Programme d’animations
des Bibliothèques d’Amiens Métropole
Avril
à juin

2019

Les Gazouilleurs
de mots
EXPOSITIONS
Les Zémotions - Céline Roucou
« Les Zémotions » sont des personnages qui expriment tous des émotions différentes. Ils
sont uniques et prennent leur place dans une galerie de portraits étonnante.
Cette exposition s'adresse aux jeunes enfants, elle est de multiples couleurs, matières,
textures... Les petits spectateurs peuvent regarder, toucher, manipuler, déplacer les
Zémotions et partager avec eux la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la sérénité, la peur,
l'étonnement...
Bibliothèque Pierre Garnier

Du 2 au 30 avril

Entrée libre
Renseignements au 03 22 97 10 17

La couleur des émotions
Une exposition interactive et colorée qui permet aux enfants, dès le premier âge, d’associer
des mots aux émotions qu’ils rencontrent dans leur quotidien.
Bibliothèque Edouard David

Du 2 au 30 avril

De 1 à 5 ans

PROJECTION
Ciné surprise
La colère, la peur, la joie, l’amour, la tristesse, la sérénité… et si on parlait des émotions avec
une séance ciné à la bibliothèque pendant les vacances.
Bibliothèque Le Petit Prince

Les mardis 9 et 16 avril à 14h

De 6 à 10 ans
Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

Les Gazouilleurs
de mots
ATELIERS
Sophrologie et musique pour les petits
Par Laetitia Douwes, sophrologue
Des mouvements doux pour prendre conscience de son corps, jouer avec le souffle, utiliser
la relaxation dynamique pour agir sur ses émotions…et utiliser la musique, les comptines et
l’imaginaire pour accompagner enfants et parents vers un mieux-être au quotidien.
Bibliothèque Jacques Prévert

Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 10 avril à 9h30 et 10h30

Mercredi 17 avril à 9h30 et à 10h30

Réservation et renseignement 03 22 97 12 37
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un parent

Réservation et renseignements au 03 60 01 02 25

Miroir des émotions
Colère, joie, peur, tristesse : viens fabriquer ton miroir des émotions pour t’amuser à
reproduire et apprivoiser les émotions de la vie.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Samedi 6 avril à 10h

De 18 mois à 3 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Jardin sonore et sensoriel
Laetitia Douwes, propose de goûter, créer, découvrir, toucher, sentir, ressentir, écouter,
chanter, rencontrer, jouer, s’émouvoir… Avec des comptines enfantines, jeux de doigts,
chansons… Des objets sonores, des instruments, des matières…
Bibliothèque Edouard David

Mardi 9 avril à 10h

De 1 à 3 ans - 45 minutes
Sur inscription au 03 60 01 04 20

Les Gazouilleurs
de mots
ATELIERS
“A vos papiers” : atelier papiers découpés
Isabelle Tasson de la Compagnie Instinct Tubulaire vous propose un atelier en résonnance
avec son spectacle “Je suis trésor”.
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 10 avril à 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans et leurs parents
Réservations au 03 60 01 02 25
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Mercredi 12 avril à 10h et 11h
Réservations au 03 22 97 10 16

Massage bébé
Clémence Gricourt, instructrice en massage bébé, certifiée par l’AFMB, propose aux parents
une initiation au massage de leur bambin au cours d’une série de 5 ateliers progressifs.
Pensez à amener une grande serviette de bain !
Bibliothèque Hélène Bernheim

Les samedis 27 avril, 4 mai, 11 mai,
8 juin et 22 juin à 10h30

Pour les parents et leur bébé qui ne se déplace pas encore
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Les Gazouilleurs
de mots
LECTURES
Que d’émotions !
Colère, joie, tristesse, amour… Les bibliothécaires vous invitent à partager un moment riche
en émotions à travers des lectures d’albums animées et mises en musique par Matthieu et Fred
de la Compagnie La Miette. De 0 à 4 ans.
Bibliothèque Pont-de Metz

Bibliothèque Léopold Sedar Senghor

Mardi 2 avril à 10h30

Mercredi 3 avril à 9h30 et 10h30

Renseignement au 03 22 95 00 11
Bibliothèque Edouard David

Vendredi 5 avril à 10h

Renseignement au 03 60 01 02 25
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 6 avril à 11h

Renseignement au 03 60 01 04 20
Bibliothèque de Ferrières

Renseignement au 03 22 97 10 16
Bibliothèque d’Allonville

Mercredi 10 avril à 10h30

Jeudi 11 avril à 10h30

Renseignement au 03 22 38 96 17
Bibliothèque Edouard David

Mercredi 17 avril à 10h

Renseignement au 03 60 01 04 20
Bibliothèque Jacques Prévert

Mercredi 24 avril à 9h30 et 10h30

Renseignement au 03 22 97 12 37
Bibliothèque Le Petit prince

Vendredi 26 avril à 9h30 et 10h30

Renseignement au 03 22 97 10 90

bibliotheque.allonville@yahoo.fr
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mardi 23 avril à 9h30 et 10h30

Renseignement au 03 22 69 66 20
Bibliothèque Pierre Garnier

Jeudi 25 avril à 9h30 et 10h30

Renseignement au 03 22 97 10 17
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 27 avril à 11h

Renseignement au 03 22 97 10 16

La gestion des émotions chez l’enfant
Après la projection d’un court documentaire sur la gestion des émotions chez l’enfant , la
psychologue et l’éducatrice jeune enfant de la crèche Babillages répondront à toutes
questions que vous vous posez sur ce thème : joie, tristesse, peur, colère, surprise, dégout.
Bibliothèque Edouard David

Mercredi 3 avril à 10h

Pour adulte - Durée : 45 minutes
Sur inscription au 03 60 01 04 20

Les Gazouilleurs
de mots
LECTURES
Lecture signée
De quelles couleurs sont les émotions ? Comment je me sens aujourd’hui ? Est-ce que les
livres peuvent avoir peur ? Stéphanie Cressonnier signe pour les tout-petits des histoires sur
le thème des émotions.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Vendredi 5 avril à 9h30 et 10h30

De 1 à 3 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Bibliothèque Edouard David

Samedi 11 mai à 16h

De 1 à 3 ans
Renseignement au 03 60 01 04 20

Lecture projetée signée
Grosse colère ou Ami-Ami ? A travers des histoires filmées de Mireille d’Allancé et Stéphane
Girel sur le thème des émotions, découvre la langue des signes.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Bibliothèque Edouard David

Mardi 9 avril à 9h30 et 10h30

Vendredi 12 avril à 10h

De 18 mois à 3 ans

Tablier à histoires

De 18 mois à 3 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Un monstre tout barbouillé se lève le matin de mauvaise humeur, une petite fille va l’aider
à nommer et ranger ses émotions dans son cœur.
Bibliothèque Le Petit Prince

Les mercredis 10 et 24 avril à 10h

Petite enfance
Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

Musicontes
Des contes et des histoires lus sur le thème des émotions par une bibliothécaire et mis en
musique par Franck, musicien à Cité Carter.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 24 avril à 10h

Pour les 0-3 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Les Gazouilleurs
de mots
RENCONTRES
La gestion des émotions chez l’enfant
Après la projection d’un court documentaire sur la gestion des émotions chez l’enfant, la
psychologue et l’éducatrice jeune enfant de la crèche Babillages répondront à toutes
questions que vous vous posez sur ce thème : joie, tristesse, peur, colère, surprise, dégout.
Bibliothèque Edouard David

Mercredi 3 avril à 10h

Pour adulte - Durée : 45 minutes
Sur inscription au 03 60 01 04 20

Débat autour des émotions
Parents, assistantes maternelles et professionnels de l’éducation, et si on parlait des émotions
des enfants, comment les gérer ? Moment de partage et de discussion autour d’un café avec
une intervenante.
Bibliothèque Le Petit Prince

Samedi 13 avril à 10h

Adultes
Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

Café des parents
Pleurs, rires, frustrations, nous sommes tous les jours confrontés aux émotions de nos
enfants pour le meilleur et pour le pire ! Comment traverser ces moments qui peuvent
parfois tourner au désarroi ? Rendez-vous au Café des parents avec Clémence Gricourt de
l’association La Boite à Outils de la Famille pour un partage d’expériences et des pistes
concrètes.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Samedi 20 avril à 10h30

Tout public
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Les Gazouilleurs
de mots
SPECTACLES
Tu Es De Quelle Couleur Aujourd'hui ?
Avec Raphaëlle Nicolas - Compagnie Cékoiça
Rouge comme.... jaune comme..., tomate, pomme, soleil... collection de couleurs, collection
d'émotions.
A l'intérieur de moi, il y a des tas de couleurs.
Rouge, vert …. Colère, peur... jeu d'émotions...
Et les bisous ? De quelle couleur ?
Des contes et comptines pour les tout-petits pour découvrir les couleurs et les émotions.
Bibliothèque Le Petit Prince

Bibliothèque Jacques Prévert

Vendredi 5 avril à 9h30 et 10h30

Jeudi 4 avril à 9h30 (crèches )
et 10h30 (RAM et public)

De 0 à 3 ans
Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

De 0 à 3 ans
Réservations et renseignements au 03 22 97 12 37

"Main dans la main" par la Cie MissO'Youk
Quatre mains dansent et jouent dans un petit théâtre en bois et emmènent l'enfant dans des
univers colorés, ludiques et visuels... Sur la musique de Camille Saint Saëns, un petit monde
miniature s'ouvre à nous et met nos 5 sens en éveil.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Jeudi 4 avril à 10h (spécial crèche) et 11h (public familial)

Dès 1 an - 30 minutes
Inscription au 03 22 97 10 16

Les doudous perdus
Certes, perdre son doudou est très douloureux pour le petit enfant, mais qu’en est-il du
doudou perdu ? Que devient-il ? Zoé elle, le sait : il existe une maison qui accueille les
doudous perdus. Voilà justement un petit lapin qui pleure, qui pleure. Sûr, c’est un doudou
perdu. Zoé embarque le petit lapin dans sa voiture et les voilà partis…
Bibliothèque Edouard David

Jeudi 25 avril à 10h

De 1 à 5 ans
Sur inscription au 03 60 01 04 20

Les Gazouilleurs
de mots
SPECTACLES
Je suis un magicien - Frédéric Loth
Ludique et interactif, « Je suis un magicien » porte une attention toute particulière aux
tout-petits avec un raconté et des tours adaptés... des petites valises remplies de souvenirs
d’enfance, d’animaux, de couleurs... Frédéric vous invite au voyage et au rêve.
Bibliothèque Pierre Garnier

Jeudi 4 février à 10h30

A partir de 2 ans - 30 minutes
Réservation au 03 22 97 10 17

« Je suis Trésor »
Isabelle Tasson nous emmène dans un voyage à travers corps de papiers déchirés. Des
apparitions de personnages qui, quelques instants, partagent avec nous un rire, un bout de leur
vie, une danse, une rêverie au son de comptines, et de chansons venues du monde entier.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Vendredi 25 avril à 10h30

De 18 mois à 3 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Bibliothèque Léopold Sedar Senghor

Mercredi 24 avril

De 18 mois à 3 ans
Réservation et renseignement au 03 60 01 02 25

Arts
EXPOSITIONS
La fille aux ailes de vent
Laissez-vous emporter par les magnifiques clichés aériens
réalisés par Gaëlle Martin. Un moment léger et libre, qui
tranche avec la force et la présence scénique de la
ballerine Garance Debergue. Les mouvements gracieux
de la danseuse sont sublimés par le talent des
costumières.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Du 5 au 27 avril

Renseignements au 03 22 69 66 20

150ème anniversaire d’Henri Matisse
Durant cette année commémorative, le Musée Matisse
prête aux artothèques des Hauts-de-France des œuvres
de Matisse issues de ses collections. Au printemps,
l’artothèque d’Amiens expose 20 reproductions du livre
illustré Jazz conçu par Henri Matisse, accompagnées
d’une sélection de 12 photographies d’Hélène Adant
prises entre 1939 et 1954. Une sélection de livres
d’artistes issus des fonds de la bibliothèque Louis Aragon sera également présentée. Ces
œuvres sont empruntables à l’artothèque dès la fin de l’exposition.
Bibliothèque Louis Aragon

Du 19 avril au 25 mai

Renseignements à l’Espace Image et son

Arts
EXPOSITIONS
Joli mois de mai !
La bibliothèque fête le printemps d’une jolie façon durant ce mois de mai. Des estampes de
l’artothèque orneront les murs de la bibliothèque, et fleurs et plantes donneront, à tout
l’espace, un goût de belle saison. Une invitation aux beaux jours, dans une bibliothèque
toujours pleine de livres… et de convivialité !
Bibliothèque Le Petit Prince

Du 2 au 31 mai

Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

Le livre dans tous ses états
Les élèves de classes de 6eme du collège Saint Martin d'Amiens ont découvert et travaillé
autour des albums pour "ados". Ils vous
proposent de venir partager leurs coups de
cœur et leur travail (affiches, vidéos, marque
page)...
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Du 6 au 18 mai
Renseignements au 03 22 97 10 16

Mes collections, nos collections - Céline Roucou
Permettre à nos jeunes d’aller à la rencontre du spectacle vivant, c’est aussi développer la
curiosité, l’esprit critique et la compréhension de nos environnements. Avec « L’école du
spectateur », nous semons les graines pour de futurs adultes qui iront dans les salles de
spectacles, dans les festivals et autres événements culturels.
A cette occasion, cette année, les élèves de CE1 et CE2 de l’école Paul Langevin de Camon,
accompagnés de l’artiste Céline Roucou présenteront lors d’une exposition leur projet « Mes
collections, nos collections » ou comment accumuler pour exprimer une idée.
On vous donne donc rendez-vous pour découvrir les résultats de leurs recherches artistiques.
Bibliothèque Pierre Garnier

Du 18 au 29 mai

Renseignements au 03 22 97 10 17

24 Festival de BD
ième

EXPOSITIONS
Les carnets de Cerise
Basée sur l’univers de la série Les Carnets de Cerise, magnifique
bande dessinée réalisée par Joris Chamblain et Aurélie Neyret,
cette exposition invite les visiteurs à se glisser dans la peau d’un
inspecteur en herbe en faisant appel à leur sens de l’analyse et
leur logique afin de trouver les solutions des mini-jeux
éparpillés dans l’ensemble des panneaux.
Bibliothèque Edouard David

Du 3 mai au 15 Juin

Dès 8 ans
Renseignements au 03 60 01 04 20

La Guerre des Lulus
La bibliothèque J. Prévert accueille l’exposition La guerre des Lulus
issue de la série de Hardoc, Hautière et François aux éditions
Casterman. Cette exposition permet de mettre en avant une série
remarquable, qui possède la particularité d’être à la fois classique et
ambitieuse, adaptée en particulier pour les jeunes dès le collège. Un
outil idéal pour ce thème délicat avec les enfants.
Bibliothèque Jacques Prévert

Du 7 mai au 4 juin

A partir de 10 ans
Renseignements au 03 22 97 12 37

Pirate
L’exposition Pirate est un outil interactif idéal pour aborder le dessin.
Créée autour de la série Lili Crochette et Monsieur Mouche d’Olivier Supiot
et Joris Chamblain, elle permet d’appréhender les codes graphiques de
manière simple avec un panel de mini-jeux proposant de composer des
décors, d’apprendre à dessiner des expressions et des personnages....
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Du 14 mai au 1er juin

A partir de 6 ans

24 Festival de BD
ième

EXPOSITIONS
Le Royaume
Suivez les aventures de personnages atypiques évoluant dans un Moyen-Âge drôle et
improbable. Cette exposition, entièrement centrée sur l’univers créé par Benoît Feroumont,
aborde avec humour les (vrais) codes et caractéristiques de l’époque médiévale.
Bibliothèque Hélène Bernheim

A partir de 8 ans
Renseignements au 03 22 69 66 20

Du 21 mai au 13 juin

La vie vue par Pico Bogue et Ana Ana
Pico bogue, petit garçon avec les cheveux en pagaille et sa petite-sœur Ana
Ana et ses multiples doudous s’interrogent sur la vie, mettent en lumière
sa complexité et parviennent à nous faire rire du quotidien !
Bibliothèque Louis Aragon

Du 28 mai au 17 août

Renseignements au 03 22 97 10 10

Ernest et Rebecca
Rebecca est une petite fille pas comme les autres, grandir n’est pas toujours
simple... entre ses parents, sa grande sœur et les rhumes de saison. Mais
quand on a un ami microbe du nom d’Ernest la vie devient plus douce...
Bibliothèque Le Petit Prince

Du 1er juin au 30 juin

Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

Deviens un Robinson avec Paola Crusoé
Découvrez l’univers graphique de Mathilde Domecq à travers sa
série Paola Crusoé publiée chez Glénat.
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Du 5 juin au 20 juillet

De 6 à 10 ans
Renseignements au 03 22 97 10 17

Interstices
CONFÉRENCES
Les relations amoureuses à l’ère du
numérique
Débat avec Marie Bergström, chercheuse à l’INED (Institut
National d’Etudes Démographiques) et auteure de l’ouvrage Les
nouvelles lois de l’amour : sexualité, couple et rencontres au temps du
numérique, éd. La Découverte (sortie le 14 mars).
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 27 avril de 16h à 18h

Pour adultes - Entrée libre
Renseignements : animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Le numérique est-il écologique ?
Rencontre avec Emmanuelle Frenoux, maître de conférences à Paris
Sud pour le LIMSI (Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique
et les Sciences de l’Ingénieur).
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 25 mai de 16h à 18h

Pour adultes - Entrée libre
Renseignements : animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Apéro des parents : se préparer et
accueillir bébé avec le chant
Favoriser le bien-être des femmes enceintes, rythmer les mois
d’attente, faire de l’accouchement un moment pleinement vécu. Le
chant prénatal a de multiples vocations. Découvrez cette activité
avec Judith Bloch, animatrice et formatrice en chant prénatal.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 26 avril de 18h à 20h

Entrée libre
Réservations : animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Interstices
RENCONTRE
Speed booking : partagez vos coups de cœur
Un auteur vous a fait craquer ? Un texte vous a ému ? Vous pensez
qu’il ne faut pas passer à côté de « cette » histoire ? Alors venez
partager votre coup de cœur… littéraire ! Vous aurez quelques
minutes pour les convaincre de le lire AB-SO-LU-MENT !
Bibliothèque Louis Aragon - Espace adultes

Samedi 11 mai de 14h à 15h30

Pour adultes - Gratuit
Inscriptions : animationbibliotheques@amiens-metropole.com

ATELIER
Passe ton bac d'abord !
Révisez et de bénéficiez de conseils personnalisés qui vous
permettront de gérer au mieux l'épreuve de philosophie au
baccalauréat. Carole Hosteing, professeure agrégée, vous
accompagnera lors de ces ateliers (les thèmes seront précisés
ultérieurement). Réservé aux élèves de terminale
Bibliothèque Louis Aragon - Espace adultes

Les mercredis 22 mai et 5 juin de 16h30 à 18h30

Inscriptions : animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Cinéma
PROJECTIONS
Festival Cinéma du réel 2019
En partenariat avec le festival Cinéma du réel, la Cinémathèque du documentaire et Images
en bibliothèques.
Découvrez cinq films issus de la compétition et de la sélection française de la 41e édition du
festival Cinéma du réel. Ils rendent compte de la diversité des démarches des cinéastes dans
le documentaire contemporain. Ils sont en circulation dans toute la France de mars à juin.
Bibliothèque Louis Aragon

#1 Histoires de rencontres

L’immeuble des braves de Bojina Panayotova, France - 23’
Madame Baurès de Mehdi Benallal, France - 17’
Mardi 26 mars à 12h30
Presqu’un siècle de Pascale Bodet - 52’
Mardi 23 avril à 12h30

#2 Histoires de croyances

Hamada d’Eloy Dominguez Seren - 88’
Mardi 21 mai à 12h30

#3 Histoires d’origines

Amara de Pierre Michelon - 115’

Les métiers cachés du patrimoine
Découvrez les coulisses du service Patrimoine en
partant à la rencontre de ses « métiers cachés »…
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Jeudi 30 mai à 18h

Pour adultes

Mardi 25 juin à 12h30

Cinéma
PROJECTIONS
Ciné-surprise
Projection d’un film comme au cinéma.
Médiathèque de Cardonnette

Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 10 avril à 15h

Mardi 12 avril à 10 h

Réservation et renseignement au 03 22 91 13 64

Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

Jardin en mai
Amis jardiniers, la bibliothèque vous propose un film suivi d’un débat, afin de mieux
connaitre les bienfaits du jardinage, comment cultiver avec respect et prendre conscience de
la valeur de la nature.
Bibliothèque Le Petit Prince

Vendredi 17 mai à 18h

Pour adultes - Gratuit
Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

Musique
ÉVÉNEMENT
Disquaire Day et retour du vinyle à la bibliothèque !
Le Disquaire Day
Day, organisé par les disquaires indépendants, est l’événement
annuel le plus important autour de la musique enregistrée dans le
monde. A Amiens, il a lieu à la célèbre Malle à disques, classée parmi les
vingt meilleurs disquaires de France ! Un partenariat s’est tissé entre
Thierry Taupier, propriétaire de La Malle à disques, et la Bibliothèque.
Vous pourrez profiter chaque mois du disque vinyle « coup de cœur »
de cet incontournable professionnel du milieu musical. Et oui, le vinyle
revient à la bibliothèque ! Le prêt des premiers disques vinyles d’un
fonds orienté « Musiques actuelles indépendantes et locales » commencera
le jour du Disquaire Day et offrira l’occasion de diverses animations tout au
long de l’année (ateliers, conférences, concerts, expositions) avec nos partenaires de la scène
musicale locale.
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Image et son

Samedi 13 avril

PROJECTIONS
Musik, écoute et découverte musicale
Rendez-vous proposé et animé par Michel GOMBART.
Une fois par mois, une rencontre autour d'un musicien, d’un style, d’une époque… pour
découvrir ou redécouvrir des musiques issues du jazz, du rock ou des musiques du monde
sans a priori et juste pour le plaisir ! Une
occasion de se donner un peu de temps pour
une bonne écoute et pour partager. Et aussi, en
fonction des thèmes, d'évoquer des livres ou
des films... et de pouvoir les emprunter ! De
quoi réjouir les aventureux !
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Les samedis 27 avril, 25 mai et 22 juin
de 10h30 à 12h30

Ateliers adultes
ATELIERS
Sophrologie
La sophrologie vous intéresse? Vous rêvez de lâcher prise ? Le
sophrologue Sébastien Ridoux vous propose deux séances de
sophrologie anti-stress, pour décompresser. Vous repartirez relaxés
et, qui sait, avec plein d’ouvrages sur cette pratique, spécialement
sélectionnés pour vous !
Bibliothèque Le Petit Prince

Les samedi 6 et 20 avril de 10h à 11h30

Pour adultes
Réservations au 03 22 97 10 16

Grainothéque
Jardiniers à vos semis... la grainothèque est à votre disposition
pour ce début de printemps. Un rendez-vous convivial pour un
troc de graines, une mise en sachet et des discussions sur vos
pratiques de jardinage.
Bibliothèque Le Petit Prince

Vendredi 5 avril à 17h

Pour adultes
Réservation au 03 22 97 10 90

Sophrologie
Venez pratiquer la sophrologie lors d’une séance « découverte » collective : pour
apprendre à se détendre, à lâcher prise, à améliorer sa qualité de vie physique
et mentale... Avec Laetitia Douwes sophrologue.
Médiathèque de Cardonnette

Samedi 18 mai de 10h à 11h30

Pour adultes
Réservation et renseignement au 03 22 91 13 64

Lectures adultes
LECTURES
Slam
Découvrez le slam, poésie urbaine en partagant les textes sur le thème des émotions écrits par
le groupe de jeunes de l’APAP, dans le cadre d’ateliers avec Les Maquisards de la Poésie.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 3 avril à 18h

Renseignements au 03 22 69 66 20

Les contes de crimes
Version des contes drôle ou terrifiante.
Bibliothèque de Saint Sauflieu

Vendredi 26 avril à 19h

Renseignements au 03 64 57 14 81

Des femmes qui tombent
La Compagnie P14 vous propose une lecture musicale du roman de Pierre Desproges « Des
Femmes qui tombent » en mettant en valeur l'absurdité des situations.
Bibliothèque Pierre Garnier

Mardi 14 mai à 18h

Réservation au 03 22 97 10 17

Lecture-rencontre d’auteur avec Nathalie Boniface
Rencontre de l’auteure, présentation de ses ouvrages, notamment son dernier recueil de
récits Le Chemin des veilleurs, lecture publique, questions-réponses et débat avec la salle.
Bibliothèque Jacques Prévert

Samedi 1er juin de 10h à 12h

Renseignements et réservation au 03 22 97 12 37

Les truculentes trognes
Dans l'ambiance des veillées d'antan, le duo abbevillois Sylvie et Jean-Marie François
évoqueront les figures populaires, les "truculentes trognes" qui incarnent l'esprit picard.
Médiathèque de Cardonnette

Mardi 4 juin à 14h30

Réservation et renseignements au 03 22 91 13 64

Pour les enfants
LECTURES
Lecture signée
T’choupi s’est perdu et il a peur... Découvrez une lecture en Makaton.
Bibliothèque Le Petit Prince

Pour la petit enfance
Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

Le 11 avril à 10h

Verlaine avant-centre
Lecture musicale inspirée du texte de Jean-Louis CRIMON
« Verlaine avant-centre » par les élèves et professeurs du
Centre musical Cantabile de Poulainville.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 20 avril à 16h30

Tour d'Europe en lecture
Une lecture en langues étrangères.
Au programme : escale en Espagne, en Italie, en
Angleterre et retour en France.
Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 15 mai à 10h
Renseignements au 03 22 97 10 90

Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse
Mercredi 15 mai à 14h - Pour les plus de 3 ans (suivi d’un goûter)
Samedi 18 mai à 11h - De 0 à 3 ans
Renseignements au 03 22 97 10 16

Pour les enfants
LECTURES
Raconte-moi des histoires d’ici et d’ailleurs
Venez découvrir des contes en version originale et en version française.
Bibliothèque Edouard David

Les mercredis 15, 22 et 29 mai à 14h

A partir de 5 ans - Renseignements au 03 60 01 04 20

Fête du printemps à la bibliothèque !
Le soleil nous réchauffe, le pollen des fleurs nous titille le nez, la lumière revient nous donner
de la bonne humeur... Venez partager votre envie de lecture et de printemps.
Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 15 mai et samedi 18 mai à 14h30

Pour la jeunesse
Réservation et renseignement au 03 22 97 10 90

Hansel et Gretel, le tapis à histoire
Comme beaucoup d’enfants, Hansel et Gretel adorent les sucreries !
Venez découvrir jusqu’où les mènera leur gourmandise à travers ce
tapis à histoire cousu main par les mamans de l’école Lesot, les
couturières de l’Alco et les bibliothécaires. On en mangerait !
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 29 mai à 14h30 et 15h30

A partir de 4 ans
Réservations au 03 22 69 66 20

Musicontes
Des contes et des histoires lus par une bibliothécaire et mis en musique par Franck, musicien
à Cité Carter.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 12 juin à 14h30

A partir de 4 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Pour les enfants
PROJECTION
Ciné-goûter
Viens assister à la projection d’une lecture signée
d’album autour d’un goûter avec les
bibliothécaires.
Bibliothèque Edouard David

Samedi 11 mai à 16h

SPECTACLE
« Enchanté ! »
Avec Lucas, autour d’un piano et d’une guitare, le concert
festif « Enchanté ! » est un vrai jeu d’enfant.
Le public est invité à choisir une comptine puis un style
musical et la fête commence.
Et si “La mère Michel” était une Salsa ? “Le bon roi
Dagobert” une musique orientale ?
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 19 juin à 16h

A partir de 4 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

De 4 à 6 ans

Pour les enfants
ATELIERS
Robotique
Viens construire et animer ton robot et
relever le défi des parcours les plus
fous. Rendez-vous à la bibliothèque
pour ces deux ateliers avec Johnny et
son Ideas Box.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Les mercredis 3 avril (découverte)
et 5 juin (perfectionnement) de 14h à 16h30

A partir de 8 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Jeux
Viens partager le plaisir de jouer ensemble en famille
ou entre amis à travers de folles parties de jeux de
société classiques et contemporains !
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 10 avril de 14h30 à 17h

Tout public. A partir de 4 ans
Renseignement au 03 22 69 66 20

Mon marque page
Adepte du pliage, du découpage et du
coloriage…Viens confectionner ton marque
page afin de ne plus perdre le fil de ton histoire.
Bibliothèque Edouard David

Mercredi 17 avril à 15h

Dès 6 ans - Sur inscription au 03 60 01 04 20

Pour les enfants
ATELIERS
Kokeshis en papier
Halte au pays du Soleil Levant avec La Fabrique à
Histoires et la réalisation en papier origami de petites
kokeshis (poupées traditionnelles japonaises). Atelier
ouvert aux filles et aux garçons !
Médiathèque de Cardonnette

Mercredi 24 avril de 15h à 16h

A partir de 8 ans
Réservation et renseignement au 03 22 91 13 64

Mercredi découverte « Arts, culture et sport »
Dans le cadre de Second Souffle, du centre culturel Le Safran, une après-midi entière est
consacrée aux arts et à la culture et au sport sous forme d’ateliers : jeux de société, lectures,
jeux vidéos et documentaires. L’ Ideas Box dévoilera toute son envergure.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 15 mai de 13h30 à 17h30

A partir de 6 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Poupées-tracas
Partez à la découverte de la légende guatémaltèque avec La
Fabrique à Histoires et la confection de poupées-tracas. Tout
comme Billy, les enfants pourront retrouver un sommeil
paisible !
Médiathèque de Cardonnette
A partir de 8 ans
Réservation et renseignement au 03 22 91 13 64

Mercredi 22 mai de 15 h à 16h

Pour les enfants
ATELIERS
Fête mondiale du jeu
Pour célébrer la 20ème Fête Mondiale du Jeu, venez partager un moment festif et ludique à
la bibliothèque ! Pour tout âge, seul, entre amis ou en famille, découvrez le jeu sous toutes
ses formes.
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 25 mai

Atelier d'après Hervé Tullet
A vos pinceaux pour décorer les murs de la
médiathèque ! Plongée dans l'univers d'Hervé
Tullet avec La Fabrique à Histoires et la
réalisation d'une fresque géante colorée et
géométrique.
Médiathèque de Cardonnette

Mercredi 19 juin de 15h à 16h

A partir de 8 ans
Réservation et renseignement au 03 22 91 13 64

Atelier Makey Makey
Le « Makey Makey » est un outil
informatique très pratique qui permet à des
objets du quotidien d’émettre des sons. Il
devient alors possible de faire jouer de la
musique à une simple carotte. Apporte ton
objet qui s’intégrera dans une création sonore
collective. Avec Johnny et son Ideas Box.
Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 19 juin de 10h à 12h

De 8 à 12 ans
Réservation et renseignement au 03 22 69 66 20

Maison de Jules Verne
EXPOSITIONS
La Toile de Jouy s’invite chez Jules Verne
L'association Bleu de Cocagne a
invité les étudiants de 2e année en
design graphique à l’ÉSAD
d’Amiens à participer à un
concours autour de l’univers de
Jules Verne. Dans le cadre du
cours de dessin d’Olivier
Charpentier, les étudiants ont été
amenés à réaliser un motif inspiré
de la Toile de Jouy en vue d’une
gravure sur cylindre de cuivre et
d’une impression textile.
La Maison de Jules Verne accueillera les travaux de ces étudiants.
Maison de Jules Verne

Du 27 mars au 27 mai

Exposition temporaire intégrée au parcours de visite de l’exposition
permanente incluse dans le billet d’entrée.

Les illustrateurs des romans de Jules Verne
L'étonnante diversité et la précision de ses descriptions font de l'univers vernien un monde visuel
à part entière. Les nombreuses éditions des Voyages Extraordinaires de Jules Verne ont été
enrichies de plus de 6000 illustrations. Ces dernières nourrissent l'imaginaire du lecteur à travers
paysages, personnages, cartes et scènes d’action. Venez découvrir le rôle des illustrateurs dans
l’œuvre de Jules Verne, et notamment trois personnalités majeures : Edouard Rioux, Léon Benett
et George Roux.
Maison de Jules Verne

Du 25 juin au 3 septembre

Exposition temporaire intégrée au parcours de visite de l’exposition
permanente incluse dans le billet d’entrée.

Maison de Jules Verne
CONFÉRENCES

Eclairages : cycle de conférences
Ils écrivent, elles lisent, genre ! Existe-t-il une littérature pour les filles ?
Existe-t-il une littérature de jeunesse écrite "pour les filles", en
contrepoint à l'image qui colle à Jules Verne d'avoir été un écrivain
"pour les garçons". Les conférencier-e-s invités nous dresseront un
tableau historique du XVIIIe siècle à aujourd'hui où nous
découvrirons des aspects oubliés mais fondateurs de la littérature pour
la jeunesse, nous verrons nos certitudes ébranlées et nous verrons que
la littérature de jeunesse "genrée" ("pour garçons", "pour filles") reste
un débat d'une actualité brûlante dans une société pas complètement
débarrassée des stéréotypes et des inégalités dans ce domaine.

De Julie (1976) à Buffalo Belle (2016) : les filles dans l’édition
française pour la jeunesse. Modèles, représentations, enjeux

Conférence de Christiane Connan-Pintado, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux.
Les livres pour la jeunesse s’inscrivent dans la société qui les produit et
se montrent poreux à ses évolutions. Si l’on observe ce secteur de
l’édition à partir des années 1970, on voit émerger en France un
souffle émancipateur qui concerne aussi bien la condition féminine
que la création destinée à la jeunesse. Aussi le parcours proposé
permettra-t-il de révéler des positions originales, notamment dans le
domaine des livres d’images. Si l’on considère les réécritures de
contes, elles se signalent par une volonté de bousculer les stéréotypes
séculaires, au risque d’en créer de nouveaux, en s’adaptant au contexte
contemporain. Du côté du roman, le bilan sur les héroïnes féminines
reste très contrasté aujourd’hui. A travers ces différents genres
littéraires, on pourra s’interroger sur les représentations des filles
offertes à la jeunesse, sur les modèles d’identification fournis et sur les
enjeux de ces propositions.
Maison de Jules Verne

Jeudi 4 avril à 17h30

Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Conférence gratuite - Sur réservation
L'accès à l'espace muséal de la Maison de Jules Verne reste cependant payant

Maison de Jules Verne
CONFÉRENCES
La semaine de Suzette et la bibliothèque de Suzette : 50 ans de

romans pour les filles » par Caroline Rouxel

Du roman feuilleton hebdomadaire à la constitution d’une collection de romans. Quels auteurs,
quels illustrateurs sont choisis par les éditeurs « Gautier et Languereau » pour faire rêver les petites
filles de bonnes familles ? Peut-on distinguer une typologie récurrente ?
Conférence de Caroline Rouxel, bibliothécaire, directrice de la
bibliothèque L’Heure Joyeuse dans le réseau des bibliothèques de
la Ville de Paris.

Suivra :
Après La Semaine de Suzette : les veillées
des chaumières, un journal pas comme les
autres par Soisik Jouin
Quand les lectrices de la Semaine de Suzette grandissent, elles
lisent les Veillées des chaumières, un étonnant journal
catholique féminin né en 1877 et qui continue à paraître
chaque semaine en 2019... Soisik Jouin étudiera l’évolution et
le contenu de ce périodique peu connu et très atypique et montrera comment il a contribué à
former des générations d’adolescentes.
Maison de Jules Verne

Samedi 6 avril à 16h30

Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Conférence gratuite - Sur réservation
L'accès à l'espace muséal de la Maison de Jules Verne reste cependant payant

Maison de Jules Verne
CONFÉRENCES
L’éducation des filles dans le Magasin des Enfants de Mme
Leprince de Beaumont : Entre esprit de finesse et esprit de géométrie
C’est en 1757 que paraît à Londres cet ouvrage écrit pat une gouvernante française, à un moment
où l’on ne parle pas de littérature pour la jeunesse mais de librairie d’éducation. Celle-ci s’adresse
en premier lieu aux filles de bonne famille éduquées chez elles et non dans des collèges ou
pensions. Cette écriture est-elle spécifique ou destinée à devenir celle des écrits adressés à tous les
enfants ?
Conférence de Francis Marcoin, professeur émérite de littérature française à l’université d’Artois.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Jeudi 25 avril à 17h30

Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75

Petites princesses Vs aventuriers : Les représentations des genres

dans la littérature de jeunesse d’aujourd’hui, points de vue d’éditeurs
Table ronde à destination des parents, des éducateurs et des professionnels du livre.
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Samedi 4 mai à 10h

Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75

SOIRÉE LITTÉRAIRE
Prix de littérature en picard
La Maison de Jules Verne et l’Agence pour le Picard vous proposent de
découvrir les textes des lauréats du Prix de littérature en picard,
présentés au public par les écrivains eux-mêmes.
Maison de Jules Verne

Samedi 4 mai à 19h

Public adulte. Renseignements et
réservations au 03 22 45 45 75
Sur réservation. Nombre de places limité

Maison de Jules Verne
VISITE LIBRE
Nuit des musées
La Maison de Jules Verne vous ouvre gratuitement ses portes de 19h à minuit. Dans
l'atmosphère feutrée de la nuit, imprégnez-vous de l'ambiance d'un hôtel particulier du XIXe
siècle, voyagez de pièce en pièce dans l'univers de Jules Verne. Du jardin d'hiver au cabinet de
travail, découvrez les sources d'inspiration et les souvenirs de Jules Verne, ainsi que les
aventures de ses héros.
Maison de Jules Verne

Renseignement au 03 22 45 45 75
Dernière entrée à 23h30. Entrée gratuite

Samedi 18 mai de 19h à minuit

JEUX EN FAMILLE

Viens slamer chez Jules Verne
Profite des vacances pour t’initier au Slam, une forme de poésie orale déclamée dans les espaces
publics. En t’inspirant de l’univers de Jules Verne, libre à toi de créer et de slamer selon tes
envies, en parlant, en chantant, en rythme ou pas. Tu seras accompagné(e) dans cette aventure
par Yoarashi, - de son vrai nom Jean-François Favre-Marinet - grand gagnant de la finale
nationale du concours de slam « Vive la parole libre », organisée par la fédération France-Québec
/ francophonie en 2017.
Au cours de cet atelier, tu découvriras la technique d'élaboration de textes de slam et les
pratiques de leur mise en voix.
Maison de Jules Verne

Les jeudis 11 et 18 avril à 15h

A partir de 8 ans
Renseignements et réservations au 03 22 45 45 75
Sur réservation. Nombre de place limité. Inclus dans le billet d'entrée

