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N°108 JANV / FÉV 2022

LES M ORDUS
DU POLAR
dans 13 bibliothèques

les rendez-vous des bibliothèques

SAMEDI 5 FÉV. 16 H
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

QUI SONT LES HACKERS ?
dès 11 ans

SAMEDI 22 JANV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE VALEYRE - 9E

MÉDECIN LÉGISTE
11 - 14 ans

4 TITRES SÉLECTIONNÉS
• #SauverLou de Muriel Zürcher
(Didier Jeunesse, 2020) ;
• D.O.G de Nathalie Bernard
et Frédéric Portalet (Thierry
Magnier, 2020) ;
• Angie ! de Marie-Aude et Lorris
Murail (École des Loisirs, 2021) ;

Après la mise en place de la scène de crime, les
enfants organisés en petits groupes devront faire
appel à leur sens d’enquêteur pour résoudre
l’énigme. Ils découvriront alors les moyens techniques de la police scientifique. Atelier mené par
les médiateurs scientifiques des Savants Fous.

Frasse Mikardsson est médecin légiste, il côtoie
donc la mort au quotidien et a du mal à comprendre qu’on prenne plaisir à lire des récits macabres… Et pourtant il est également auteur de
polar ! Venez discuter avec lui de son expérience,
sa carrière et de la réalité de son travail au
quotidien. Comment devient-on médecin légiste ?
Quel est son rôle ? Si vous pensez connaître le
métier de médecin légiste d’après vos lectures
ou vos séries policières préférées, vous pourriez
être surpris.
Réservation 01 42 85 27 56

• L’horloge à l’envers
de Anne Pouget (Scrineo, 2021).

Réservation 01 44 50 76 56

Venez découvrir l’incroyable histoire de l’informatique et le monde de la cybersécurité avec
Samuel Verley. Les hackers agissent-ils tous
dans l’illégalité ? Quelles sont leurs techniques
et leurs objectifs ? Comment réagir face à leurs
attaques ? Un panorama de la réalité du piratage
aujourd’hui et des conseils précieux pour s’en
protéger. Samuel Verley est l’auteur de Qui sont
les hackers ? (éd. du Ricochet, 2018).
Réservation 01 56 61 34 30

© A. Gagnol & J.L Felicioli

Liste des bibliothèques et médiathèques participantes :
la Canopée (1er), Charlotte Delbo (2e), Marguerite Audoux (3e),
Bilipo (5e), R.-M. Rilke (5e), Valeyre (9e), Lancry (10e),
Hélène Berr (12e), Bibliothèque Italie (13e), Gutenberg (15e),
Colette Vivier (17 e), Place des Fêtes (19e)…
Toute l’info sur www.bibliotheques.paris.fr

dès 8 ans
SAMEDI 29 JANV. 15 H 30
BIBLIOTHÈQUE ITALIE - 13E

© Pexel - Cottombro

Le Prix des Mordus du Polar récompense
chaque année un roman de la littérature
policière jeunesse. Le jury est composé
de jeunes de 11 à 14 ans invités à voter
pour leur livre préféré. 13 bibliothèques
participent à cette opération et proposent
de nombreuses manifestations jusqu’à la
remise du prix au lauréat en avril prochain.

© Unsplash / B. Lehman

Les Mordus
du Polar

LES SAVANTS FOUS
MÈNENT L’ENQUÊTE

SAMEDI 5 FÉV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE GUTENBERG - 15E

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

DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX ET PROJECTION
POLAR

dès 11 ans
Mener des enquêtes c’est un vrai métier, et il n’y a
pas que les policiers qui s’y collent. Jean-Emmanuel
Derny est détective privé, alors les enquêtes c’est sa
spécialité ! Viens lui poser tes questions et découvrir
toutes ses astuces et techniques secrètes pour résoudre énigmes, mystérieuses affaires et disparitions.
Réservation 01 45 54 69 76

II

III

dès 11 ans
Grand après-midi de jeux et projection du film
d’animation Phantom boy d’Alain Gagnol et
Jean-Loup Felicioli.
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire.
Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite
d’un vilain gangster qui veut s’emparer de New
York à l’aide d’un virus informatique. À eux deux,
ils ont 24 heures pour sauver la ville…

MERCREDI 12 JANV. 19 H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

SAMEDI 22 JANV. 10 H 15 & 11 H
MÉDIATHÈQUE JEAN-PIERRE MELVILLE - 13E

HEURE DE LA DÉCOUVERTE

L’HEURE DU CONTE

dès 8 ans

0-3 ans

Créatrice d’illustrations de mode, de publicité
pour parfum, Françoise Estachy est aussi connue
pour ses illustrations de livres pour enfants.
Nous vous invitons à découvrir cette artiste à
travers des documents rares comme ses carnets
d’esquisses ainsi que des originaux liés à ses
illustrations pour la littérature de jeunesse.
L’illustratrice aurait eu 111 ans le 10 janvier 2022.

Cette année, les Nuits de la lecture ont pour
thème l’amour. Une heure du conte spéciale
n’est pas de trop pour le célébrer !
Seconde séance à 11 h pour les 4-6 ans !
© M. Bourgon

18 JANV. - 26 FÉV.
BIBLIOTHÈQUE GERMAINE TILLION - 16E

AKIKO ET MOMOKO :
DE KOTIMI ET ANTOINE
GUILLOPPÉ
© DR

dès 8 ans
SAMEDI 15 JANV. 10 H
BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

COUP DE FOUDRE
dès 6 ans
Lecture dansée. Une histoire d’amour par
Liane Masson de la compagnie La Tangente.
Peut-on faire corps avec un livre ? C’est le pari de
cette lecture-dansée proposée par la compagnie
La Tangente autour de l’album désopilant de Gilles
Bachelet. Deux gants Mapa se rencontrent sur
le bord de l’évier, c’est le coup de foudre, et le
début d’une histoire d’amour qui durera toute
la vie. Cette proposition offre un moment de
connivence entre de jeunes lecteurs et une
artiste liseuse-danseuse.

Dans le cadre des Nuits de la lecture.
Réservation sur mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

Les dessins de Momoko évoquent l’enfance de Kotimi dans le Japon des années 70 comme autant de
petites tranches de vie quotidiennes empreintes de
tendresse et d’humour. Akiko, héroïne courageuse
de petits contes zen parcourt la campagne, son
shamisen en bandoulière, et vit des aventures
dans une atmosphère empreinte de douceur et de
poésie sous la plume d’Antoine Guilloppé.

MERCREDI 19 JANV. 15 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

CRÉATION DE DÉCOR
EN POP-UP
8-12 ans
Avec Mathilde Bourgon, autrice-illustratrice de
livres pop-up (Totems, Cerfs-volants…), créez un
décor en pop-up. Cette artiste a collaboré à la scénographie du spectacle Zugzwang du Galactik Ensemble, à découvrir au Monfort du 21 au 30 janvier.
À noter : bénéficiez de tarifs préférentiels pour découvrir
ce spectacle : 12 € (au lieu de 25 €) pour les adultes et pour
les -18 ans, sur réservation auprès de publics@lemonfort.fr
avec le code RP MÉDIATHÈQUE.
Réservation 01 45 30 71 41

Réservation 01 47 04 70 58

Réservation 01 42 45 56 40

IV

SAMEDI 22 JANV. 19 H / 22 H
BIBLIOTHÈQUE SORBIER - 20E

CHEZ MAMYGEEK
dès 4 ans
Chez Mamygeek, nous vous proposons une soirée
pyjamas décontractée. Nous vous avons concocté
un programme éclectique, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. Les enfants accompagnés
de leurs doudous peuvent les faire poser.
L’illustratrice Caroline Ayrault réalise leur
portrait à l’aquarelle. En attendant, les biblio
thécaires vous proposent une sieste musicale
et des histoires autour des doudous.

ET AUSSI…
samedi 29 janv. 15 h
Fresque musicale
Kotimi et Antoine Guilloppé dessinent en musique et en
direct la rencontre entre Momoko et Akiko. Cette animation
est suivie d’une vente dédicace en partenariat avec les
éditions Rue du Monde, les éditions Picquier et la librairie
de La 25e Heure.

© C. Ayrault

Réservation 01 53 24 69 70

© A. Guilloppé

FRANÇOISE ESTACHY

pop pop pop
POP pop
pop pppop
po pop

Dans le cadre des Nuits de la lecture.
Réservation 01 46 36 17 79

V

SAMEDI 29 JANV. 15 H
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

JE CONSTRUIS MA RUE
© DR

dès 7 ans

AMOUR ? AMOUR !

À lire : Rue des quatre-vents, éd. des Éléphants.
Réservation 01 45 30 71 41

À 18 h 15, la compagnie Des oiseaux mal habillés
propose le spectacle Amour ? Amour ! Pendant
ce temps, les plus petits peuvent découvrir
des histoires d’amour (albums, kamishibaï
et histoires projetées) lues par les bibliothécaires. Et si vous avez juste envie de bouquiner
munissez-vous de votre lampe de poche et de
votre couette… la bibliothèque est à vous.
Dans le cadre des Nuits de la lecture.
Réservation 01 42 45 56 40

SAMEDI 29 JANV. 14 H & 15 H 15
MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

DU GRABUGE
AU JARDIN
dès 7 ans
Un atelier scientifique animé par Exploradôme.

SAMEDI 22 JANV. 19 H
BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

SOIRÉE PHILO
EN FAMILLE
dès 6 ans
Une soirée philo pour toute la famille à partir
de contes et albums jeunesse, car il n’y a pas
d’âge pour philosopher. Soirée animée par
Ludomonde, société coopérative d’intérêt public.

Découvrir la biodiversité du monde vivant, dont
celle présente en milieu urbain, observer différents êtres vivants (animaux et végétaux), identifier les caractéristiques de quelques groupes
(insectes, arachnides) et appréhender la notion
d’interdépendance des espèces. L’atelier se déroule
en deux parties : l’enfant recueille des informations
avec un carnet d’observation. Ensuite, il incarne
l’espèce qu’il a observée et tente de découvrir à
travers un jeu, quelles relations elle entretient avec
les espèces représentées par les autres enfants.
L’atelier se conclut par la présentation d’une chaîne
alimentaire des espèces urbaines.
Réservation 01 43 45 87 12

Dans le cadre des Nuits de la lecture.
Réservation 01 53 90 30 30
Et aussi à 15 h à la bibliothèque Andrée Chedid (15e).
Réservation 01 45 77 63 40

SAMEDI 5 FÉV. 16 H
BIBLIOTHÈQUE VÀCLAV HAVEL - 18E

MA CHAMBRE
À INSECT’HÔTEL

© Françoise Seignobosc

La bibliothèque vous ouvre ses portes
pour une soirée en famille.

© DR

dès 6 ans

© C. Schvartz

Un atelier avec l’illustratrice Magali Attiogbé
où les enfants peuvent réfléchir, imaginer et
créer collectivement la rue et le quartier dans
lesquels ils aimeraient vivre.

SAMEDI 22 JANV. 18 H 15 / 20 H 30
BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE - 19E

dès 5 ans
JUSQU’AU 29 FÉV.
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN- 10E

Claire Schvartz, autrice et illustratrice de deux
albums aux éditions Les Fourmis Rouges, propose aux enfants un atelier autour de son dernier
album Une nuit à Insect’Hôtel. Les enfants vont
dessiner une case-chambre de l’Insect’Hôtel.
Après avoir défini l’aspect extérieur de la case
et créé un motif de feuilles, branchages, terre
cuite…, ils imaginent la décoration intérieure :
lit, table de chevet, livres, tableaux etc., adaptée à cette drôle de vie d’insecte sans oublier
sa valise-bouse ! Une fois les cases terminées,
ils peuvent les assembler afin de reconstituer et
colorier en géant l’Insect’Hôtel !

VISITE À L’ATELIER
HOMMAGE AUX DONATEURS ZAÜ,
LISE LE CŒUR ET FRANÇOISE
Cette exposition célèbre l’entrée récente
dans les collections du fonds patrimonial Heure
joyeuse de trois ensembles importants de dessins
originaux, ceux de Zaü (toujours en activité), Lise
Le Cœur (1942-2020) et de Françoise (1896-1961).
Une occasion pour découvrir les coulisses de la
création, des séries de dessins originaux complets pour des albums, mais aussi des carnets de
croquis, des collages, des dessins préparatoires
et des étapes de fabrication (bonnes feuilles,
maquettes, essais d’impression…).

Cet évènement est proposé dans le cadre de la Voie des
Indés, cycle autour de l’édition indépendante proposé par
la bibliothèque. Cette année les éditeurs invités sont Les
éditions Les Fourmis rouges et les éditions du Faubourg.
Réservation 01 40 38 65 40

Voir aussi p. 26

VI

VII

© A. Bossut

Vérifiez sur le site bibliotheques.paris.fr
les conditions d’accès aux manifestations et surtout,
n’oubliez pas votre masque !

5

MERCREDI 9 FÉV. 15 H
BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS VILLON - 10E
© DR

e

ALICE BOSSUT,
ILLUSTRATRICE

LECTURES
NUMÉRIQUES

6 - 8 ans
S’inspirant de la vie urbaine et de l’album d’Alice
Bossut Goum le chien (éd. L’Agrume), les enfants
dessinent ce qu’ils observent dans la rue et créent
leur ville imaginaire. Atelier mené par l’illustratrice Alice Bossut, éditée entre autres chez
L’Agrume, qui propose un univers coloré et facétieux, véritable remède à la grisaille hivernale.
Un mercredi par mois, la bibliothèque François
Villon propose un atelier est proposé aux plus
jeunes pour jouer, créer, inventer, découvrir…

Les Nuits de la lecture vous séduisent mais vous ne pouvez pas
sortir de chez vous ? Pas de soucis,
les bibliothèques de Paris vous
offrent deux vidéos inédites sur
le thème de l’amour pour cette édi-
tion 2022 des Nuits de la lecture,
avec le soutien du Centre national
du livre et de la Sofia.

Réservation sur bibliotheque.francois-villon@paris.fr

Le comédien Yann Galdé, accompagné du musicien Lucien Alfonso, lit
Marions-les d’Éric Sanvoisin et Delphine Jacquot (éd. L’étagère du bas)
et Je t’aime de Susie Morgenstern
(éd. Thierry Magnier).
Ces deux moments de lecture sont à
découvrir dès le 21 janvier sur la chaîne
Youtube des bibliothèques de Paris.

BIBLIOTHÈQUE
BUFFON

NUITS DE
LA LECTURE

1

er

3 - 8 ans

L’histoire de
Madame Pouce
samedi 22 janv.

MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE

ATELIER

Dès 9 ans

Réparation de jeux
samedi 22 janv.

16 h

Venez réparer vos jeux de
société et puzzles de façon
conviviale et participative !
Nous vous aiderons à
bidouiller et réparer vos
jeux avec nos moyens et
nos ressources.
Réservation 01 44 50 76 56

ATELIER

samedi 5 fév.
voir p. III

15 h

L’auteure-compositrice
et multi-instrumentiste
Marion Sanfoneira vous
plonge avec tendresse et
humour dans l’univers des
instruments de musique.
Réservation 01 55 43 25 25

7

e

16 h

Réservation
dès le 11 janv.
01 47 05 89 66

9

HEURE DES HISTOIRES

11 h

Contes du froid
samedi 12 fév.

Réservation 01 42 85 27 56

IX

15 h

Dès 5 ans

Venez partager nos coups
de cœur avec la petite
mouche qui apprend à
voler et n’en fait qu’à
sa tête !

16 h

ATELIER

Réservation 01 42 85 27 56

La petite mouche

Il avait neigé ce jour-là,
un homme avait perdu sa

15 h

voir p. II

Personnalisez vos magnets
avec du tissu, de la feutrine,
des fils à broder, etc. À offrir ou pour se faire plaisir !

3 - 6 ans

Dès 4 ans

samedi 22 janv.

samedi 5 fév.

e

samedi 15 janv.

Médecin légiste

Décorez vos magnets !

HEURE DES HISTOIRES

BIBLIOTHÈQUE
AMÉLIE

RENCONTRE

11 - 14 ans

Dès 10 ans

BIBLIOTHÈQUE
VALEYRE

SPECTACLE

Dès 8 ans

Les Savants
mènent l’enquête

VIII

moufle dans la neige, il
marcha dans la forêt, il
comprit pourquoi le sapin
gardait ses aiguilles en
hiver, il rencontra Pitounu qui cherchait un abri,
et Dagobert qui partait au
pays des mille couleurs.
Isabelle Sauer conte à voix
nue des récits traditionnels d’ici ou d’ailleurs.

La Chine
samedi 12 fév.

11 h

Venez fêter avec nous le
nouvel an chinois ! Dragons et autres créatures
extraordinaires vous enchanteront.
Réservation 01 42 85 27 56

15

e

HISTOIRE

Dès 4 ans

Les samedis des enfants
samedi 15 janv.

10

e

12

Dès 7 ans

Dessin manga
15 h

Un mercredi par mois, un
atelier est proposé aux
plus jeunes pour jouer,
créer, inventer, découvrir…
En janvier, on s’initie au
dessin avec un élève mangaka de l’école Eurasiam !
Dans le cadre des
Mordus du manga.
Réservation 01 42 41 14 30

samedi 29 janv.

Dès 7 ans

samedi 15 janv.

MORDUS DU POLAR

Dès 11 ans

Alice Bossut,
illustratrice

voir p. III

15 h

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ÉLOI

Réservation 01 53 82 76 76

HEURE DU CONTE

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN

HEURE DE
LA DÉCOUVERTE

Dès 8 ans

Françoise Estachy
voir p. IV

13 h 30

La sélection des Mordus
du manga donne son
verdict ! Les vainqueurs
seront connus lors de
cette célébration à la médiathèque… autour d’animations toutes plus intéressantes les unes que
les autres.

voir p. VI

samedi 12 fév.

mercredi 12 janv.

Fête de clôture

samedi 29 janv.
14 h & 15 h 15

6 - 8 ans

15 h

MORDUS DU MANGA

Tout public

Du grabuge au jardin

Jeux et projection

voir p. VIII

15 h 30

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE MELVILLE

ATELIER SCIENTIFIQUE

19 h

CONTE LSF

4 - 7 ans

Dès 4 ans

Nouvel an asiatique

Toute une histoire

samedi 12 fev.

samedi 5 fév.

Venez célébrer le Nouvel an
lunaire à la médiathèque
avec les heures du conte
trilingue. Des histoires et
des chansons en chinois,
français et vietnamien !!!

11 h

10 h 15

Histoires, contes, comptines, jeux de doigts, voilà
de belles découvertes en
perspective ! En français
et en Langue des Signes
Française.

Réservation 01 53 82 76 76

Réservation
bibliotheque.saint-eloi@
paris.fr

NUITS DE
LA LECTURE

0 - 3 ans

L’heure du conte
samedi 22 janv.
10 h 15 et 11 h
voir p. V

X

Création de décor
en pop-up
mercredi 19 janv.

Bidouille Stories
samedi 29 janv.

16 h 30

Inutile de traverser la
Manche pour parler
et chanter en anglais.
Pour les grandes et petites oreilles, venez écouter des histoires dans la
langue de Shakespeare
avec les bibliothécaires.
À cette occasion, Bidouille
s’installe sur l’estrade,
pour ne pas être trop loin
du Pôle Langues !
Réservation 01 43 22 42 18

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

HEURE DU CONTE

Heure du conte
petite enfance
10 h 30

Des histoires, des comptines, des jeux de doigts
pour les petits et les parents !

HEURE DU CONTE

Dès 3 ans

voir p. V

15 h

Venez à la médiathèque
et installez-vous confortablement pour écouter
des histoires racontées
par les bibliothécaires.

NUITS DE LA LECTURE

ATELIER

Dès 7 ans

Je construis ma rue
samedi 29 janv.

15 h

voir p. VII
BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉE CHEDID

NUITS DE
LA LECTURE

Dès 6 ans

Soirée philo en famille
samedi 22 janv.

15 h

voir p. VI

RENCONTRE

Dès 11 ans

Détective privé
samedi 5 fév.

15 h

PRIX LITTÉRAIRE

18

Lire dans le 20 e
mercredi 26 janv.

16 h

ATELIER

Le Prix du roman jeunesse
des bibliothèques du 20e
revient ! Les bibliothécaires
du 20e ont confectionné
deux nouvelles sélections
Roseau et Baobab pour le
prix « Lire dans le 20e ».

Dès 5 ans

Réservation 01 55 25 49 10

BIBLIOTHÈQUE
VÀCLAV HAVEL

16 h

voir p. VII

BIBLIOTHÈQUE
SORBIER

NUITS DE
LA LECTURE

19

e

Dès 4 ans

Chez Mamygeek
samedi 22 janv.
19 h / 22 h

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

voir p. V

LECTURE DANSÉE

Dès 3 ans

Dès 6 ans

Coup de foudre

16

voir p. IV

samedi 15 janv.

10 h

NUITS DE
LA LECTURE

Dès 6 ans

Amour ? Amour !

EXPOSITION

voir p VI

samedi 22 janv.
18 h 15 / 20 h 30

HEURE DU CONTE

Les histoires
de Mamygeek

BIBLIOTHÈQUE
GERMAINE TILLION

18 janv. - 26 fév.

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

Dès 9 ans

voir p. III

samedi 22 janv.

19 h

15 h

voir p. IV

samedi 5 fév.

Soirée philo en famille
voir p. VI

samedi 29 janv.

Ma Chambre
à Insect’Hôtel

Akiko et Momoko :
de Kotimi et
Antoine Guilloppé

Dès 6 ans

Kotimi et
Antoine Guilloppé

e

e

Heure du conte
mercredi 19 janv.

15 h

BIBLIOTHÈQUE
GUTENBERG

Dès 18 mois

samedi 15 janv.

RENCONTRE

8 - 12 ans

Dès 4 ans

20

e

ATELIER

HEURE DU CONTE

voir p. III

ATELIER

9 fév.

BIBLIOTHÈQUE
ITALIE

Qui sont les hackers ?

MÉDIATHÈQUE
HÉLÈNE BERR

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE
YOURCENAR

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎTE GROULT

Dès 11 ans

e

ATELIER

mercredi

13

e

MORDUS DU POLAR

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS VILLON

mercredi 12 janv.

10 h 30

Contes, lectures, comptines et applis sont proposés par les bibliothécaires
chaque samedi.

14

e

samedi 5 fév.

11 h

Des histoires lues par
les bibliothécaires pour
les petites et grandes
oreilles. Thématiques
en fonction de l’envie
des bibliothécaires.
Réservation 01 46 36 17 79

voir p. IV

XI

www.faber-castell.fr

