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EXPOSITIONS

Les enfants
de la Résistance

Ludique et adaptée aux enfants,
l'exposition explique de manière
didactique les grands thèmes liés à la
Seconde Guerre Mondiale.
Du 20 janvier au 2 février
Bibliothèque Louis Aragon - Salle L'Escalopier

Accès libre
En partenariat avec la Librairie Martelle

Ambiances et fêtes
de l'hiver

Cette exposition aborde les fêtes
célebrées en hiver dans le monde entier.
Du 13 au 29 janvier

Bibliothèque du Petit Prince

Tout public
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de la Somme

Portraits
de femmes d’ici

Cette exposition présente des femmes
des quartiers Sud-Est d’Amiens qui
se sont prêtées au jeu de la pose
photographique. Sans chercher à savoir
la place que tenait chacune dans le
monde, maman, animatrice, directrice,
habitante..., le photographe Pascal Viet, a
simplement voulu les mettre en valeur en
tant que femme.

Toune, alias Estelle
Bilcocq Jamault

Exposition proposée dans le cadre
du temps fort Enfances organisé par
l’Espace Culturel Nymphéa - Camon
Le Slouñ, un petit être svelte et candide
révélé par Toune, investit l’espace de la
Bibliothèque Pierre Garnier à travers un
travail hétéroclite de dessins, peintures,
modelages, photographies... Il nous
livre des fragments de son univers aux
saveurs oniriques évoquant l’insouciance
propre à l’enfance.

Pakuseries

Miachou, Maurice, Poivre, nin-nin,
qu’importe le nom qu’on lui donne,
chaque doudou a sa particularité.
Relique de notre enfance, poilus, rose, à
tentacules ou à rayures, il nous rassure,
garde nos secrets, partage nos aventures
ou prend la poussière sur une étagère
jusqu’à être redécouvert tel un trésor.
Manon Lucas, cousette amiénoise, vous
présente une série de peluches farfelues,
douces et colorées. Chaque création est
unique et commence par l’association
de différents tissus imprimés aux
textures variées. Puis les créatures
prennent forme à coup d’aiguilles et de
rembourrage.

Du 8 mars au 2 avril

Bibliothèque Le Petit Prince

Vernissage le mardi 8 mars de 17h30 à 19h à l’occasion
de la Journée de la Femme
Présentation de l’exposition par Pascal Viet, photographe - Rencontre et échange avec les femmes du
quartier photographiées
En partenariat avec l’Association L’Un et L’autre

Du 4 février au 25 mars

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

MULTIMEDIA
ATELIERS
Applikids

Venez explorer les meilleures
applications numériques actuellement
disponibles à destination des plus
jeunes! Que vous ayez besoin de
conseils et d’aide pour accompagner vos
enfants dans la découverte et le choix
d’applications, ou que vous soyez juste
à la recherche de contenus innovants et
ludiques sur tablettes, ce rendez-vous
est pour vous!
Samedi 22 janvier
15h
Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

À partir de 7 ans

Cubetto

Tu as envie de commander un robot ?
Rejoins Cubetto à Longueau pour
apprendre des notions simples de
programmation ! Au fil d’une histoire,
découvre comment prévoir à l’avance les
déplacements du robot!
Samedi 19 février

10h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

De 3 à 5 ans

Stop- motion
OZOBOT

Venez vivre une expérience amusante
avec OZOBOT, l’un des plus petits robots
programmables au monde! Commencez
par apprendre la langue des couleurs à
OZOBOT en dessinant à l’aide de feutres
des chemins, puis laisser OZOBOT agir et
cheminer sur un parcours que vous aurez
vous-même programmé.
Une initiation interactive à la robotique
et à la programmation.
Mercredi 9 février

15h

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

À partir de 10 ans

Une initiation à la technique du film
d’animation !
Le principe : élaborer un petit film
image par image afin de capturer le
mouvement, sans oublier de réaliser son
propre décor et ses personnages.
Une manière ludique d’aborder une des
techniques du cinéma tout en stimulant
sa créativité et son imagination!
Samedi 5 mars

15h

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

À partir de 10 ans
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PIXELS & PIONS
Classiques ou décoiffants, de réflexion,
ATELIER
d'imagination ou d'action, jeux de
plateau, solo ou vidéo, il y en a pour
tous les goûts dans les bibliothèques :
à vos marques, prêts, jouez!

ATELIERS
Tournois
de jeux vidéo

Viens découvrir et t’amuser autour d’un
ou plusieurs jeux vidéo.
Les vendredis
de janvier à février

16h30

Bibliothèque Le petit Prince

À partir de 6 ans

Jeux de société

Viens faire fonctionner tes neurones
et défier tes adversaires aux jeux de
société !
Mercredi 5 janvier

14h30

Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

En janvier, les pions se feront stratèges
lors d’une séance de découverte de jeux
de réflexion, simples mais pas simplistes,
aux parties rapides mais intenses.
En février, les pixels investissent le hall
de la bibliothèque où seront mises à
votre disposition des Switch et des
X-Box.
En mars, partez à la découverte des jeux
narratifs qui vous amèneront à raconter
une histoire tout en jouant.
Samedi 8 janvier

À partir de 10 ans
Accès libre

De 7 à 10 ans

Samedi 5 février

Mercredi 16 mars

Tout public
Accès libre

14h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

De 6 à 8 ans

Des pions,
toujours des pions!

Vous aimez jouer ? Venez participer
au premier club de jeux de société !
N’hésitez pas à ramener les jeux que
vous aimeriez faire découvrir. On vous
attend!
Les samedis 15 janvier, 26 février
et 26 mars
10 à 11h

Bibliothèque Hélène Bernheim

À partir de 10 ans

15h à 18h

Samedi 5 mars

À partir de 10 ans
Sur réservation

15h à 18h

15h à 18h
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Le mercredi
on joue!

Aprés-midis ludiques pour découvrir les
jeux de société... à ramener à la maison
pour poursuivre le plaisir du jeu.
Les mercredis 19 janvier
et 16 mars
16h
Mercredi 9 février
14h30

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

À partir de 10 ans

Jeux Vidéo

Tu es sûrement un vrai gamer mais tu
as peut-être envie de découvrir d’autres
jeux vidéo. Viens vite!
Mercredi 26 janvier

14h30

Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

De 8 à 14 ans

Initiation
au jeu de rôle

Tu rêves d’incarner tes super-héros
favoris ? Viens créer ton personnage
et pars à la poursuite de grand vilain.
Il te suffira de dés, d’un crayon et
d’une feuille de papier pour vaincre les
ennemis que tu rencontreras sur ton
chemin.
Mercredi 16 février

14h30

Bibliothèque Jacques Prévert

À partir de 10 ans

Vendredi Jeux

Chaque vendredi après-midi des
vacances scolaires, la bibliothèque
vous propose de passer un moment
de convivialité et de détente autour de
jeux de société. Jeux coopératifs, de
stratégie, de réflexion… Tous les goûts
sont permis !
Les vendredis
11 et 18 février

15h

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

À partir de 6 ans
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AUTOUR
DE LA LECTURE
CLUBS DE LECTURE
Les livres,
ça se partage !

Vous êtes fan de polars, accro aux
romans ou avides de lecture en tous
genres ? Venez partager vos coups
de cœur littéraires, musicaux ou
cinématographiques et découvrez en
avant-première les nouveautés de la
bibliothèque.
Les samedis 8 janvier, 5 février
et 5 mars
11h à 12h

Otaku

Tu lis des mangas ? Tu as envie d’en
savoir plus sur le Japon ? D’ailleurs, estce que tu sais ce que veut dire le mot
"otaku" ? Tu le découvriras en participant
à ce club.
Les mercredis 26 janvier
et 23 février
16h30

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

À partir de 8 ans

Bibliothèque Hélène Bernheim

Adultes

Club ado

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.
Les samedis 15 janvier, 26 février
et 26 mars
11h à 12h

Samedidelire

Vous aimez lire et êtes intéressé(e) par
l’actualité littéraire ? Vous avez envie
de faire partager vos coups de cœur ?
L’occasion pour tous de repartir avec
de précieux conseils de lectures, de
musiques, de films…
Les samedis 29 janvier
et 26 mars
10h30

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

Public adulte et ados

Bibliothèque Hélène Bernheim

À partir de 11 ans

Plus on est de fous,
plus on lit

Amour et Littérature,
vos plus belles
histoires de passions

Les samedis 22 janvier
et 19 mars
11h à 12h

Mardi 15 février

Venez partager un moment convivial à
la bibliothèque pour échanger autour
de vos dernières lectures et vos derniers
coups de cœur.

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Pour adulte et ados

Venez partager des moments conviviaux
dans les bibliothèques, découvrir les
derniéres nouveautés en avant-première
et échanger autour de vos coups de
cœur ou coups de griffe !
18h à 19h

Bibliothèque Le Petit Prince

Public adulte

07

ATELIER DICTÉE

ATELIERS PHILO

La Grande Dictée

Pour célébrer la Semaine de la langue
française et de la Francophonie, la
bibliothèque vous invite à sa première
grande dictée ! Soyez le premier de la
classe ou pas… ! Ce rendez-vous sera
surtout l’occasion d’un moment de
détente et de plaisir autour des mots
et de l’écriture ; une manière de (re)
découvrir toute la richesse de la langue
française dans ce qu’elle a de plus
étonnant!
Samedi 19 mars

15h

Bibliothèque Édouard David - Le Diapason

À partir de 12 ans

LECTURE
A voix haute!

Tous les mardis, nous vous proposons
une lecture à voix haute. Nous
choisissons un roman qui sera lu
entièrement à raison de 30 minutes par
semaine. Ne perdez pas le fil, on vous
attend chaque semaine, hors vacances
scolaires.
Les mardis 4, 11, 18, 25 janvier
Les mardis 1 et 22 février
Les mardis 1, 8, 15, 22 mars
15h à 16h
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Public adulte

Les moments philo
avec Conatus

Conatus, l’association des étudiant.e.s de
philosophie de l’UPJV d’Amiens, propose
d'aborder des sujets philosophiques
actuels et passionnants :
Un cycle de 3 séances pour initier les
enfants à la philosophie. A partir d’une
question philosophique, les enfants
débattent et apprennent à exprimer leur
pensée tout en écoutant les autres.
Les samedis 15, 22
et 29 janvier
10h30

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

De 8 à 10 ans
Un temps d'échange à destination des
ados autour des sujets tels que : « qui
suis-je sans écran ? » et « ne suis-je
qu’une image ? »
Samedi 5 février

11h

Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

De 15 à 18 ans
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RÉCUP
& BIDOUILLE

Bibliothèque
Louis Aragon
Espace jeunesse

" Rien ne se jette, tout se recycle "! Tel est le mantra des ateliers de "Récup et
bidouille" qui visent à sensibiliser les enfants à l'écologie et à adopter une démarche
éco responsable.

ATELIERS

CONCERT

Petit Renard

Musique
de nulle part

Viens découvrir l’univers de Petit Renard
et créer des personnages en feuilles!
Mercredi 2 février

10h30

À partir de 4 ans

Découvre la musique originale de
Nicolas Bras! Objets détournés,
matériaux de récupération et autres sont
utilisés pour créer des instruments.
Samedi 19 février

15h

Tout public

PROJECTIONS
Cactus en tissu

De tes mains, fais naître des plantes
éternelles en tissu.
Mardi 15 février

14h30

À partir de 8 ans

Escape-Game nature

Pars à la découverte d’une plante
mystérieuse : « 60 minutes pour trouver
la plante qui te sauvera ».

Ciné-Surprise

Ça y est, ce sont les vacances! Viens
découvrir de nouveaux films, dessins
animés, chansons,… avec parfois les
héros de tes livres préférés, mais aussi
de la couleur, du noir et blanc… Que
de belles SURPRISES et des séances
spéciales autour de la nature et de ses
petits habitants, dans le cadre de
« Récup & bidouille ».
Pour des raisons de droit, nous ne sommes
pas autorisés à publier le titre des films mais
nous le donnons au secteur jeuneese ou par
téléphone au 03 22 97 10 16.

Les mercredis 9 et 16 février

Les mercredi 2 février
et samedi 5 février
14h30 et à 16h

Pour les plus de 3 ans

À partir de 14 ans

Auditorium

Les jeudis 10 et 17 février

Pour les moins de 3 ans

15h
10h et 15h

Bibliothèque
Le Petit Prince

"DO IT
YOURSELF"
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En ce début d'année, la Bibliothèque Le Petit Prince vous propose différents ateliers
autour du développement durable et du zéro déchet. A l'approche du printemps, la bib
vous emmène, en partenariat avec le Jardin des Plantes à la découverte de la nature.

ATELIERS

Meuble en carton

Silence, ca pousse!

Réalisation d'un meuble chevet en carton
pas à pas.

Venez réaliser un Kodedama, l'art végétal
japonais qui met en valeur les plantes
d'intérieur.

Samedi 8 janvier

Samedi 22 janvier

14h à 18h

Public adulte

14h30 à 16h

Public adulte

Découverte de la nature
Présentation des oiseaux communs,
de leur mode de vie dans nos jardins
et confection de boule de graisse pour
l’hiver avec Anaïs du Jardin des Plantes.
Mercredi 12 janvier

15h

À partir de 6 ans
En partenariat avec Le Jardin des Plantes

Réalisation
de papier recyclé

Découvrir un processus de recyclage, se
sensibiliser au développement durable et
produire son propre papier, c’est ce que
propose cet atelier tous publics.
Samedi 19 Février

15h à 16h

Public adulte
En partenariat avec Le Jardin des Plantes
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ATELIERS
Origami

Viens t’amuser à plier des papiers et à
réaliser des figures en origami.
Les mercredis 19 janvier
et 16 février
15h

Bibliothèque Le Petit Prince

De 6 ans à 10 ans

Mercredis
des enfants créatifs

Découvre un artiste, une oeuvre, un
courant artistique, une technique tout en
créant et en s'amusant.

Trico’thé

Les mercredis 19 janvier
et 2 mars
14h30

Les mercredis 23 février
et 23 mars
10h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

De 8 à 12 ans

Un rendez-vous mensuel autour du tricot
et du tricotin.

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Tout public

Dreamcatcher

Prêt à chasser tous les cauchemars ?
Grâce à cette suspension magique
que la bibliothèque vous propose de
confectionner, le « Dreamcatcher » (ou
Attrape-rêves) retiendra dans sa toile
tous les mauvais rêves pour ne retenir
au réveil que les songes les plus doux!
Mercredi 16 février

15h

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

À partir de 6 ans

Modelage

Estelle Bilcocq-Jamault, est artiste
plasticienne et professeure de
céramique. Elle exposera à la
bibliothèque ses Slouñ, des petites
créatures, entre minéral et végétal. Elle
propose un atelier de modelage avec de
la terre auto-durcissante.
Samedi 26 février

15h à 17h

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

À partir de 8 ans

EVENEMENTS
Photo

Avec Sylvie Gosselin, photographe,
viens découvrir de nouvelles techniques
photographiques et créatives tout en
s’amusant!
Mercredi 30 mars

14h30

Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

De 8 à 13 ans

VISITE / DÉCOUVERTE
Observation de la
faune du sol

Venez découvrir la biologie des
invertébrés du sol et leur rôle dans
l’écosystème et développer des
compétences naturalistes via des clés
de détermination et l’observation
anatomique.
Mercredi 30 mars

15h à 16h

Jardin Archéologique de Saint-Acheul

10 rue Raymond Gourdain
Tout public

Ateliers de
conversation

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 14 et 28 janvier, 11 et 25
février, 11 et 25 mars
10h à 11h30

Bibliothèque Louis Aragon

Les mercredis 19 janvier, 23 février,
23 mars
17h30 à 19h

Bibliothèque Hélène Bernheim

CONFÉRENCE
Apéro des parents

« Troubles DYS : que faire ? »
Dyslexie, dysorthographie, dysphasie… :
de plus en plus d’enfants sont
diagnostiqués comme ayant des
troubles de l’apprentissage.
Quels sont-ils exactement et comment
faire pour accompagner les enfants à
vivre avec au quotidien ?
Patrick Carpentier, intervenant à
l’association Som’ Dys, animera cette
conférence et répondra à toutes vos
questions.
Vendredi 11 mars

18h

Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Inscription conseillée
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LECTURES
Tous les mois, les bibliothèques vous proposent des histoires à rire ou à hurler, contes,
comptines à découvrir, partager... Vous êtes prêts à embarquer dans notre monde
imaginaire ?

LECTURES
Toupetitulis hiver
et printemps

L’hiver s’installe, il est temps de se
réchauffer autour d’un tapis à histoires,
de comptines et chansons signées…
puis, tablées à histoires, comptines sur la
nature ou les animux viennent marquer
l'arrivée du printemps tandis qu'un
voyage au fils des pages et des langues
du monde vous emmenent vers l'ailleurs.
Les vendredis 7 janvier
et 4 février
10h - De 0 à 4 ans
Les mercredis 12 janvier
et 9 février
10h - De 0 à 4 ans
Les mercredis 12 janvier
et 9 février
10h - À partir de 6 ans

Bibliothèque Le Petit Prince

Okilélé
par Pauline Borras
et sa marionnette

Quand il est né, Okilélé n’était pas beau.
Ses parents, ses frères, sa sœur dirent
«Oh, qu’il est laid!» Okilélé pensa que
c’était son prénom…et ne comprenait
pas pourquoi il gênait partout où il se
trouvait. Croyez-vous qu’il se laissa
faire? Non, et c’est le début d’une très
longue histoire, d’un très beau voyage...
Douzième album de Claude Ponti, venez
le découvrir!
Vendredi 18 mars

18h à 18h40

Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

À partir de 4 ans

Bébé bouquine

Des histoires, des comptines, un éveil au
plaisir de la lecture.
Les vendredis 21 janvier, 25 février
et 11 mars
10h30
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

De 0 à 3 ans

Des bouquins pour nos
bambins!
Tous les mois, des histoires et des
comptines pour les tout-petits.
Les mercredis 5 janvier, 2 février
et 2 mars
10h30

Tout public

Les jeudis 6 janvier, 3 février
et 3 mars
10h30

Séances destinées aux assistantes maternelles

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Raconte-moi une
histoire…

Venez vous installer confortablement à
la bibliothèque, ouvrez grand vos oreilles
et laissez-vous portés par les histoires
racontées par les bibliothécaires.
Samedi 8 janvier
10h - De 0 à 3 ans
Mercredi 9 février
10h - De 0 à 3 ans
Mercredi 19 janvier
15h - À partir de 3 ans
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau
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CINEMA
PROJECTIONS
Heure du conte

De belles lectures pour rêver et voyager!
Les mercredis 12 janvier
et 23 mars
14h30

Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

De 4 à 7 ans

Contes
en réalité augmentée

Quand le livre s’enrichit du numérique,
on plonge dans les histoires d’une
manière différente grâce la réalité
augmentée!
Mercredi 23 février

14h30

Bibliothèque Louis Aragon - Espace jeunesse

Fête
du court-métrage

Evénement national, la fête du courtmétrage expose la magie du court au
plus grand nombre.
La bibliothèque Edouard David relaye la
fête du court-métrage en proposant la
diffusion de plusieurs programmes qui
explorent toute la diversité du courtmétrage actuel. Pour plus d’information
sur la programmation n’hésitez-pas à
contacter la bibliothèque.
Du 16 au 22 mars

15h

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

À partir de 10 ans

De 4 à 6 ans

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. Les histoires et
comptines signées sont une invitation à
découvrir la langue des signes.
Les jeudis 13 et 20 janvier, 3 et 24 février, 17 et 24 mars
9h30 et 10h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

De 0 à 3 ans

Bain de lecture

Les bibliothécaires jeunesse proposent,
chaque mois, un « bain de lecture » à
destination des bébés et des très jeunes
enfants.
Les samedis 22 janvier, 19 février
et 19 mars
10h et 11h
Bibliothèque Edouard David - Le diapason

De 0 à 3 ans

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 :

LES ADRESSES

http://bibliotheques.amiens.fr

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 de Bovelles

Bibliothèque de Rumigny

Espace jeunesse
03 22 97 10 16

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

Bibliothèque Edouard David
Place du pays d'Auge
03 60 01 04 20

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

4, rue Louis Leclercq

Bibliothèque Jean Giono
Cagny - 12, rue Louis Balesdent
03 22 95 44 83

Bibliothèque de Clairy-Saulchoix
Place de la mairie

Bibliothèque de Creuse
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
23, rue de l'eau

Bibliothèque de Salouel
10, rue Ferdinand Buisson

Bibliothèque de Ferrières
Rue de la Libération

Bibliothèque d'Allonville
21, rue des Anges

Bibliothèque de Revelles
4, rue d'Amiens

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

