PROGRAMME
D’ANIMATIONS

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE

2022

bibliotheques.amiens.fr

EXPOSITIONS
« Mais tu lis où toi ? »

Comme les élèves de l’ École St-Martin,
envoie-nous les plus belles photos de toi
en train de lire dans des endroits insolites
pour participer à l’exposition !
Du 1er juillet au 13 août

Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

De juillet à août

Bibliothèque Hélène Bernheim
Bibliothèque Le Petit Prince
Bibliothèque L. S. Senghor
Bibliothèque Edouard David
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

EXPOSITIONS
Corps, écorces et corset

Exposition de l’artiste plasticienne Claire
Valette qui met en dialogue l’arbre avec le
corps et le cycle de la vie.
Du 28 juin au 29 juillet

Bibliothèque Hélène Bernheim

Du 2 au 27 août

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Pour ados et adultes

Trop de déchets
dans nos poubelles

Dans le cadre de la Semaine du
Développement Durable, une exposition
de la Bibliothèque Départementale de
la Somme vous permettra de découvrir
comment nos déchets envahissent la
planète. Abandonnés dans la nature,
enfouis ou incinérés, ils polluent la
terre, l’air et les océans. Les déchets
domestiques représentent une bonne part
d’entre eux. Apprenons à les réduire et à
les recycler !

Jeu d’ombres

Exposition de l’artiste Jean-Jacques
Magnier de portraits en bichromie.
Du 2 au 20 août

Bibliothèque Hélène Bernheim

Vernissage le 6 août à 16h
Tout public

Du 17 septembre au 8 octobre

Bibliothèque Hélène Bernheim

Tout public

Photos à envoyer à l’adresse suivante :
animationbibliotheques@amiens-metropole.com
avec votre nom, prénom et bibliothèque habituelle
Tout public

Un mois, une espèce :
le vulcain

Proposé en partenariat avec Picardie
Nature
Tout au long du mois, apprenez
et amusez-vous avec les papillons !

Molière : en scène !

On dit que le français est la langue de
Molière… Mais savez-vous qui est Molière ?
Dans le cadre des 400 ans de sa
naissance, venez découvrir une exposition
autour de ses œuvres, à travers une
sélection de livres et d’ouvrages
patrimoniaux issues des collections de la
Bibliothèque.
Du 16 août au 17 septembre
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Tout public

En septembre

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Tout public

Fractures

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,
invitant à l’introspection et au partage
de souvenirs. Au cours de ces rencontres,
les habitants se racontent, bavardent,
chantent aussi, parfois. Des voix, bien
souvent passées sous silence et qui,
preuve en est, ont envie de se faire
entendre. Venez découvrir leurs portraits.
Du 16 septembre au 25 novembre
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Vernissage le 16 septembre à 18h
Tout public

CLUBS
DE LECTURE
Club lecture ado-adulte

Pour fêter l’arrivée de l’été, un club spécial
ado-adultes pour partager le plaisir de lire
entre génération. La saison des clubs sera
clôturée par un pique-nique.
Samedi 2 juillet

11h

Bibliothèque Hélène Bernheim

Pour ados et adultes

LECTURE
JEUNESSE
Plus on est de fous,
plus on lit !

Venez partager un moment convivial pour
échanger autour de vos dernières lectures
et vos derniers coups de cœur.
Samedi 17 septembre

10h à 12h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Pour ados et adultes

10h à 12h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Pour ados et adultes

Club lecture ados

Les livres, ça se partage ! Vous êtes fans
de BD, mangas, accros aux romans ou
simple curieux, rejoignez le club de lecture
pour partager vos pépites et nous en faire
découvrir d’autres !
Samedi 24 septembre

10h

Bibliothèque Hélène Bernheim

À partir de 11 ans

Samedi 2 juillet

Vendredi 29 juillet
10h30
Jeudi 22 septembre
10h30
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

11h

Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Raconte-moi une
histoire…

Venez-vous installer confortablement à
la bibliothèque, ouvrez grand vos oreilles
et laissez-vous porter par les histoires
racontées par les bibliothécaires.
Les samedis 9 et 23 juillet, 6 et 20 août
et 3 septembre
10h
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

De 0 à 6 ans

Club lecture

Les livres, ça se partage ! Vous êtes fans
de polars, accros aux romans ou avides de
lecture en tous genres ? Venez partager
vos coups de cœur littéraires, musicaux ou
cinématographiques.
11h

Bibliothèque Hélène Bernheim

Pour adultes

Bébé bouquine

Des lectures pour les petites oreilles.
Une sensibilisation au plaisir de lire pour
les plus petits sur le thème de l’amitié en
juillet et sur les papillons en septembre.

De 0 à 4 ans

Durant les vacances, vous avez fait le plein
de lectures sur la plage, au bord de la
piscine, à la campagne... Venez partager
un moment convivial au jardin de la
bibliothèque pour échanger autour de vos
coups de coeur de l’été.

Samedi 3 septembre

Des livres, une voix, un piano… Laissezvous porter par les mots et la musique,
le temps d’une douce lecture musicale !
(en partenariat avec les enseignantes de
l’école St-Martin)

À partir de 2 ans

Club de l’été !

Samedi 27 août

Balade à lire !

Tournez la page

Lecture et Jeux

Venez découvrir en avant-première
des nouveautés adulte, des sélections
thématiques et partager vos coups de
cœur… ou coups de griffe !
Thématique de cette séance : Sélection
de livres de la rentrée littéraire.

Lecture et jeux de société par les
bibliothécaires du Petit Prince autour de
la Préhistoire au Jardin Archéologique
de Saint-Acheul.

Mardi 27 septembre

À partir de 5 ans

18h

Bibliothèque Le Petit Prince

Pour adultes

Jeudi 21 Juillet

10h à 11h

Jardin Archéologique de Saint-Acheul

JEUX

JEUX

JEUX DE SOCIÉTÉ
Fabrication
d’un Master Mind

Et si on combinait récup’ et jeu le temps
d’un après-midi d’été ?
Je te propose la fabrication d’un jeu de
stratégie : le Master Mind.
Mercredi 20 juillet

14h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

Séances Jeux de société
pour voyager autrement !
Les petits explorateurs du monde : jeux
de société autour de la géographie,
présentation d’atlas et de livres
de voyage, quizz pour tester vos
connaissances géographiques !
Mercredi 3 août

15h à 16h30

Bibliothèque Le Petit Prince

A la découverte du
Patrimoine

Jeux de société autour de monuments
et de sites emblématiques, présentation
de livres d’histoire et d’art, quiz autour
de l’histoire et du patrimoine.
Mercredi 17 août

15h à 16h30

Bibliothèque Le Petit Prince

À partir de 4 ans

À partir de 4 ans

Venez piloter votre véhicule préféré sur
console lors d’un grand tournoi de jeux
vidéo : le grand vainqueur remportera un
prix !
Mercredi 6 juillet

14h30

Tout public

Séances jeux vidéo
Après-midi
Jeux de société

Jeux géants

Envie de découvrir de nouveaux jeux de
société ? De partager le plaisir de jouer ?
Viens seul, en famille ou avec tes copains
pour une après-midi riche en stratégie,
rire, concentration et fun !

Château Aventure

On t’a confié une mission. Tu ne sais pas
vraiment laquelle mais cela se déroulera
dans un vieux château au fin fond d’une
contrée lointaine. Alors si tu veux savoir
pourquoi on t’a envoyé là-bas, viens vivre
l’aventure à la Bibliothèque Jacques
Prévert !
Avec Château Aventure, fais les meilleurs
choix pour te sortir de situations pas très
confortables.
Un maître du jeu sera là pour te guider …
14h30 à 16h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

À partir de 10 ans

Tournoi Mario Kart

Bibliothèque Hélène Bernheim

De 7 à 12 ans

Mercredi 27 juillet

JEUX VIDÉO

Les mercredis 3 et 17 août

Bibliothèque Hélène Bernheim

14h30

Tout l’été, la bibliothèque sort ses jeux
en version XXL pour jouer en famille ou
entre amis.
Juillet et Août

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Tous les jeudis après-midi, affrontez-vous
entre amis ou en famille lors de tournois
de jeux vidéos sur consoles.
Les jeudis d’août

15h30 à 17h

Bibliothèque Le Petit Prince

Tout public

Tout public

Tout public
Mercredi 10 août

14h

Focus Pixels et Pions

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

À partir de 8 ans

Club Jeux de société

Vous aimez jouer ? Participer au club de
jeux de société ados ! N’hésitez pas à
ramener les jeux que vous aimeriez faire
découvrir.
Samedi 24 septembre

10h

Bibliothèque Hélène Bernheim

À partir de 10 ans

Pour ce premier samedi de la rentrée,
venez découvrir ou redécouvrir seul,
entre amis ou en famille, l’offre de jeux
vidéos et de table de jeux de société de la
Bibliothèque. Installez-vous derriére une
manette ou sur une table de jeux pour
tester nos nouveautés !
Samedi 3 septembre

15h à 18h

Bibliothèque Louis Aragon - Hall

Tout public

ATELIERS

ATELIERS

Atelier Portage

La Bibliothèque Le Petit Prince, en
partenariat avec le Conseil Départemental
et la MDSI Prince Noir, vous propose de
participer à un atelier portage de bébé.
Cet atelier d’une durée d’une heure,
animé par une sage-femme et une
puéricultrice, est une initiation au portage
physiologique, parfait pour les futurs
parents.
Vendredi 1er Juillet

10h30 à 11h30

Bibliothèque Le Petit Prince

Places limitées

Ateliers de conversation
en français

Vous souhaitez améliorer votre Français ?
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 !
Les vendredis 8 et 22 juillet, 5 et 19
août
14h

Bibliothèque Louis Aragon

Inscription conseillée
Téléphone au 03 22 97 10 10 ou par mail :
animationbibliotheques@amiens-metropole.com

Bracelet de l’amitié

KINO BIKE CLUB
avec Dr. Kempa

Rejoins-nous pour créer ton film
d’animation de A à Z : création de
l’histoire, du storyboard, des décors et
personnages, prise de vue sur fond vert,
animations des sujets en «Stop Motion»
et «Pixilation», création des bruitages et
de la musique. Une expérience ludique et
créative ! Dans le cadre de Live entre les
livres avec Dynamo.

Les vendredis 15, 22 et 29 Juillet
15h à 16h

La mer à la ville

Bibliothèque Le Petit Prince

Viens créer ta plage de rêve à partir de
divers matériaux !

À partir de 6 ans

Mercredi 10 août

À partir de 4 ans

Le plus grand imagier
du monde

Cubetto

Tu as envie de commander un robot ?
Joue avec Cubetto pour apprendre des
notions simples de programmation !

Participez à la réalisation du Plus grand
imagier du monde en créant votre
propre page en utilisant les techniques
de l’estampe, avec le collectif amiénois
Marie et Gotié.

Vendredi 12 août

Pour ados et adultes

Peinture au jardin !

Venez profiter du beau temps au jardin,
tout en laissant place à votre créativité.

9h30 à 12h30
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

À partir de 8 ans

Viens fabriquer ton bracelet en fil à la
bibliothèque ! Il ne quittera plus de tout
l’été…
Mercredi 13 juillet

À partir de 8 ans

À partir de 7 ans

14h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

14h à 16h

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Vendredi 8 juillet

Bracelet de l’été

15h à 16h

Bibliothèque Le Petit Prince

Dans le cadre de l’opération Partir en
livre
Viens avec un copain ou une copine et
fabriquez ensemble vos bracelets de
l’amitié !

Mercredi 6 juillet

14h30 à 17h30
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Les petits ateliers
scientifiques

© www.blogueapart.com

ATELIERS

Les mardis 19 juillet et 9 août

Bibliothèque Hélène Bernheim

Vendredi 29 juillet

14h30

Bibliothèque Edouard David

Tout public

14h30

Samedi 13 août

10h à 12h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Tout public

ATELIERS

ATELIERS

ATELIERS
Corps, écorces et corset

Atelier artistique autour du dessin et de la
peinture avec Claire Valette à l’occasion
de son exposition. Avec fabrication de
peinture à partir de pigments.
Vendredi 12 août

14h à 16h

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Pour ados et adultes

Carnet / Album
de voyage

A partir d’images et d’illustrations
d’albums, de guides touristiques, de
documentaires sur des pays, la nature,
les voyages, les vacances, de matériel
de scrapbooking…, venez réaliser votre
carnet de voyage ou votre album de
vacances…
Venez raconter et illustrer vos vacances
sous la forme d’un carnet de voyage
ou d’un album à personnaliser selon
vos envies. Découpage, collage, dessin,
peinture, écriture, laissez parler votre
créativité !
N’hésitez pas à ramener des souvenirs de
voyage qui pourront illustrer votre journal
de bord : photos, cartes postales, tickets
d’entrée de sites visités/ de spectacles,
Mercredi 24 août

15h à 16h30

Bibliothèque Le Petit Prince

À partir de 8 ans

Réalisation d’un
bullet journal !

Le Bullet Journal est un agenda à votre
image, qui compile vos notes, penses
bêtes, objectifs, plannings, vos coups de
cœur et nécessite seulement un carnet
et un crayon. Pratique, ludique et beau,
vous pourrez le personnaliser suivant
vos goûts et votre imagination. Venez
découvrir les bases de ce journal et
démarrer la création du vôtre.
Mercredi 14 septembre

Bibliothèque Le Petit Prince

15h à 16h30

Pour ados et adultes

Atelier de Sophrologie
Venez-vous initier à la sophrologie et
à ses techniques de relaxation avec
Sébastien Ridoux, sophrologue.
Mardi 20 septembre

13h30 à 15h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Pour adultes

Trico’thé

Nous vous proposons un rendez-vous
mensuel pour passer un moment en toute
conviviali’thé autour du tricot, tricotin,
crochet...
Mercredi 21 septembre

10h à 12h
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Tout public

Ateliers
des Savoirs Partagés :
Venez montrer et
transmettre vos
marottes !

La bibliothèque Le Petit Prince
recherche des personnes (adultes) qui
souhaiteraient partager et faire découvrir
leurs connaissances et savoir-faire auprès
de personnes intéressées et prêtes à
s’initier à ce que vous voudrez bien leur
apprendre !
Ces ateliers peuvent être très variés :
manuels et créatifs (couture,
scrapbooking, dessin, peinture), autour
du jardinage (conseils plantations,
boutures, permaculture..), écologiques
(fabrication de produits ménagers, de
beauté, recyclage, réutilisation d’objets…)
ou même de bien-être (initiation yoga,
sophrologie…)… et aussi, d’autres
thématiques que vous pouvez nous
proposer !
Les ateliers sont des initiations (1 ou 2
ateliers selon les thèmes), et ne vous
engagent pas sur la durée.
Nous sommes là pour vous
accompagner dans ce partage, alors
n’hésitez pas à vous faire connaître
pour organiser ensemble ces temps de
rencontres et de transmissions.
Dès septembre

Bibliothèque Le Petit Prince

Sur inscription

Ateliers dans le cadre
de la Semaine du
Développement Durable
La bibliothèque Hélène Bernheim vous
propose 2 ateliers créatifs : fabrication
d’un sac à partir d’un t-shirt et
fabrication d’une éponge lavable
« tawashi» à partie de tissus usagés.

Fabrication
d’un sac t-shirt
Mercredi 28 septembre

16h

Bibliothèque Hélène Bernheim

Pour parents-enfants

Fabrication de tawashi
Mercredi 28 septembre

14h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

Pour parents-enfants

PROJECTIONS

ÉVÈNEMENTS

PROJECTIONS

Braderie des
Bibliothèques

Ciné Surprise

Viens découvrir un film surprise en famille
ou entre amis !
Mercredi 10 août

14h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

A partir de 7 ans

Ciné-surprise
Ciné Doc

Que deviennent nos textiles usagés ?
Projection suivie d’un débat animé par
l’association Les Robines des Bennes.
Mardi 27 septembre

18h

Bibliothèque Hélène Bernheim

Tout public

Viens découvrir de nouveaux films,
dessins animés, chansons,… avec parfois
les héros de vos livres préférés. Cette
année, dans le cadre de « ciné-sens »,
quatre séances inclusives seront
spécialement proposées en sous-titrages
sourds et malentendants, à partir de 9
ans, les 6 et 28 juillet ainsi que les 3 et 25
août.
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet
Les mercredis 3, 10, 17 et 24 août
Les jeudis 7, 21 et 28 juillet
Les jeudis 4, 11, 18, 25 août
15h
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

A partir de 3 ans

Journées du Patrimoine

A l’occasion des Journées du
Patrimoine, laissez-vous surprendre par
un parcours d’impromptus théâtraux
proposé par la Compagnie de la
Yole mettant à l’honneur les autrices
de l’Ancien Régime, célèbres ou
injustement oubliées !
Avec le soutien du Collectif HF Hautsde-France, de la région Hauts-de-France
et de la DRDFE.
Samedi 17 septembre

Bibliothèque Louis Aragon

15h et 17h

Tout public

L’invention de
l’imprimerie

A partir des collections patrimoniales de la
bibliothèque, venez découvrir les secrets
du livre ancien, par Sandrine De Solan,
conservatrice.
Samedi 17 septembre

Bibliothèque Louis Aragon

Tout public

11h

Pour la 7iéme année, les Bibliothèques
organisent la vente de plus de 10 000
documents retirés des étagéres dans
le cadre de l’actualisation et du suivi de
leurs collections : livres, CD et magazines
seront revendus à tout petits prix entre
0.50 €, 1 € et 4 €.
Pensez à prendre votre monnaie et vos
sacs pour emmener vos trouvailles !
Attention, les espaces de la Bibliothèque
Louis Aragon seront exceptionnellement
fermés pour permettre l’organisation ce
jour de la braderie.
Samedi 24 septembre

Bibliothèque Louis Aragon

10h à 18h

BRADERIE

DES BIBLIOTHÈQUES

Des livres, magazines et CD déclassés à petits prix !

Samedi 24 septembre 2022
de 13h à 18h

BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON
50, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
RÉSERVÉE AUX PARTICULIERS - ENTRÉE LIBRE
PENSEZ À APPORTER VOS SACS ET VOTRE MONNAIE !
MANIFESTATION SOUMISE AU RESPECT DE RÈGLES SANITAIRES
INFORMATION AU 03 22 97 10 10

INFORMATION
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

Place du pays d'Auge
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

