PROGRAMME
D’ANIMATIONS

OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

2022
bibliotheques.amiens.fr

EXPOSITIONS
Paysages sonores - Temps
fort organisé par Le centre
culturel Nymphéa

Fractures - Temps fort

organisé par Le centre culturel
Nymphéa

Durant plusieurs mois, Susie Waroude,
Estelle Thoury et la Compagnie des
Invisibles ont sillonné quatre des quartiers
d’Amiens et de sa métropole. Sous forme
de déambulations propices à la rencontre,
Albertinho et Anita, des marionnettes à
taille humaine, ont engagé le dialogue
avec les habitants. Au cours de ces
rencontres, les habitants se racontent,
bavardent, chantent aussi, parfois.
Du 16 septembre au 25 novembre
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Tout public

Hibou des marais - Un
migrateur venu du Nord

Benoît Henrion observe le monde sauvage
et le photographie en lumière naturelle.
Cette exposition est consacrée au hibou
des marais, migrateur qui fréquente notre
région d’octobre à mars.
Du 1er au 31 décembre

Bibliothèque Hélène Bernheim

Vernissage le samedi 3 décembre à 16h
Tout public

Le centre culturel Nymphéa vous propose
de découvrir deux artistes.
Marie Popeck vous invitera à déambuler
dans le paysage sonore de la ville de Paris
confiné.
Aurélien Farlet, présentera ses peintures
abstraites dans « En mon âme et
inconscience ».
Du 3 décembre 2022 au 24 février 2023
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Tout public

Ex-Traits - Exposition collective
Un accrochage d’oeuvres d’artistes
renommés d’art urbain aux techniques
diverses, sur papier.
Artistes présentés :
Crash,
Ernest Pignon-Ernest,
Homek, Jacques Villeglé,
Honone, Levalet, M.
Chat, Misc Tic, Monkey
Bird, Nasty, Shepard
Fairey, Philippe Hérard,
Speddy Graphite.
Dans le cadre du volet
«IntraMuros» du festival
IC.ON.IC, consacré à la
documentation de l’art
urbain.
En partenariat avec le CURB (Pôle
ressource départemental dédié aux
cultures urbaines.)
Du 10 octobre au 17 décembre
Galerie ToTem - 40 place Notre Dame

Du lundi au samedi, de 14h à 17h30

RENCONTRES
CONVERSER

ÉCRITURE

Ateliers de conversation
en français

Atelier d’écriture

Vous souhaitez améliorer votre Français
et rencontrer des personnes du monde
entier ? Venez participer aux ateliers
de conversation ! Animés par des
bibliothécaires, ces ateliers permettent
d’échanger, d’apprendre et aussi de rire !

L’autrice Anne Jeanson animera un
atelier d’écriture suite à la parution de
son roman Rue de grâce aux éditions de
l’Harmattan en 2020.
Cet atelier fait suite à sa venue au club
de lecture adulte du 1er octobre et de la
lecture collective de son livre.
Samedi 8 octobre

14h

Bibliothèque Hélène Bernheim

Pour ados et adultes
Sur inscription

Les vendredis 14 et 28 octobre, 4 et 18
novembre, 2 et 16 décembre
10h

Bibliothèque Louis Aragon

Les mercredis 26 octobre,
30 novembre, 14 décembre

Bibliothèque Hélène Bernheim

17h30

Inscription conseillée dans les bibliothèques,
par téléphone au 03 22 97 10 10 ou par mail :
animationbibliotheques@amiens-metropole.com

FETE DE LA
SCIENCE
ATELIERS
Bibliothèque verte :
compostage /
lombricompostage

Lors de cet atelier, l’association Les
Recyclettes, reconnue par l’Ademe,
présentera les bases du compostage et du
lombricompostage, et donnera toutes les
astuces pour réussir son compoost.
Samedi 29 octobre

10h

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 2 novembre

14h

Bibliothèque Edouard David

Pour ados et adultes
Sur réservation

Météorologie

Viens fabriquer de petits appareils
de mesure : thermomètre, baromère,
anémomètre, girouette, pluviomètre...
Avec Planète Sciences
Mercredi 26 octobre

14h30

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

À partir de 6 ans

Fresque du climat

La fresque du climat est un atelier
scientifique conçu pour sensibiliser
de manière ludique au changement
climatique. Cet atelier amene à une
vision globale de la problématique du
changement climatique, avec ses causes
et conséquences.
Samedi 15 octobre

9h30 à 12h30

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Pour adultes
Animé par Véronique Gadiou

FETE DE LA
SCIENCE
ATELIERS
Animés par Anaïs du Jardin
des Plantes

Hôtel à insectes

Viens fabriquer ton hôtel à insectes et
découvrir comment cette petite faune
participe à la biodiversité.
Mercredi 12 octobre

15h à 16h

Land Art

En observant, sentant et touchant les
matières et les végétaux, chacun peut
créer une œuvre naturelle à rapporter
chez soi.
Mercredi 16 novembre

15h à 16h

Nichoirs

Découverte des oiseaux de chez nous
et fabrication d’un nichoir.
Mercredi 21 décembre

Bibliothèque le Petit Prince

15h à 16h

Les Scientivores vous
tiennent au courant

Partons à la découverte des
différentes formes de production
d’énergie électrique ! Qu’est ce que
le courant électrique ? Comment
l’électricité est-elle produite ? Sous
forme d’expérience, tu découvriras
les sources d’énergie (renouvelables
et non-renouvelables) afin de
comprendre les différents procédés de
production d’électricité.
Samedi 1er octobre

10h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Mercredi 19 octobre

14h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

Samedi 22 octobre

10h

Samedi 22 octobre

14h30

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon
Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Mercredi 26 octobre

15h

Bibliothèque le Petit Prince

À partir de 8 ans

FETE DE LA
SCIENCE
Village des Sciences en partenariats avec l’UPJV

Venez expérimenter, vous amuser et échanger avec les acteurs de la culture
scientifique présents au Village des Sciences.

ATELIERS
Fresque du climat

Animés par des bénévoles de
l’association « Fresque du climat »,
deux ateliers, un pour les adultes,
l’autre parents-enfants, visent à mieux
comprendre le fonctionnement du
dérèglement climatique et donner des
pistes pour agir en tant que citoyen.ne.
Misant sur l’intelligence collective,
ces ateliers ludiques et scientifiques
sont découpés en 3 temps : réflexion,
créativité et debrief.
Samedi 8 octobre

15h

Bibliothèque Louis Aragon - Salle patrimoine

Sur inscription
Un atelier Parents /enfants (+ 10 ans )
Un atelier pour les adultes

La science créative

Utilisez votre imagination avec le
tangrami.
Samedi 8 octobre

14h

Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

À partir de 5 ans

Atelier cosmétique

Venez vous initier à la cosmétique
maison et zéro déchet avec « Mâcérats
et tralala » et repartez chez vous avec un
produit fabriqué sur place.
Samedi 8 octobre

14h

Bibliothèque Louis Aragon - Espace Image et Son

Sur inscription

La programmation
accessible

Venez découvrir l’aventure du codage et
l’univers de la robotique en jouant !
Samedi 8 octobre

14h

Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Cubetto, à partir de 3 ans
Ozbot, à partir de 6 ans

MUSIQUE/CINEMA
PROJECTIONS

CONCERTS

Ciné Surprise

On pousse les bacs pour
Gonimandé !

Un film, un dessin-animé, un court
métrage, un long métrage… pour redécouvrir autrement le cinéma.
Jeudi 27 octobre
10h
Mercredi 2 novembre
15h
Jeudi 3 novembre
10h et 15h
Les mercredis 21 et 28 décembre
15h
Jeudis 22 et 29 décembre
10h et 15h
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Age selon la séance
Sur inscription

Gonimandé revisite la harpe africaine
en mode électrifié et embarque les
voyageurs sur des terres encore peu
foulées. Artiste repéré et accompagné
par la Lune des Pirates.
Samedi 15 octobre

16h

Bibliothèque Louis Aragon - Image et son

Gratuit
Tout public

COLLECTIONS
Des instruments de
musique à emprunter !

Vous avez envie d’essayer des
instruments de musique ? Saviez-vous
que vous pouvez les emprunter à la
bibliothèque ?
Des guitares électriques, classiques,
basses, acoustiques, yukulélés, des
claviers et des percussions (cajons,
darboukas, djembes, petites percussions
pour les enfants), vous sont prêtés
dans des packs qui contiennent tout le
matériel nécessaire.
Aux heures d’ouverture

Bibliothèque Louis Aragon - Espace Image et Son

Gratuit. Sur inscription à la bibliothèque
Emprunt : 1 instrument de musique/4 semaines

On pousse les bacs pour
Richard Allen !

Du rock, du folk, de l’acoustique,
Richard Allen est porteur d’une flamme
fragile et ensorcelante. Anglais d’origine,
il est installé à Amiens. Artiste repéré et
accompagné par la Lune des Pirates.
Samedi 19 novembre

16h

Bibliothèque Louis Aragon - Image et son

Gratuit
Tout public

LECTURES
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. Les
histoires et comptines signées sont
une invitation à découvrir la langue des
signes.

Heure du conte

De belles lectures pour rêver, imaginer,
voyager !
Les samedis 1, 15 et 22 octobre,
12, 19 et 26 novembre,
3, 10 et 17 décembre
11h
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

De 0 à 3 ans

Les jeudis 13 octobre, 10 novembre,
8 décembre
9h30 et 10h30
Les jeudis 20 octobre, 17 novembre,
15 décembre
10h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

De 0 à 3 ans et leurs accompagnants

Contes en réalité
augmentée

Quand le livre s’enrichit du numérique,
on plonge dans les histoires d’une
manière différente grâce la réalité
augmentée !
Jeudi 22 décembre

15h

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

Avenue de Bourgogne
De 4 à 6 ans

Bébé bouquine

Une sensibilisation au plaisir de lire pour
les plus petits sur le thème de l’amitié en
juillet et sur les papillons en septembre
Les jeudis 20 octobre, 17 novembre,
15 décembre
10h30
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

De 0 à 4 ans

LECTURES
Bain de lecture

Une immersion dans l’univers du livre et
de la lecture : contes, comptines et jeux
de doigts sur un rythme endiablé avec
des thématiques toujours d’actualité et
attrayantes.
Les samedis 15 octobre « Bébé signe »,
19 novembre « Couleurs d’automne »,
17 décembre « En attendant noël »
10h30
Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

Avenue de Bourgogne
De 0 à 3 ans

Toupetitulis

Histoires, comptines et lecture signée
pour les petites oreilles.
Les mercredis 12 octobre, 9 novembre
et 14 décembre
10h

Bibliothèque Le Petit Prince

De 0 à 3 ans

CLUBS
DE LECTURE
Club Lecture

Venez partager vos coups de cœur
littéraires. En octobre, rencontre spéciale
avec Anne Jeanson autour de son roman
Rue de grâce paru aux éditions de
l’Harmattan en 2020.
Les samedis 1er octobre, 12 novembre
et 3 décembre
10h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

Pour adultes

Club Jeunesse

Tu aimes lire, imaginer, bricoler ? Rejoins
vite le club des 7-11 ans qui se réunit un
mercredi par mois.
Les mercredis 5 octobre, 9 novembre
et 7 décembre
17h

Bibliothèque Hélène Bernheim

De 7 à 11 ans

Plus on est de fous,
plus on lit !

Venez partager un moment convivial à la
bibliothèque pour échanger autour de vos
dernières lectures et vos derniers coups
de cœur.
Les samedis 15 octobre,
26 novembre
10h à 12h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Pour ados et adultes

CLUBS
DE LECTURE
Club Lecture Ados

Les livres, ça se partage ! Vous êtes fans
de BD, mangas ou accro aux romans
ou simple curieux, rejoignez le club de
lecteurs ado pour partager vos pépites
et nous en faire découvrir d’autres. Venez
avec vos livres préférés et repartez avec
des nouvelles idées de lecture.

Bienvenue au club !

Vous avez eu un coup de cœur
récemment ? Que ce soit pour un livre,
un film, un jeu, de la musique…Venez le
partager ! Et si vous n’en avez pas, venez
en découvrir !
Samedi 19 novembre

16h

Les samedis 22 octobre, 19 novembre
et 17 décembre
11h

Samedi 17 décembre

16h

À partir de 11 ans

Pour adultes

Bibliothèque Hélène Bernheim

Bibliothèque Louis Aragon - Espace FAL
Bibliothèque Léopold Sedar Senghor

Samedidelire

Vous aimez lire et êtes intéressé(e) par
l’actualité littéraire ? Vous avez envie de
faire partager vos coups de cœur ?
Samedi 29 octobre

10h30

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

Avenue de Bourgogne
Pour adultes et ados

JEUX
PIXELS ET PIONS
Le mercredi, on joue !

Des jeux pour tous, petits et grands, et
leurs parents !
Tous les mercredis

14h30 à 15h30

Bibliothèque le Petit Prince

Mercredi 5 octobre
14h30 à 16h30
Mercredi 9 novembre
14h30 à 16h30

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Pour les enfants à partir de 4 ans et leurs parents

Club Jeux de société

Vous aimez jouer ? Venez participer au
club de jeux de société ados ! N’hésitez
pas à ramener les jeux que vous aimeriez
faire découvrir.
Samedis 22 octobre, 19 novembre
et 17 décembre
10h

Bibliothèque Hélène Bernheim

À partir de 10 ans

À vous de jouer !

Magie, sorciers et fantômes sont au
programme pendant les vacances. Venez
essayer nos nouveaux jeux de société !
Jeudi 27 octobre

10h30

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

À partir de 7 ans

JEUX

Jeux d’enquêtes

Mettez-vous dans la peau de votre
détective préféré et résolvez les énigmes.
Samedi 5 novembre

15h à 18h
Bibliothèque Louis Aragon - Hall

À partir de 14 ans

À vous de jouer !

À Crime City, le crime menace à chaque
coin de rue. Ensemble, enquêtez sur
différentes affaires...
Jeu micro macro
Mardi 15 novembre

MULTIMEDIA

La chasse à l’ours :
programmation sans écran

Tu rêves de commander un robot ?
Alors, cet atelier est fait pour toi !
Viens découvrir comment prévoir à
l’avance les déplacements d’un robot qui
part à la chasse à l’ours, d’après l’album
de Michael Rosen.
Samedi 19 novembre

15h

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

De 4 à 7 ans

17h30

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

À partir de 10 ans

ATELIERS CRÉATIFS
Dans le cadre du festival IC.ON.IC

Ateliers terrazzo

Justine Figueiredo crée un salon de jeu
de backgammon en terrazzo.
Participez à sa création et venez
fabriquer une table sur 1, 2 ou 3 étapes !
Mardi 25 octobre
14h30 à 17h30
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 octobre
9h30 à 12h30 / 14h30 à 17h30

Bibliothèque Louis Aragon - Salle de presse

Tout public à partir de 12 ans
Information et inscriptions au 03 22 97 10 10
ou bibam@amiens-metropole.com

MERCREDI
DES ENFANTS
ATELIER NUMÉRIQUE

ATELIER NATURE

S’initier à la robotique comme si c’était un
jeu d’enfant ! Pourquoi pas toi ?

Viens imaginer et écrire des petits textes
sur la nature et ses trésors !
Avec Delphine Roux, autrice jeunesse

Mercredi 5 octobre

14h30

De 7 à 10 ans

Samedi 19 novembre

14h30 à 16h

De 8 à 12 ans
Viens tester des jeux vidéo en coopération
qui mettront tes nerfs à rude épreuve tout
en déclenchant de bons fous rires…
Mercredi 30 novembre

14h30

De 8 à 14 ans

ATELIER ARTS
A la manière d’Alechinsky, viens créer
et réaliser des œuvres d’art belles et
colorées !
Mercredi 23 novembre

ATELIER CONTE
De belles lectures pour rêver, imaginer,
voyager !
Mercredi 9 novembre

14h30

Tout public

ATELIER LUDIQUE
Viens faire fonctionner tes neurones et
défier tes adversaires aux jeux de société !
Mercredi 16 novembre

14h30

De 8 à 12 ans
Mercredi 14 décembre

De 7 à 9 ans

14h30

De 8 à 12 ans

14h30

SPECIAL
HALLOWEEN
PROJECTIONS
Ciné-surprise spécial
Halloween

Tu aimes les films qui filent les
« pétoches » ? Tu peux même venir
déguisé ! Tu veux connaître le titre du
film qui sera diffusé ?
Contacte-nous sans plus attendre !
Jeudi 27 octobre

15h

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

Avenue de Bourgogne
À partir de 7 ans

ATELIERS

INFORMATION

Atelier manuel
HALLOWEEN

C’est bientôt Halloween !
Mardi 29 novembre

17h à 19h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Dès 3 ans

Appli hours : Halloween

A l’approche d’Halloween, viens t’initier et
jouer à des jeux « effrousstoufflant » sur
tablette.
Samedi 29 octobre

15h

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

Avenue de Bourgogne
À partir de 8 ans

Pour tout renseignement et
inscription aux différents
ateliers, lectures, etc.,
veuillez vous rapprocher des
bibliothèques correspondantes
ou nous contacter à l'adresse mail
animationbibliotheques@amiensmetropole.com
Attention!
Ce programme est susceptible d'être
modifié en fonction des conditions
sanitaires et selon les directives
gouvernementales.

BIBLIOTHÈQUES
AMIENS MÉTROPOLE
Pour davantage d'information, consulter
notre site internet :
http://bibliotheques.amiens.fr

LES ADRESSES
Bibliothèque Louis Aragon

Bibliothèque de Blangy-Tronville

Bibliothèque de Poulainville

50, rue de la République
03 22 97 10 10

3 Place Gaston Delapierre

Place du 8 mai

Bibliothèque Hélène Bernheim

Bibliothèque de Bovelles
4, rue Louis Leclercq

Bibliothèque de Rumigny

Le Safran - 3, rue Georges Guynemer
03 22 69 66 20

Bibliothèque Jean Giono

Bibliothèque Edouard David

Cagny - 12, rue Louis Balédent
03 22 95 44 83

Le Diapason - Place de Bourgogne
03 60 01 04 20

Bibliothèque de Creuse

Bibliothèque Le Petit Prince
123, rue de Mercey
03 22 97 10 90

Bibliothèque Léopold Sédar
Senghor
20, rue d'Assas
03 60 01 02 25

Bibliothèque Jacques Prévert
Longueau - Rue de Gaulle
03 22 97 12 37

Bibliothèque Pierre Garnier
Camon - 8, place du Général Leclerc
03 22 97 10 17

Bibliothèque d'Allonville
21, rue des Auges

Bibliothèque de Revelles
4, rue d'Amiens

2, rue principale

Bibliothèque de Glisy
11, rue du Vert Bout
03 22 38 37 02

Bibliothèque de Guignemicourt
4, rue des Tilleuls

Bibliothèque de Pont-de-Metz
7, rue de l'eau

Bibliothèque de Salouel
10, rue Ferdinand Buisson

Bibliothèque de Ferrières
Rue de la Libération

Rue d'Hébécourt

Bibliothèque de Saint-Fuscien
Rue d'Amiens

Bibliothèque Louis Aragon
Saleux - Rue Jean Catelas

Bibliothèque Hannick Habare
Rivery - 63, rue Baudrey

Bibliothèque de Bertangles
2, rue des pensées

Bibliothèque L'Arbre à
paroles
Saint-Sauflieu - 5, rue de la ville
03 64 57 14 81

Médiathèque du Bord de Selle
Vers sur Selle
19 route de Conty

Bibliothèque de Thézy-Glimont
3, rue de l'église

Bibliothèque de Cardonnette
Place de l'église
03 22 91 13 64

