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Exposition et ateliers pop-up

Exposition
Les livres s’animent à la médiathèque
Venez à la découverte des livres animés de la bibliothèque 
jeunesse.
Des livres qui se déplient et s’animent, surprise garantie  
à chaque page.
Mercredi 22 mars et samedi 25 mars aux heures 
d'ouverture du secteur jeunesse - Salle d'animation  
du 3ème étage

Ateliers création de pop-up
par Ingrid Monchy  
Mercredi 22 mars à 14h et à 16h

Ateliers illustration
3 ateliers Je dessine mon abécédaire  
en majuscules - Par Anaïs Vielfaure,  
illustratrice clichoise.
Samedi 4 mars 
à 10h30  pour les 5 - 6 ans
à 14h30  pour les 7 - 8 ans
à 16h pour les 9 - 12 ans 



Les Anj’ôleurs

Les histoires du mercredi : à 15 heures,  
c’est l’heure du conte à la médiathèque !

Contes et poèmes d’Afrique

L’accès au monde professionnel :  
en marche vers l’égalité. 

Conférence musicale Le Jazz à l’écran, 
dans le cadre du Week-end jazz. 

Spectacle Les Anj’ôleurs, 
dans le cadre du 
Printemps des poètes. 
Par la compagnie La 
Comédie des Anges.  
Trois interventions dans  
la journée.

Plusieurs comédiens-poètes déambuleront dans la 
médiathèque, pour le plaisir des petits et des plus grands. 
Ils s’approchent de vous, vous demandent de tirer une carte 
et au creux de l’oreille, ils vous soufflent un poème…
Samedi 11 mars de 11h à 17h 

Contes :
La tortue qui vole
Avez-vous déjà vu une tortue voler ? C’est un crapaud 
baveux qui m’a raconté cette drôle d’histoire... 
Par Félix Constance
Pour les 2 - 4 ans 
Mercredi 1er février à 15h

Quand les dragons crachent des contes 
En France, Aganon le dragon est devenu 
conseiller du roi. En Chine, il est un grand 
maître et protège les hommes. Mais 
attention : il n’aime pas perdre la face ! 
En Italie il parait qu’on le transforme en 
instrument de musique.
Par Félix Constance - Pour les 5 - 8 ans
Mercredi 22 février à 15h

Petits histoires pour petites oreilles 
Un méli-mélo de petites histoires pour enchanter  
les petites oreilles.
Par Sonia Koskas - Pour les 2 - 4 ans
Mercredi 1er mars à 15h

Un beignet, une petite datte…, contes du Maghreb
Des contes de voyageurs, des contes à faire rêver.
Par Sonia Koskas
Pour les 5 - 8 ans
Mercredi 29 mars à 15h

Dans le cadre du Printemps des poètes.  
Rencontre autour de l’anthologie Le canari 
m’a dit, avec Christian Poslaniec et Réjane 
Niogret.
Animation pour enfants à partir de 6 ans et 
pour adultes. 
Samedi 11 mars à 15h

Rencontre dans le cadre de la Semaine de la femme.
Des professionnels viendront présenter à la médiathèque 
leurs métiers, originaux ou insolites.
Vendredi 10 mars à 15h30

L’association Musiques 
Actuelles propose des 
extraits de disques et 
de vidéos pour vous 
faire découvrir le jazz, au 
cinéma et à la télévision. 
Samedi 25 février à 17h30 

ANIMATIONS  Jeunesse
Pour les animations jeunesse, inscription 
indispensable a la bibliothèque jeunesse  

ou au 01 47 15 31 06 

ANIMATIONS 
Adultes  


