
PROGRAMME DES ANIMATIONS 
DES BIBLIOTHÈQUES 

DU VAL D’YERRES VAL DE SEINE
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

DU 6 AU 14 OCTOBRE 2018



BRUNOY
Le nu@ge bleu, Médiathèque Tomi Ungerer- 2 rue Philisbourg
01 60 47 84 50

ATELIER PHILO
Le temps par G. Chopard, ancienne bibliothécaire, ayant suivi le parcours SEVE (Savoir 
Etre et Vivre Ensemble) : pour un bébé, un enfant ou un adulte, le temps est-il toujours 
le même ?
Pour les 7-10 ans. Durée : 1h / 3 octobre 16h

SPECTACLE CONTE
Lapins, les temps suspendus d’Alice par Les cailloux sauvages, avec Junie MONNIER : 
une lecture à travers diverses versions d’Alice au pays des merveilles qui s’interrompt 
pour faire traverser un troupeau de lapins pressés ou donner à boire à une girafe.
Pour les 6-10 ans. Durée : 40 min / 6 octobre 16h

ATELIER
Stroboscopique animé par Traces : de belles expériences où mouvements, 
stroboscopes, caméras, se mêlent pour mieux comprendre ce que sont les fréquences 
qui sont indiquées sur nos appareils électriques.
Pour les 6-10 ans. Durée : 1h (sur inscription)
10 octobre 14h30 (pour les 6-8 ans) et 16h (pour les 8-10 ans)

CAFÉ PHILO
O temps, suspens ton vol ! par E. Gross, professeur de philosophie : on évoque souvent 
la fuite du temps ou encore le temps qui passe... Mais où passe-t-il ?
Pour adultes et adolescents. Durée : 2h / 12 octobre 18h

CONFÉRENCE
Peut-on voyager dans le temps ? par G. Chardin, physicien et Président du Comité Très 
grandes infrastructures de recherche du CNRS : un rêve que la relativité générale 
semble autoriser. Suivie d’un débat.
Pour adultes et adolescents. Durée : 1h30 / 13 octobre 15h
_______________________________________________________________________

CROSNE
Bibliothèque J. de Romilly - 6 rue de Schötten
01 69 49 03 15
www.bibliotheques.vyvs.fr

EXPOSITION
Sous l’œil de Chronos réalisée par S[Cube] autour de 5 grandes thématiques : 
L’univers : de sa formation aux origines de la vie sur Terre ; L’humain : de la naissance 
à la vie de seniors ; Le monde vivant : maturation, dégradation, transformation et 
conservation des aliments ; Les paysages forestier, rural, urbain : aménagement de 

territoires ;
Les matériaux : de la conception au recyclage en passant par la conservation et la 
restauration. En complément,
un 6e espace propose aux visiteurs de se questionner sur leur rapport personnel au 
temps.
Du 6 au 20 octobre
mardi et vendredi 9h30-12h/16h-18h30 / mercredi 9h30-12h/13h-18h30 / samedi 9h30-18h

CONTE
Sur le thème du temps par les bibliothécaires.
Pour les 6 mois-3 ans. Durée : 45 min / 6 octobre 10h30

CONTE
Sur le thème du temps par les bibliothécaires.
Pour les 4-8 ans. Durée : 45 min / 10 octobre 10h30

ATELIER
Archéologie « Retour vers le présent » animé par les bibliothécaires : venez découvrir 
le métier d’archéologue et vous immerger quelques heures dans la peau d’un 
archéologue du futur.
Pour les 8-12 ans. Durée : 2h (sur inscription)  / 10 octobre 15h

SPECTACLE
Peter Pan par Les Livreurs, lecteurs sonores.
A partir de 8 ans. Durée : 1h / 13 octobre 15h30
_______________________________________________________________________

DRAVEIL
Médiathèque - 3 avenue de Villiers
01 69 52 79 00
www.draveil.c3rb.org

EXPOSITION
Donnez du temps au temps réalisée par les médiathécaires : illustrations sur le thème 
du temps dans les différents espaces de la médiathèque.
A partir de 8 ans
Du 6 au 13 octobre
mardi et vendredi 14h-18h / mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h-18h

SÉLECTIONS D’OUVRAGES
Le temps… d’une journée : albums pour apprendre le temps qui passe et les mots pour 
le dire.
A partir de 2 ans / Du 6 au 13 octobre (espace jeunesse)

Sur le thème : Apprivoiser le temps.
Du 6 au 13 octobre (espace adultes)



ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Bibliothèque J. Verne - 4 A rue Rossini
01 60 47 86 91
www.bibliotheques.vyvs.fr

LECTURE CINÉ
Autant en emporte le temps par la Cie Simagine : lecture et projection cinématogra-
phique sur le temps, suivie d’un échange avec le public.
A partir de 9 ans. Durée : 1h sur inscription / 10 octobre 14h30

_______________________________________________________________________

MONTGERON
Médiathèque Le Carré d’Art - 2 rue des Bois
01 78 75 20 10
www.mediatheque.montgeron.fr

EXPOSITION PARTICIPATIVE
Tableaux souvenirs : venez accrocher vos photos avec légende et textes pour évoquer 
le temps qui passe.
Du 6 au 20 octobre
mardi et jeudi 12h-18h / mercredi et samedi 10h-18h / vendredi 12h-19h

DÉFI COLLECTIF
Création d’une œuvre collective autour du tableau La persistance de la mémoire - Les 
montres molles de S. Dali.
A partir de 6 ans. Durée : 2h / 6 octobre 15h

CONTE
Si le temps m’était conté par les médiathécaires.
Pour les 3-6 ans. Durée : 1h / 10 octobre 10h30

GOÛTER PHILO
Prendre ou perdre son temps ? par les médiathécaires.
Pour les 6-9 ans. Durée : 1h / 10 octobre 15h

ATELIER
Création de sabliers animé par les médiathécaires.
A partir de 7 ans. Durée : 1h30 / 17 octobre 16h

QUINCY-SOUS-SÉNART
Bibliothèque J. de la Fontaine - rue E. Degas
01 69 00 99 92
www.bibliotheques.vyvs.fr

SPECTACLE CONTE
Contes des 9 continents par la Cie Pavé volubile, avec Praline GAY-PARA.
A partir de 7 ans. Durée : 1h (sur inscription) / 10 octobre 10h30

ATELIERS
Fabrication d’une horloge animé par les bibliothécaires.
Pour les 4-7 ans. Durée : 1h (sur inscription) / 10 octobre 14h

Fabrication d’un cadran solaire animé par les bibliothécaires.
Pour les 8-10 ans. Durée : 1h (sur inscription) / 10 octobre 15h30

_______________________________________________________________________

VIGNEUX-SUR-SEINE
Bibliothèque C. Delbo - 63 avenue H. Barbusse
01 69 03 38 70
www.bibliothequecharlottedelbo.vigneux91.fr

EXPOSITION
Notions du temps réalisée par COMVV : mesurer et organiser le temps, gagner et 
perdre du temps, prendre le temps de vivre ou tuer le temps… Le temps est au centre 
de nos préoccupations !
Du 2 au 27 octobre
mardi 15h-19h / mercredi 10h-12h/14h-18h / jeudi 15h-18h / vendredi 14h-18h / samedi 10h-12h/14h-17h

PROJECTION
Dans l’antichambre du temps sélection d’extraits de conférences sur le thème du 
temps en projection continue.
Du 2 au 27 octobre
mardi 15h-19h / mercredi 10h-12h/14h-18h / jeudi 15h-18h / vendredi 14h-18h / samedi 10h-12h/14h-17h

ATELIERS
Expériences pour construire animé par D. Grinberg, auteure et conférencière : en lien 
avec des architectures existantes !
A partir de 5 ans. Durée : 1h
6 octobre 14h30 / 10 octobre 10h30 / 17 octobre 10h30



Expériences étonnantes avec 3 fois rien animé par D. Grinberg, auteure et 
conférencière : à partir d’objets banals, venez vous poser des questions et y répondre 
par des expériences.
A partir de 5 ans. Durée : 1h / 6 octobre 16h / 10 octobre 14h30 / 17 octobre 14h30

Expériences pour rouler animé par D. Grinberg, auteure et conférencière : pour 
apprendre à maîtriser le mouvement de rotation d’objets.
A partir de 6 ans. Durée : 1h / 10 octobre 16h / 17 octobre 16h

CONTE
Bébé bouquine par la Cie Minoskropic : histoires lues, chuchotées, chantées, dansées.
Pour les 6 mois-5 ans. Durée : 1h / 13 octobre 11h

PROJECTION
Les p’tits cinoches remontent le temps diffusion d’un DVD sur le thème du temps.
A partir de 7 ans. Durée : 1h30 / 13 octobre 14h30

EXPOSITION INTERACTIVE
Réalité virtuelle et hologramme animée par Micronet 91.
Pour les 6-12 ans / 13 octobre 10h-12h/14h-18h
_______________________________________________________________________

YERRES
Médiathèque D. Bianu - 2 rue M. Sangnier
01 69 48 82 00
www.bibliotheques.vyvs.fr

EXPOSITION
Le voyage dans le temps au cinéma réalisée par les bibliothécaires : comment les 
cinéastes ont envisagé la traversée dans le temps.
Du 9 au 20 octobre
mardi, mercredi et vendredi 10h-12h et 14h-18h30 / jeudi 10h-12h / samedi 10h-18h

ESPACE MULTIMÉDIA
Sélection de sites de vulgarisation scientifique.
A partir de 8 ans.
Du 9 au 13 octobre
mardi, mercredi et vendredi 10h-12h et 14h-18h30 / jeudi 10h-12h / samedi 10h-18h

CONTE
Au fil des saisons par les médiathécaires.
Pour les 3-5 ans. Durée : 45 min / 10 octobre 10h30

PROJECTION
Diffusion du DVD d’un spectacle amusant autour du Big Bang.
Pour adultes et adolescents. Durée : 2h / 10 octobre 15h

RENCONTRE DÉDICACE
Avec les auteurs et contributeurs des livres Moi parasite et La science à contrepied.
A partir de 12 ans. Durée : 2h / 13 octobre 14h30

ATELIER D’ÉCRITURE
Avec le temps animé par les membres de l’Alibi.
Pour adultes. Durée : 3h30 / 13 octobre 14h30

ATELIER
Le temps qui passe… animé par Sophie, plasticienne : création de 3 personnages sur le 
cycle de la vie avec des matériaux de recyclage.
A partir de 8 ans. Durée : 1h / 13 octobre 15h / 13 octobre 16h

Retrouvez également le programme 
du Val d’Yerres Val de Seine sur www.vyvs.fr

et le programme départemental sur www.essonne.fr



Retrouvez également le programme 
du Val d’Yerres Val de Seine sur www.vyvs.fr

et le programme départemental sur www.essonne.fr


