en France, aux
éditions Rue du Monde et Møtus).
À noter : à 16 h, l’atelier sera suivi d’une rencontredédicace avec l’artiste, en partenariat avec la librairie
La Terrasse de Gutenberg.
Réservation au 01 55 25 80 20
ou sur mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Atak, un artiste à découvrir ! Cette exposition
présente les dessins originaux du livre Martha
était là…, aux éditions Les Fourmis Rouges, 2016.
Dans ce conte écologique, Atak interroge le rôle
de l’Homme dans l’extinction des espèces, faisant échos à des problématiques très actuelles.
Ses peintures à la gouache aux couleurs flamboyantes illustrent à merveille ce texte d’une
grande richesse. Ces œuvres seront accompagnées d’objets en 3D « faits mains », de reproduction de photographies et autres pièces prêtées par l’artiste… On retrouvera également
ses livres pour enfants publiés en français, et
son tout dernier album paru en Allemagne en
2021 : Piraten im Garten.

Georg Barber, alias Atak, est un artiste, graphiste et illustrateur né en 1967 à Francfort sur l’Oder (RDA). Passionné
très jeune par la bande dessinée, dans une Allemagne
de l’Est fermée au monde extérieur, il fabrique à l’âge de
14 ans ses propres copies d’Astérix à partir d’exemplaires
prêtés par la famille et les amis. Il assiste à la chute
du Mur en 1989, année où il co-fonde le collectif Renate,
« un espace d’expérimentation et de décloisonnement des
genres graphiques ». Atak a eu de nombreuses expositions
et a travaillé sur une variété de livres, de bandes dessinées
et d’illustrations pour des journaux tels que Times et The
New York Times.
ET AUSSI…
samedi 6 nov. 15 h
Rencontre avec la directrice des éditions des Fourmis
Rouges, Valérie Cussaguet, auparavant éditrice d’Atak
aux éditions Thierry Magnier.
samedi 27 nov. 15 h
Atelier d’origami destiné aux enfants qui pourront faire
revivre l’oiseau disparu, suivant le projet initial de l’artiste.
Réservation 01 55 25 80 20
ou sur mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Réservation 01 53 44 70 30

IV

V

MERCREDI 24 NOV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS VILLON - 10E

Dans le cadre des Rencontres photographiques du 10 .
Réservation 01 42 41 14 30
ou sur bibliotheque.francois-villon@paris.fr
e

SAMEDI 4 DÉC. 14 H 30
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

SAMEDI 27 NOV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE BENOÎTE GROULT - 14E

C’EST QUOI LA NATURE ?

© DR

dès 6 ans

SAMEDI 27 NOV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS VILLON - 10E

ÉVEIL OLFACTIF
dè s 4 ans
Les enfants ont un nez, et ils peuvent s’en servir !
Plaisir, émotions, découvertes… Viens tester ton
odorat et redécouvrir le monde qui nous entoure.

LE CHANT
DE LA TOURTERELLE
PAR ALICE WARING

© C. Pantel

Le cyanotype est un procédé de tirage photo
graphique permettant d’obtenir des images
en bleu de Prusse, à partir d’un négatif. Venez
découvrir cette technique ancienne, et faire
vos propres tirages à partir de photographies
ou de formes et de matériaux variés.

© Unsplash / S. Wright

dès 8 ans

© M@nu

INITIATION
AU CYANOTYPE

MOSHI, la moustache philo-artistique t’emmène
découvrir la biodiversité de notre monde pour
comprendre ensemble notre place dans la nature. À partir des fables du philosophe Ralph
Waldo Emerson, tu pourras débattre, mettre
tes idées en mouvement de manière créative
et réaliser une œuvre artistique. Atelier philo
artistique mené par Caroline Murgue.

MOSHI est une association franco-américaine qui intervient
depuis 2015 auprès des enfants et des adolescents pour
les aider à naviguer dans la complexité de notre monde
grâce à la pratique philosophique et artistique.
Dans le cadre du temps fort On se bouge pour la planète.
Réservation 01 43 22 42 18
ou sur bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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En partenariat avec l’association Le Nez en herbe.
Dans le cadre du temps fort Parfum : avez-vous du nez ?
Réservation sur bibliotheque.francois-villon@paris.fr

ET AUSSI…
le samedi 4 déc. 11 h
à la bibliothèque Valeyre - 9e
Réservation 01 42 85 27 56
ou sur bibliotheque.valeyre@paris.fr

VI

SAMEDI 4 DÉC. 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E

dès 3 mois

PELOTE ET PATAPON

Alice Waring a souvent constaté la force des
chansons à gestes et à histoires auprès des plus
jeunes, qui perçoivent la dynamique vocale et
musicale avec une grande capacité d’écoute et
de présence. En tant que grande sœur puis maman, elle a beaucoup écouté de musiques pour
enfants. Pour cette création, elle a notamment
puisé dans l’ouvrage d’Agnès Chaumié Je chante
avec mon bébé, mais aussi dans des répertoires
de chants traditionnels et plus contemporains.
Elle y a également intégré ses propres compositions.

dès 1 an
Avec Pelote et Patapon, Claire Pantel propose un
conte en chemin. L’histoire commence lorsqu’une
petite pelote de ficelle lui échappe des mains et
roule au sol. Elle se débobine et elle invite petits
et grands à lui courir après. L’histoire se déroule
à l’intérieur d’un grand livre. D’une page à l’autre,
la ficelle trace son chemin et à chaque coin, une
rencontre, une surprise. Il est question bien sûr
de nature, d’animaux, de cachettes … Si la pelote
est retrouvée, elle vous promet un jeu de ficelle !
Réservation 01 45 77 63 40 ou sur
bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

Alice Waring commence sa carrière en tant que chanteuse
et saxophoniste au Cirque Plume. Forte de cette expérience de
rencontre entre les arts, elle part se former en Italie et obtient un diplôme de création théâtrale en 2004. Aujourd’hui
elle écrit, compose et interprète des spectacles de théâtre
musical pour le jeune public.
Réservation 01 53 24 69 70
ou sur mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

VII

9

e

N’oubliez pas que le passe sanitaire
et le masque sont obligatoires

ATELIER

BIBLIOTHÈQUE
VALEYRE

Dès 5 ans

ATELIER

samedi 20 nov.

Dès 8 ans

voir p. V

Dès 6 ans

EXPOSITION

Super héros
vs princesses

Éveil Olfactif
samedi 4 déc.

11 h

voir p. VI

1

er

MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE

ATELIER

Dès 9 ans

Fresque du climat
samedi 13 nov.

14 h

Avec rigueur et pédagogie,
l’atelier permet de découvrir le fonctionnement du
climat ainsi que les causes
et conséquences de son
dérèglement.
Réservation 01 44 50 76 56
ou sur mediatheque.canopee@
paris.fr

les parcs et jardins qu’ilsconnaissent. Les enfants
se transforment ensuite
en petits paysagistes en
modelant leur propre
jardin avec de l’argile.
Réservation 01 44 78 55 20 ou
sur bibliotheque.margueriteaudoux@paris.fr

4

BIBLIOTHÈQUE
ARTHUR RIMBAUD

ATELIER

Dès 8 ans

Récup’

3

e

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX

ATELIER

Dès 5 ans

Jardins inspirés
samedi 4 déc.

15 h

Les artistes intervenants
de l’association proposent
de découvrir différents
types de jardins, à la française, anglais, marocains
ou japonais… et de raconter

15 h

Un atelier malin pour apprendre aux petites mains à
confectionner avec des objets de récup, des emballages efficaces pour toutes
les situations ! Viens avec
un jeans usé ou devenu
trop petit, ou un tee-shirt à
manches longues. Atelier
conçu autour du livre Mission zéro déchet, de Lucie
Vallon, illustré par Vincent
Bergier (éd. Rue de l’échiquier jeunesse).
Réservation 01 44 54 76 70 ou
sur bibliotheque.arthur
-rimbaud@paris.fr

10

BIBLIOTHÈQUE
MOHAMMED ARKOUN

CONTE

Dès 6 ans

Symphonies
subaquatiques
samedi 13 nov.

e

samedi 20 nov.

5

15 h

Plongez à la découverte
des merveilles des océans
et de l’effroyable 6e continent où Adrien, petit garçon curieux et audacieux,
va rencontrer des personnages hauts en couleur qui
vont l’accompagner en
chansons jusqu’à Phœbus
le dauphin. Interprété
par Sébastien Buffet,
compositeur du conte.
Réservation 01 43 37 96 54 ou
sur bibliotheque.mohammed
-arkoun@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE
RAINER MARIA RILKE

SPECTACLE

Dès 2 ans

À la rencontre de Molie
mercredi 15 déc.

10 h 30

Molie a besoin de vous !
Vous êtes prêts ? Demain,

Molie fête son anniversaire ! Et c’est décidé,
comme cadeau : elle veut
un chien ! La voilà partie
dans une aventure merveilleuse… Spectacle
musical interactif de
A.M. productions.
Réservation 01 56 81 10 70
ou sur bibliotheque.rainermaria.rilke@paris.fr

7

Atak :
Martha était là

samedi 11 déc.

ATELIER

Dès 10 ans

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN

Furoshiki
samedi 4 déc.

15 h

Avec un simple carré de
tissu, réalisez un emballage ou un sac, modifiable
et réutilisable, pour transporter courses, cadeaux,
vêtements, livres, bentô…
Il existe autant de techniques de pliage que
de formes.

EXPOSITION

Visite à l’atelier
jusqu’au 28 fév.
voir p. II

ATELIER

Gravure avec
Charline Collette
14 h 30

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

e

ATELIER

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE MELVILLE

Initiation
au cyanotype

ATELIER

Dès 8 ans

mercredi 24 nov.

Recyclage
de vêtements

15 h

voir p. VI
15 h

Tu ne sais pas quoi faire
de tes vêtements usagés ?
Inscris toi à l’atelier récup’
et découvre des idées
de recyclage en objets
du quotidien.
Réservation 01 47 05 89 66
ou sur bibliotheque-amelie@
paris.fr

Petits contes de
la pensée ordinaire

11

samedi 27 nov.

MÉDIATHÈQUE
VIOLETTE LEDUC

ATELIER

Dès 6 ans

Origami
Martha était là
samedi 27 nov.

SPECTACLE

Dès 3 ans

e

10 h 30

La compagnie Plus que
Jamais présente un spectacle tout en parole et en
musique où vous pourrez
écouter, aux sons des guitares et des flûtes indien
nes de Pablo Urquiza, les
tribulations de personna
ges et d’animaux hauts
en couleurs. Par Dominique Gambey.

15 h

voir p. V

VIII

15 h

Réservations 01 53 82 76 76 ou
sur mediatheque.jean-pierre.
melville@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE
GLACIÈRE MARINA TSVETAÏVA

IX

RENCONTRE

Dès 8 ans

Gaëlle Geniller
mercredi 24 nov.

16 h

Venez faire connaissance
avec Gaëlle Geniller et posez-lui toutes les questions
sur l’art de construire une
histoire et de la faire vivre
en bande-dessinée.
Avec le soutien de la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France Ministère de la Culture.
Réservation 01 45 41 24 74

SPECTACLE

Dès 6 ans
CONTE

Histoires naturelles

Dès 4 ans

samedi 4 déc.

Scène ouverte

Qui est Yiell ? Ménestrel,
troubaïritz, herboriste ?
Partir avec Yiell sur les
chemins, dans la forêt des
contes, c’est explorer et défricher ensemble une sélection de récits enracinés
dans différentes traditions
populaires. Ariel Thiébaut
à la parole conteuse,
Bérengère Charbonnier
aux cordes sensibles.

samedi 27 nov.
15 h 30 / 18 h

13

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS VILLON

BIBLIOTHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

Dès leur plus jeune âge,
l’identité des enfants se
construit à partir des rôles
que la société leur attribue
en fonction de leur sexe.
Cet atelier-jeu permet
aux enfants de s’amuser
de ces stéréotypes, pour
mieux s’en défaire.

voir p. III

BIBLIOTHÈQUE
AMÉLIE

mercredi 17 nov.

ATELIER

voir p. V

vendredi 5 nov.

e

15 h

jusqu’au 29 janv.

e

e

14

e

Dessinons Sumi-e
avec Kotimi

Que vous soyez conteur
amateur, débutant ou
confirmé, une scène ouverte vous attend ! Et vous
qui aimez les histoires,
petits ou grands, installez-vous, ouvrez grand
vos oreilles et venez écouter une, deux histoires
ou restez avec nous tout
l’après-midi !
À noter : à 20 h, Le Roman
de Renard par le conteur
Philippe Imbert.
Réservation 01 45 89 55 47
ou sur bibliotheque.glaciere
@paris.fr

10 h 30

Réservation billetweb.fr/
histoires-naturelles1

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

MORDUS
DU MANGA

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎTE GROULT

MORDUS DU MANGA

Dès 13 ans

Rencontrez un
éditeur de Manga
samedi 20 nov.

15 h

Christophe Geldron est éditeur aux éditions naBan,
une jeune maison d’édition consacrée au manga sous toutes ses formes,
pour tous les âges. Son ambition est de proposer à la
fois de nouveaux titres à la
thématique forte (comédie,
SF, tranche de vie) ainsi que
des titres « classiques »
en réédition ou inédits
en France.
Réservation 01 43 22 42 18

ATELIER

Dès 8 ans

Initiation au Manga

ATELIER

samedi 11 déc.
14 h & 15 h 45

dès 8 ans

Philo : la nature
et la pollution
samedi 13 nov.

Débutant ou plus aguerri,
venez apprendre les bases
de construction d’un visage,
et comment, en quelques
lignes, lui donner une émotion, et ainsi transmettre
un message ou un dialogue
entre deux protagonistes.
Atelier animé par l’illustratrice, Sinath Bou.

15 h

voir p. III

SPECTACLE

Dès 4 ans

Plume apprenti lutin
samedi 11 déc.

10 h 30

Réservations 01 45 30 71 41 ou
sur mediatheque.margueriteyourcenar@paris.fr

Bonhomme de neige,
lutins, renne et hermine
accompagnent Plume
dans son aventure…
Réservations 01 45 54 69 76 ou
sur bibliotheque.gutenberg
@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉE CHEDID

samedi 27 nov.

15 h

voir p. VI

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE
YOURCENAR

Dès 1 an

Pelote et Patapon
samedi 4 déc.

Dès 7 ans

15

L’enfant cadeau du ciel

e

samedi 4 déc.

BIBLIOTHÈQUE
GUTENBERG

ATELIER
PARENT/ ENFANT

Dès 6 ans

Imagine comment
sera ta ville future ?
samedi 20 nov.

15 h

Venez imaginer quelle serait la ville future idéale,
en la dessinant.

10 h 30

voir p. VII

SPECTACLE

15 h

Pour combler son désir
de maternité, la sorcière
a troqué tous ses pouvoirs
contre un bébé, un bébé
que lui a remis la déesse
mère-créatrice. Par amour
pour sa mère, la petite fille
n’hésite pas à parcourir le
monde, affronter des dangers divers et variés pour
sauver sa mère et le village
tout entier. Texte et voix :
Catherine Ahonkoba /
Musique : Cédric Byll.
Réservation 01 45 30 71 41

Réservation 01 45 54 69 76
ou sur bibliotheque.gutenberg
@paris.fr

X

Dès 1 an
BIBLIOTHÈQUE
VACLÀV HAVEL

BIBLIOTHÈQUE
BATIGNOLLES

16

e

BIBLIOTHÈQUE
GERMAINE TILLION

SPECTACLE

SPECTACLE

Le prince Zal et la
princesse Roudaba
mercredi 1er déc.

16 h

Conte afghano-iranien raconté par Gwenola Sanquer, chanté par Sami et
accompagné de musiciens.
Réservation 01 44 69 18 30 ou
sur bibliotheque.batignolles@
paris.fr

EXPOSITION

Tout public

La BD à l’honneur !
jusqu’au 8 janv.
À sa réouverture, la bibliothèque vous invite à plonger dans l’univers de la
bande dessinée et expose
des planches des séries
Astrid Bromure et Le château des étoiles, toutes
deux publiées chez l’éditeur Rue de Sèvres.

mercredi 15 déc.

10 h 30

Une danseuse fait danser
ce sapin de Noël que nous
chérissons tant, au fur et
à mesure du spectacle,
elle se transforme avec le
sapin et évolue au même
rythme pour ne faire qu’un.
Un spectacle qui nous
transporte dans la magie
de Noël avec beaucoup
d’humour et de poésie.
Réservations 01 42 55 60 20
ou sur bibliotheque.
jacqueline-deromilly@paris.fr

18

BIBLIOTHÈQUE
JACQUELINE
DE ROMILLY

MORDUS DU MANGA

Dès 8 ans

Dessine ton Chibi
16 h

Dans les mangas, un chibi
– signifiant en japonais petit, mignon – est un type de
personnage spécifique très
populaire. Les chibis sont
partout, n’importe quel
personnage peut se transformer en chibi suivant les
circonstances, même un
personnage terrifiant peut
devenir adorable. Les participants sont guidés pas
à pas afin de pouvoir créer
leur propre chibi. Atelier
animé par l’association
Le potager enchanté.

BIBLIOTHÈQUE
GOUTTE D’OR

L’aventure de Toto et
Bradi, deux compagnons
d’infortune qui tentent de
s’échapper d’une situation pas banale. Toto et
Bradi, deux animaux complices, nous arrivent enfermés dans une boîte, en
provenance d’on ne sait
d’où… Une histoire d’amitié qui oscille entre humour et tendresse.
Réservation 01 40 38 65 40
ou sur bibliotheque.vaclavhavel@paris.fr

BIBLIOTHÈQUES DU 19E

14 h 30

MOIS DU LIVRE

Tout-petits

ATELIER

Petite enfance du 19 e

Dès 7 ans

13 nov. - 18 déc.

Que veut dire :
être libre ?
samedi 27 nov.

10 h 30

19

Les biotopes
c’est top !

17 h

Que veut dire : être libre ?
Que ferais-je si j’étais invisible ? C’est quoi être
heureux ? À quoi sert
l’amitié ? animés par Pascal Longeanie, formé par
l’association SEVE (Savoir,
Être, Vivre Ensemble).

samedi 11 déc.

Dès 6 ans

e

ATELIER

Dès 8 ans

samedi 20 nov.
voir p. IV

La forêt ça
n’existe pas
samedi 18 déc.

Ptit bonhomme
de chemin

BIBLIOTHÈQUE
HERGÉ

ATELIER
PARENT / ENFANT

Dès 6 ans

Ton beau sapin

Dès 6 ans

samedi 20 nov

SPECTACLE

Dès 1 an

e

SPECTACLE

Philo : c’est quoi
la nature ?

17

SPECTACLE

e

Les bibliothèques jeunesse
du 19e arrondissement
vous proposent un évènement à destination du très
jeune public et de ceux
qui les accompagnent :
lectures, ateliers, spectacles… Pour cette première édition l’autriceillustratrice Corinne
Dreyfuss et ses pommes
pommes pommes seront
à l’honneur !

Philo et dessin
samedi 20 nov.

15 h

À l’issu d’un cercle de
parole à visée philosophique, parents et enfants
dessinent à 4 mains leur
tableau de notre terre de
demain. « Se poser des
questions, sans jamais
aboutir à une seule vérité,
c’est bien là, la principale
vertu de la philosophie »
Alexandra di Folco, créatrice de Rêve éditions.

ATELIER

Dès 8 ans

Mission 0 déchet
samedi 27 nov.

15 h

Cet atelier est conçu autour du livre Mission zéro
déchet, de Lucie Vallon,
illustré par Vincent Bergier, aux éditions Rue de
l’échiquier. C’est un moment d’échange sur les
bons gestes à adopter
pour éviter de générer
des déchets inutiles. Cet
atelier récup’ est animé
par Laurence Carrion.
Réservation 01 40 38 18 08
ou sur bibliotheque.herge@
paris.fr

10 h

Autour d’un texte poétique qui résonne comme
une comptine, Isabelle
Grenier interprète des
chansons accompagnées
par divers instruments :
ukulélé, ocarina basse,
sansula, kalimba basse,
cloches, balafon suspendu. Un voyage initiatique dans l’imaginaire
où sur le chemin, l’enfant
fera des expériences, des
choix, des découvertes et
de belles rencontres.
Réservation 01 42 45 56 40
ou sur bibliotheque.crimee@
paris.fr

20

e

BIBLIOTHÈQUE
ASSIA DJEBAR

SPECTACLE

Dès 7 ans

Demeter et Sedna
samedi 13 nov.

16 h

Et si la Nature, épuisée
par les abus qu’on lui fait
subir, n’en pouvait plus ?
Et si, vidée de ses forces,
elle se mettait en colère… ? À travers les récits de la création, cette
histoire conte la Nature
et les moyens ingénieux
que déesses et reines des
éléments emploient pour
se faire entendre…
Réservation 01 84 82 19 50
ou sur bibliotheque.assiadjebar@paris.fr

XI

