PROGRAMME
Animations régulières

des Bibliothèques d’Amiens Métropole

Janvier
à juin

2019

Animations régulières
BIBILOTHEQUE LOUIS ARAGON
50 Rue de la République
Amiens
Tél : 03 22 97 10 00
(Les mercredis
à partir de 14h30,
hors vacances scolaires)

Tél : 03 22 97 10 14
Le 8/02 de 16h à 19h, 9/03 de 15h à
18h, 29/03 de 16h à 19h, 20/04 de
15h à 18h, 10/05 de 16h à 19h, 1/06
de 15h à 18h, 14/06 de 16h à 19h
Tél : 03 22 97 10 00
Tous les samedis (hors vacances
scolaires) de 11h à 11h30

Les Mercredis des enfants

Le 9 janvier - Dès 10 ans - Viens jouer sur les tablettes et un Jedi tu seras !

Le 16 janvier - Dès 3 ans - Atelier "Le tactile et le visuel" !
Le 23 janvier - Dès 8 ans - Fais fonctionner tes neurones aux jeux de société !
Le 30 janvier - Dès 4 ans - Embarque dans l’univers du voyage et du rêve !
Le 6 février - Dès 7 ans - Ciné Puzzle !
Le 27 février - Dès 7 ans - Fais fonctionner tes neurones aux jeux de société !
Le 6 mars - Dès 5 ans - Embarque-toi dans l’univers du voyage et du rêve !
Le 13 mars - Dès 8 ans - Viens jouer sur les tablettes de la bibliothèque !
Le 20 mars - Dès 8 ans - Atelier Attrape-rêves !
Le 27 mars - Dès 8 ans - Défie tes adversaires aux jeux de société !
Le 03 avril - Dès 5 ans - Embarque-toi dans l’univers du voyage et du rêve !
Le 24 avril - Dès 8 ans – Viens jouer à des jeux vidéo !
Le 15 mai - Pour les 2-3 ans - Défie tes adversaires aux jeux de société !
Le 22 mai - Dès 6 ans - Embarque-toi dans l’univers du voyage et du rêve !
Le 29 mai - Dès 8 ans - Viens participer à un atelier de bande dessinée !
Le 05 juin - Pour les 3-4 ans - Défie tes adversaires aux jeux de société !
Le 12 juin - Dès 10 ans - Viens jouer à des jeux vidéo !
Le 19 juin - Dès 8 ans – Atelier pour la Fête de la musique !
Le 26 juin - Dès 6 ans - Embarque-toi dans l’univers du voyage et du rêve !

Jouons à la bibliothèque ! - Découvrez les jeux
de société moderne, party game, jeux de plateau.

Heure du conte des bébés comptines, chansons, jeux de doigts…

Histoires,

De 0-3 ans

Espace Jeunesse
Tél : 03 22 97 10 00
Pendant les vacances scolaires, les
mercredis à 15 dès 4 ans et les jeudis
à 10h dès 1 ans et à 15h dès 4 ans

Ciné surprise -

Venez découvrir des pépites du
dessin animé, de l’animation ou des films comme si vous
étiez au cinéma !

Animations régulières
BIBILOTHEQUE LE PETIT PRINCE
123 Rue de Mercey
Amiens
Tél : 03 22 97 10 90

A partir du 1er février,
les vendredis après-midi
de 14h30 à 17h30

Les aiguilles du Petit Prince - Un moment de

loisirs créatifs pour tricoter, broder, coudre au milieu de
livres et, pourquoi pas, de lectures d’extraits littéraires sur
ces beaux jeux de mains…

Pour adultes

Le 2ème mercredi du mois à 10 h
A partir de 2 ans

Dernier mercredi du mois à 10h
Jusqu’à 3 ans

Le dernier vendredi du mois
à partir de 17 h

Les mercredis
A partir de 14h30

Une fois
par mois à 15h
Tous les mois

Lectures signées - Lectures et comptines signées,
jeux de doigts et chansons pour les tout-petits.
L’heure des bébés - Un moment particulier réservé
aux enfants jusque 3 ans accompagnés de leurs parents,
leurs assistantes maternelles pour écouter des histoires, des
comptines et des jeux de doigts.
Otaku - Organisation du Prix Mangawa et
d’évènements autour du manga.
Jouons à la bibliothèque - Venez nous
rejoindre pour découvrir les jeux de société, jeux de plateau
et jeux vidéo.
Atelier livres numériques
Un mois, un auteur jeunesse - Mise en
lumière d’un auteur de la littérature jeunesse tous les mois.

Animations régulières
BIBILOTHEQUE EDOUARD DAVID
Place du pays d’Auge - Etouvie
Tél : 03 60 01 04 20
Le deuxième
mercredi du mois à 10h

Les mercredis à 15h
De 5 ans à 10 ans

Le dernier samedi de
janvier, mars, mai,
septembre et novembre
Adulte et Ado

Le jeudi de 15h à 17h en
juillet-aout
Dès 5 ans

Le vendredi à 15h
pendant les vacances
scolaires

Bain de lecture - Chaque mois, un « bain de
lecture » à destination des bébés et des très jeunes enfants.
Il était une histoire - Parce que les contes font
partie de notre patrimoine universel et qu’ils nous livrent des
clefs pour comprendre le monde, la bibliothèque se propose
de les faire découvrir aux enfants.
Samedidelire - Vous aimez lire, écouter de la musique
et vous avez envie de faire partager vos coups de cœur. Le
club de lecture se réunit régulièrement autour d’un café !
Histoires en plein air - Durant l’été l’équipe de la
bibliothèque Edouard David vous donne rendez-vous dans
le parc du château de Montières, à proximité immédiate de
l’aire de jeux pour le plaisir de lire en plein air.
Ciné vacances - Pendant les vacances scolaires, nous
diffusons des films d’animation sur grand écran !

BIBLIOTHEQUE PIERRE GARNIER
8 Place du Général Leclerc
Camon
Tél : 03 22 97 10 17

Les jeudis 10/01, 7/02 et
14/03, 9/05 et 13/06 à 10h30

Bébé bouquine - Des histoires, des comptines, un
éveil au plaisir de la lecture pour les 0-3 ans.

Animations régulières
BIBILOTHEQUE HÉLÈNE BERNHEIM
3 Rue georges Guynemer
Amiens
Tél : 03 22 69 66 20
Tous les mardis
de 18h à 18h30
A partir de 7 ans

Le Samedi 12/01,
9/03, 11/05 et 8/06 de
11h à 12h.
Pour ados

Les jeudis 24 et 31/01,
28/02, 7, 21 et 28/03, 16 et
23/05 à 10h30
De 0 à 3 ans

Les mardis avec Harry -

(Re)découvrez Harry
Potter à travers une lecture à voix haute par les
bibliothécaires. Chaque mardi, les aventures d’Harry
Potter se poursuivent après un résumé de l’épisode
précédent.

Club de lectures - Les livres, ça se partage ! Vous
êtes fans de BD, mangas ou accros aux romans ou simple
curieux, rejoignez le club de lecteurs ado pour partager vos
pépites...
Heure des bébés - L’Heure des bébés est un
moment de partage entre tout-petits et adultes qui alterne
lectures, comptines, jeux de doigts et chansons sur un
thème identique deux jeudis de suite.

BIBLIOTHEQUE JACQUES PRÉVERT
Rue de Gaulle
Longueau
Tél : 03 22 97 12 37

Les 9/03, 6/04, 4/05, 1er et
29/06 de 10h à 12h
Pour Ado et adulte

Club de lecture - Les bibliothécaires et l’association

« Le Phare du bout des mots » vous proposent un
rendez-vous régulier (un samedi par mois) pour partager en
toute convivialité des coups de cœurs littéraires. Vous aimez
lire, découvrir, explorer des styles, discuter lecture, écouter
des avis autour d’un thé ou d’un café, venez nous rejoindre !

Animations régulières
BIBILOTHEQUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR
20 Rue d’Assas
Amiens
Tél : 03 60 01 02 25

Mercredi 9 et samedi 12/01
Mercredi 6 et samedi 9/02
Mercredi 6 et samedi 9/03
Mercredi 3 et samedi 6/04
Samedi 4/05
Mercredi 5 et 8 /06
Les samedis 19/01,
2/02, 30/03, 27/04,
18/05, 15/06 de 10h à 12h30
Pour adultes

Les mercredis 16/01,
20/02, 13/03,
24/04, 22/05, 19/06
à 15h pour les 6 à 8 ans
et à 16h pour les 9 à 11 ans

Des bouquins pour nos bambins ! -

A
partir de 10h30, tous les mois à la bibliothèque, des
histoires et des comptines pour les tout-petits.

Écriture poétique - Le poète Sébastien Kwiek
propose aux adultes un atelier d’écriture autour de la
poésie.
Les goûters philo - Ateliers animés par Charlotte

Bally autour des grandes questions de la vie à hauteur
d'enfant.

Vous pouvez retrouver également des animations lectures, ateliers, rencontres et jeux dans les
bibliothèques de la métropole de façon régulière :

Bibliothèque d’Allonville - Rue des Auges - Mail : bibliotheque.allonville@yahoo.fr
Bibliothèque jean Giono - 12 rue Louis Balesdent à Cagny - Tel : 03 22 95 44 83
Bibliothèque de Cardonnette - 6 place de l'Eglise à Cardonette - Tel : 03 22 93 01 28
Bibliothèque de Ferrières - Rue de la Libération à Ferrières - Tel :03 22 38 96 17
Bibliothèque de Guignemicourt - 4 rue des Tilleuls - Tel : 03 22 38 92 60
Bibliothèque Annick Darras de Rivery - 63 rue Baudrez à Rivery - Tel : 03 22 70 08 79
Bibliothèque de l’Arbre à paroles - 5 rue de la Ville à St-Sauflieu - Tel : 03 22 42 14 46

