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 Lis-moi des histoires

Lecteurs en série : Le club de lecture pour ados

Chaque mercredi après-midi est dédié à la 
lecture et à l’évasion. Laissez-vous emporter 
par les histoires des bibliothécaires.
Un moment convivial réservé uniquement 
aux enfants !

Tous les mercredis à 16h 
(sauf pendant les vacances scolaires)
À partir de 3 ans
Médiathèque Jean d’Ormesson
Entrée libre

Fan de romans, de BD ou de mangas ?  
Vous aimez donner votre avis, suivre  
des booktubers et partager autour  
des livres ?
Venez participer à la saison 1 de cette 
nouvelle série de rendez-vous rien que 
pour les ados.

Mardi 3 avril - Mardi 15 mai et Mardi 12 juin  
à partir de 17h30 jusqu’à 19h
11-15 ans
Médiathèque Jean d’Ormesson
Entrée libre

A N I M AT I O N S
Jeunesse

Bébés lecteurs 
Comptines et histoires pour la petite enfance

Un samedi matin par mois, une conteuse 
vient vous raconter des histoires, lire 
des albums en mêlant jeux de doigts et 
moments chantés pour les tout-petits.
Par l’association « Conte là d’ssus »

Samedi 7 avril - Samedi 12 mai Samedi 9 juin à 10h30
0-3 ans
Médiathèque Jean d’Ormesson
Sur inscription obligatoire au :  
01 47 15 31 06



Contes

Rencontres ludiques

Chaque mercredi des 
vacances, un conteur viendra 
vous raconter des histoires 
autour de différents thèmes 
propres à l’enfance. 
Par l’association l’Âge d’or de 
France

Mercredi 18 avril 
Mercredi 25 avril
À 15h
À partir de 6 ans
Médiathèque de la rue Martre  
(3ème étage)
Sur inscription obligatoire 
 au : 01 47 15 31 06

Venez profiter d’un moment en famille autour de jeux 
de société pour tous les goûts !
Par l’association clichoise Jouez le jeu
Vendredi 20 avril et Vendredi 27 avril de 14h à 16h
À partir de 6 ans
Médiathèque de la rue Martre (3ème étage)
Sur inscription obligatoire au : 01 47 15 31 06

PENDANT LES
vacances scolaires



Le bon roi Dagobert - Spectacle pour enfants

Contes du Moyen-Âge 
lors de la 1ère Fête de la ville

Le Roi Dagobert était-il bon comme le dit la 
chanson ? 
Deux historiens loufoques découvrent  
qu’il était maniaque, bête et méchant jusqu'au 
jour où il tomba amoureux d'une drôle de 
princesse…
Par la compagnie Patchwork

Samedi 2 juin à 15h
Enfants de 4 à 9 ans
Médiathèque de la rue Martre (3ème étage)
Sur inscription obligatoire au : 01 47 15 31 06

Au sein du village médiéval au Parc des 
Impressionnistes, la conteuse Ariane 
Pawin animera deux fois par jour la tente 
de la médiathèque avec des contes et 
légendes du Moyen-Âge venus du monde 
entier.

Samedi 9 juin et dimanche 10 juin  
10h30 et 15h00
En famille, à partir de 6 ans
Village médiéval au Parc des Impressionnistes
Entrée libre

Brendan et le secret de Kells : Projection-jeu 
Partez à l’aventure avec Brendan, 
un jeune moine irlandais fasciné par 
l’enluminure et qui doit faire face à la 
menace Vikings…
La projection de ce dessin animé (prix 
du public au festival d’Annecy 2009) 
sera précédée et suivi d’un quizz et 
d’un débat animés par un spécialiste en 
archéologie de l’association ArkéoTopia. 

Samedi 7 avril 15h
En famille, à partir de 6 ans
Médiathèque de la rue Martre (3ème étage)
Sur inscription obligatoire au :  
01 47 15 31 06



Enquête au Moyen-Âge 
Jeu grandeur nature

Participez à un jeu grandeur nature 
dans la médiathèque !  
Des personnages tout droit 
venus du Moyen-âge vous feront 
chercher des indices et déchiffrer 
des codes pour découvrir le secret 
des moines guerriers de la grande 
chancellerie…
Par l’association « Strataj’m »

Samedi 19 mai à 17h30
Adultes et adolescents à partir  
de 14 ans
Médiathèque Jean d’Ormesson
Sur inscription obligatoire au :  
01 47 15 31 06

La table au Moyen-âge 
Conférence 

Avis aux gourmets :  
découvrez les habitudes 

alimentaires et les recettes de 
cuisine du Moyen-Âge avec un 

archéologue médiéviste.
En partenariat avec  

le service d’archéologie 
interdépartemental

Samedi 26 mai à 17h30
Adultes et adolescents à partir 

de 14 ans
Médiathèque de la rue Martre 

(3ème étage)
Entrée Libre

A N I M AT I O N S
Adultes



MÉDIATHÈQUE
Jean d’Ormesson

15 rue d’Estienne d’Orves

MÉDIATHÈQUE
Rue Martre

98, rue Martre

01 47 15 31 06

mediatheque@ville-clichy.fr

Mardi : 16h - 20h
Mercredi : 10h - 18h

Jeudi : 16h - 19h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 17h

Catalogue, gestion  
des documents empruntés  

et actualités sur
www.mediatheque-clichy.fr


