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RETOUR SUR

La Fête de la Science

11 cœurs qui battent
Pendant la seconde période de confinement
et sur le seul mois de novembre dernier,
14.000 documents, dont 93 % de livres,
ont été transportés d’une médiathèque à
l’autre dans le cadre du dispositif « clique
& bouquine » !
Cela révèle d’une part que la lecture, quoi
qu’on en dise, reste un excellent moyen
d’évasion pour échapper à la morosité.
Marcel Proust n’écrivait-il pas « on aime
toujours un peu à sortir de soi, à voyager,
quand on lit » ?
D’autre part, ces chiffres attestent que le
réseau des médiathèques du Val d’Yerres Val
de Seine est une superbe réussite dont nous
pouvons être collectivement fiers. Que les
agents de la Communauté d’agglomération
qui contribuent quotidiennement au
recensement,
à l’enregistrement, au transport et à
la distribution des ouvrages que vous
empruntez, en soient ici remerciés.
Aujourd’hui, les médiathèques ont rouvert
leurs portes et elles peuvent donc à nouveau
vous accompagner dans vos recherches
et vous prodiguer aides et conseils. Vous
le savez, ce sont des lieux de culture et de
loisirs, mais, bien davantage que cela, ce sont
des lieux d’échanges, des lieux de vie. Nos 11
médiathèques, ce sont 11 cœurs qui battent
pour vous et grâce à vous en Val d’Yerres Val
de Seine.
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En raison de la crise sanitaire,
les animations présentées dans ce magazine
sont susceptibles d’aménagements (jauge d’accueil,
mesures sanitaires spécifiques, annulation...).
Se renseigner auprès de la médiathèque concernée.
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Police Scientifique !
Entre deux confinements, les médiathèques
du réseau du Val d’Yerres Val de Seine ont
organisé la fête de la Science 2020 spéciale
police scientifique !
Ce rendez-vous annuel a de nouveau rencontré
un vif succès auprès des petits comme des
grands, malgré le contexte sanitaire.
Ateliers reconstitution de scènes de crimes,
expositions sur la profession de policier
scientifique, escape games et jeux de piste
ont ravi nos usagers. Certains d’entre eux
ont incarné Sherlock Holmes, ou une équipe
de scientifiques, d’autres ont dû rechercher
Charlie ou qui avait refroidi Lemaure.

idées reçues à travers séries et romans.
Ces professionnels ont pu communiquer sur
l’expérience du terrain, sur ce qui est possible
scientifiquement et ce qu’il ne l’est pas, mais
ils ont également mentionné que la réalité
dépasse parfois la fiction.
Cette fête de la Science nous aura donc
démontré l’importance de l’apport scientifique
dans l’enquête policière. Et cette année, plus
encore que les autres, cette fête est l’occasion
de rappeler que la science est une discipline
riche d’enseignements et un outil précieux
pour l’avenir.
Coïncidence ? L’objectif de l’escape game
«Recherche à risque» était d’incarner une
équipe de scientifiques et de retrouver un
remède pour contrer un mystérieux virus qui
se propageait dans l’air …

Nous avons également reçu Thierry Caquais,
Sébastien Aguilar et le musée de la
gendarmerie de Melun pour des conférences
sur leur métier qui fait l’objet de nombreuses
3
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LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE

LA FONTAINE OUVRIRA
PROCHAINEMENT
SES PORTES

ZOOM SUR

LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES

LE saviez-vous ?
Les bibliothèques du Val d’Yerres Val
de Seine ont des horaires d’ouverture
bien précis mais vous avez accès
depuis chez vous, 24h/24, 7j/7 à de
nombreux services en ligne.

La bibliothèque La Fontaine située au sein du
groupe scolaire Fontaine-Cornaille se trouve
maintenant déplacée dans un bâtiment tout
neuf qui accueille également le service
municipal d’aide aux devoirs. Accessible
directement par la rue Degas, le bâtiment
offre un espace de 150 m2 dédié aux enfants,
des tout-petits jusqu’aux adolescents et
une autre salle de 60 m2 pour les adultes.
Des espaces conviviaux de travail, et de
lecture ont été pensés pour accueillir tous
les publics. Création de nouveaux services :
5 postes informatiques en accès libre, d’une
collection de DVD pour tous, d’un fonds
BD/mangas pour les adultes et toujours
un choix important et varié de livres et de
revues pour tous les âges à emprunter.
La bibliothèque propose toute l’année un
large choix d’animations gratuites : contes,
ateliers créatifs, après-midi jeux de société...
Les nouveaux horaires et le programme des
animations sont à retrouver sur le portail des
bibliothèques du Val d’Yerres Val de Seine.

Pour en profiter il suffit de vous connecter à
votre compte sur bibliotheques.vyvs.fr !
Vous pourrez ainsi :
Regarder un film grâce à la Médiathèque
numérique qui rassemble le catalogue
d’Arte et d’Univers Ciné. Les bibliothécaires
vous conseillent les films La Bonne Épouse,
le Traître, l’État sauvage, la saison 4 de
la série Dix pour Cent, les films jeunesse
Chien pourri et Chaplapla, Un Monstre à
Paris et Pourquoi j’ai pas mangé mon père et
des documentaires tels que Demain de Cyril
Dion et Mélanie Laurent, Black Panthers ou
Le Capital au XXIe siècle;
Profiter de soutien scolaire du CP à la
terminale et réviser le brevet et le bac, parce
qu’il n’est jamais trop tôt pour se préparer aux
épreuves ;

Vous pouvez également flasher
ce QR code pour regarder ce
tuto vidéo pour vous guider
et accéder à la vidéo à la
demande :

Vous entraîner au code de la route et éviter de
devenir un fou du volant ;
Et suivre plein d’autres cours d’autoformation
sur des thèmes très variés !

Prendre des cours de langues avec
Toutapprendre.com.
Hello, envie de vous perfectionner en anglais ?
Ciao, envie de commencer à apprendre l’italien ou
la langue des signes ? Vous pouvez commencer
dès maintenant ! Vous aurez accès en quelques
clics à des cours simples pour tous les niveaux.
Plus d’excuses pour ne pas demander votre
chemin à l’étranger (lorsque nous pourrons de
nouveau voyager bien sûr !)
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Vous pouvez également flasher
ce QR code pour regarder ce
tuto vidéo pour vous guider et
accéder à toute notre offre de
cours en ligne.
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Emprunter un livre à télécharger et à lire sur
liseuse, tablette et smartphone car la lecture
n’a jamais été aussi facile à emporter.
110 nouveaux livres ont été ajoutés récemment :
romans de la rentrée littéraire tels que Les
Aérostats d’Amélie Nothomb, Betty de Tiffany
McDaniel, Histoire du fils de Marie-Hélène
Lafon, Broadway de Fabrice Caro, livres
jeunesse comme le dernier album de
Lucky Luke ou certains tomes de Chair de
poule ou encore documentaires avec les
autobiographies de Guy Bedos ou Marc Lavoine
ou le développement personnel par Christophe
André, il n’y a que l’embarras du choix !

Informations pratiques :
Une boîte de retour pour déposer vos ouvrages à rendre
7jours/7
Inscription gratuite
Accès wifi gratuit
Réservations des ouvrages sur le portail des bibliothèques
du Val d’Yerres Val de Seine
Accès gratuit à des ressources numériques : livres, DVD,
auto-formation

Des démonstrations pour ces ressources numériques sont
régulièrement mises en place dans les bibliothèques.
Rapprochez-vous des bibliothécaires pour en connaître les dates.
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DU 05 JANVIER AU 31 MARS
ÉVÈNEMENT

mercredi 17 février

samedi 13 mars

samedi 20 mars

16h Brunoy> Tomi ungerer

15h épinay> jules verne

10h à 15h Crosne> Jacqueline de romilly

LES ANIMAUX DU JARDIN

ECHANGE DE GRAINES

dès 8 ans - sur inscription
Pour fêter le printemps et
les petits animaux du jardin
(fourmis, coccinelles et abeilles)
rendez-vous à la bibliothèque !
_________________

tout public - entrée libre
Venez échanger des graines,
et des astuces de jardiniers.
_________________

du 30 mars au 16 avril

MON 1ER CINÉ

Du 15 janvier au 31 mars les bibliothèques de vos
villes s’accordent sur la thèmatique de la nature.
L’occasion pour petits et grands de découvrir
plusieurs façons de prendre soin de la faune et de
la flore. Expositions, ateliers, conférences et films
seront propices à la découverte des joyaux que
nous offre mère nature.

3 à 7 ans - entrée libre
Les tapis de feuilles aux couleurs
chaudes en automne, les flocons
de neige sur le bout du nez en
hiver, l’éclosion des premières
fleurs au printemps, l’odeur de la
mer sous le soleil d’été. Et vous,
que vous évoque chacune des 4
saisons ? (10 courts métrages).
_________________

PROGRAMME

samedi 6 mars
16h Vigneux> charlotte delbo

ATELIER FUROSHIKI

du 5 au 27 janvier

15h Vigneux> charlotte delbo

15h

quincy> antoine de saint exupéry

Vigneux> charlotte delbo

ATELIER CRÉATIF

EXPOSITION «PLUMES & CIE»

ATELIER MOSAÏQUE

dès 8 ans - sur inscription
Venez fabriquer un nichoir en
osier.
________________

dès 12 ans - sur inscription
Un atelier destiné aux adolescents
à partir de 12 ans et aux adultes
pour s’initier à la mosaïque,
à partir de matériaux de
récupération.
_________________

tout public - entrée libre
Une exposition interactive pour
découvrir le monde des oiseaux.

Mercredi 27 janvier
10h30 Brunoy> Tomi ungerer

MON 1ER CINÉ

mercredi 3 février

dès 4 ans - entrée libre
Un film d’animation épuré,
aux couleurs et aux textures
délicates avec un léger sous-texte
écologiste...
_________________

15h

10h30
_________________

Mercredi 20 janvier
10h30 et 16h

Vigneux> charlotte delbo
ATELIER NUMÉRIQUE
dès 8 ans - sur inscription
Présentation de l’application
Birdlab.
_________________
14h Vigneux> charlotte delbo
ATELIER NUMÉRIQUE
dès 6 ans - sur inscription
Pix-ailes Art ! Viens dessiner et
colorier ton oiseau préféré.
_________________

Toute la programmation
de Bibs vertes
sur www.vyvs.fr

Vigneux> charlotte delbo
RACONTINES
tout public - entrée libre
Sur les oiseaux en partenariat
avec le conservatoire de Vigneux.
Petites ou grandes oreilles, venez
écouter des histoires en musique
à la bibliothèque.
_________________

Samedi 30 janvier

Vigneux> charlotte delbo

ATELIER CRÉATIF
dès 8 ans - sur inscription
Venez fabriquer un nichoir en osier.
_________________

mercredi 10 février
10h45 Yerres> danielle bianu

LES ALBUMS C’EST BON AUSSI
POUR LES PARENTS !
adultes - entrée libre
Présentation d’albums en direction
des parents, enseignants, nounous
sur le thème de l’Ecologie - en
partenariat avec la librairie
«Le Pain de 4 Livres».
_________________

adultes - sur inscription
Animé par Quartier Japon.
Venez découvrir le furoshiki, cet
art de l’emballage zéro déchet tout
droit venu du Japon.
_________________

mercredi 10 mars
10h30 Montgeron> le carré d'art

ATELIER DES PETITES MAINS
3 à 4 ans - sur inscription
Les p’tites bêtes du jardin
du bout des doigts
_________________
15h Montgeron> le carré d'art

GOUTER PHILO

6 à 9 ans - sur inscription
La nature en ville,
qu’est ce que c’est?
_________________

mercredi 10 mars
14h quincy> Jean de la fontaine

ATELIER JARDINAGE
«la nature en ville
qu’est-ce que c’est?»
5 à 7 ans - sur inscription
Un atelier ludique pour apprendre
les bases du jardinage, et venir
planter des bulbes pour attendre
le printemps !
_________________

Montgeron> le carré d'art
samedi 20 mars

UN TOIT POUR LES ABEILLES

15h Brunoy> Tomi ungerer

tout public - entrée libre
Des produits de la ruche aux menaces qui pèsent sur les abeilles,
7 thématiques décryptées et illustrées pour sensibiliser le public.
_________________

DÉCOUVERTE
NOTRE REGARD
SUR LA NATURE

dès 7 ans - sur inscription
À partir de courtes vidéos, nous
partirons à la découverte de
plantes, d’animaux et de milieux
naturels. S’émerveiller et essayer
de comprendre, voici deux belles
démarches spontanées que nous
cultiverons ensemble. Découverte
de plantes, d’animaux et de
milieux naturels en partenariat
avec la Maison de l’environnement.
_________________

samedi 20 mars

mercredi 31 mars
15h30 Montgeron> le carré d'art

ATELIER
VIENS CRÉER
TON HÔTEL
À INSECTES

dès 7 ans - sur inscription
Un toit pour les abeilles
Atelier éco-citoyen.
_________________

10h30 Crosne> Jacqueline de romilly

CONFÉRENCE
«Les mauvaises herbes,
pas si mauvaises !»
tout public - entrée libre
Présentation de l’importance
des mauvaises herbes par Pablo
Carrion, responsable de la maison
de l’environnement de Montgeron.
_________________

samedi 20 mars
16h Crosne> Jacqueline de romilly

SPECTACLE
«LA PLANÈTE
ENCHANTÉE»

dès 6 ans - sur inscription
Spectacle familial,
par l’Arbre à musique.
_________________

15h Vigneux> charlotte delbo

CONFÉRENCE

tout public - sur inscription
Sur les oiseaux en partenariat
avec la Maison
de l’environnement.
Venez écouter Pablo Carrion qui
nous parlera des oiseaux, ce
sera aussi l’occasion de faire un
retour sur l’expérience et sur
l’application Birdlab.
_________________
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DU 9 AU 30 JANVIER

DU 6 JANVIER AU 31 MARS
ÉVÈNEMENT

e
c
n
a
f
n
e
Petite

LE MOIS

DE LA

PROGRAMME

mercredi 27 janvier
samedi 30 janvier
mercredi 17 février

mercredi 6 janvier
samedi 6 février
mercredi 3 mars
10h30 Brunoy> Tomi ungerer

RACONTINES

0 à 3 ans - entrée libre
Histoires, comptines et jeux de
doigts pour les 0-3 ans.
_________________

samedi 16 janvier
mercredi 20 janvier
mercredi 24 février

samedi 27 février
samedi 27 mars
mercredi 31 mars

10h30 draveil
RACONTINES
0 à 3 ans - sur inscription
Histoires, comptines et jeux de
doigts pour enfants jusqu’à 3 ans.
_________________

samedi 30 janvier
samedi 27 février
samedi 27 mars
9h15 épinay> jules verne

LE PETIT-DÉJEUNER DU LIVRE
6 mois à 3 ans - sur inscription
Un samedi par mois venez
retrouver, avec vos tout-petits le
plaisir des livres et des histoires.

samedi 20 février
samedi 20 mars
mercredi 24 mars

samedi 9 janvier

samedi 16 ou 23 janvier

mercredi 27 janvier

15h30 Yerres> danielle bianu

15h Montgeron> le carré d'ar

10h30 MONTGERON>
RACONTINES
0 à 3 ans - sur inscription
Histoires, comptines et jeux de
doigts pour les 0-3 ans.
_________________

8 à 12 ans - sur inscription
Atelier créatif autour
de l’univers de la BD.
_________________

tout public - sur inscription
Cet atelier familial vous permettra
de créer votre propre BD avec
l’application BDnF créée par la
Bibliothèque nationale de France.

du 16 janvier au 6 février

ATELIER FAMILIAL BDNF

VIENS BULLER
À LA MÉDIATHÈQUE

10h30h crosne> Jacqueline de Romilly

16h Brunoy> Tomi ungerer

_________________

CA BULLE ! L’ATELIER BD

Samedi 30 janvier

Montgeron> le carré d'ar

mercredi 10 février

6 mois à 3 ans - sur inscription
Animation-lecture
pour les tout-petits.

PROGRAMME

10h30 draveil
RACONTINES
3 à 6 ans - sur inscription
Lecture d’histoires et de contes
pour les enfants.
_________________

samedi 6 février
DOUDOU-CONTES

ÉVÈNEMENT

L’ATELIER DES HISTOIRES
3 à 5 ans - sur inscription
Histoires de monstres ! Lectures
suivies de la réalisation de son
propre monstre en papier.

11h Vigneux> charlotte delbo

ados / adultes - sur inscription
Café littéraire pendant lequel les
bibliothécaires vous partageront
leurs coups de coeur. Les
aficionados de BD pourront faire
de même !
_________________

du 16 janvier au 6 février
LES BELLES RENCONTRES,
LES ADAPTATIONS
LITTÉRAIRES EN BD

3 à 7 ans - sur inscription
Histoires lues, chuchotées,
chantée, dansées, par la
compagnie Minoskropic
Les 3 coups.

CAFÉ LITTÉRAIRE
SPÉCIAL COUPS DE COEUR
BANDE DESSINÉE

tout public - entrée libre
Temps fort dans le cadre de
l’année de la BD. Ateliers créatifs,
notamment sur tablettes, café
littéraire BD, rencontre de
bédéastes sont à prévoir...
_________________

Montgeron> le carré d'ar

BÉBÉ BOUQUINE

15h Montgeron> le carré d'ar

tout public - entrée libre
Exposition faite par
les bibliothécaires sur les
adaptations littéraires en BD.

_________________

mercredi 3 février

_________________

Samedi 23 janvier
15h draveil

LES MANGAS DÉBARQUENT À
LA MÉDIATHÈQUE DE DRAVEIL !
tout public - sur inscription
Venez découvrir les séries enfants,
ados et adultes sélectionnées par
vos bibliothécaires.
_________________

_________________

10h30 Yerres> danielle bianu

HEURE DU CONTE
8 à 5 ans - sur inscription
Une heure du conte
pour les 3/5 ans.
_________________

Toute la programmation
Petite enfance
sur www.vyvs.fr

10h30h crosne> Jacqueline de Romilly

DOUDOU-CONTES

6 mois à 3 ans - sur inscription
Animation-lecture
pour les tout-petits.
_________________

Toute la programmation
du mois de la BD
sur www.vyvs.fr
_________________

_________________
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DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER

DU 28 AU 27 MARS

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

e
n
i
a
z
n
i
u
q
a
L

Semaine

d’éducation
et d’actions
du 15 janvier au 3 février

Crosne> Jacqueline de Romilly
EXPOSITION HARRY POTTER
tout public - entrée libre
Exposition faite par
les bibliothécaires pour replonger
dans l’univers d’Harry Potter.

mercredi 27 janvier

contre le racisme
et l’antisémitisme

Samedi 30 janvier

16h Crosne> Jacqueline de Romilly

ATELIER
«DESSINE TON PATRONUS»
8 à 12 ans - sur inscription
Après avoir adopté un patronus,
tentez de le personnaliser avec un
coup de crayon et un peu de magie.
_________________

16h Crosne> Jacqueline de Romilly

ATELIER «RÉALISE UNE
BIÈRAUBEURRE»
8 à 12 ans - sur inscription
Apprenez à faire une bièraubeurre
(sans alcool) digne de Pré-au-lard.
_________________

PROGRAMME
vendredi 26 mars

Vigneux> Charlotte delbo

Vigneux> Centre social Aimé Césaire

EXPOSITION « C PAS »
tout public- entrée libre
Venez visiter une exposition autour
des stéréotypes réalisée par
l’association Ya Foueï.
_________________

_________________

du 15 janvier au 3 février
mercredi 24 mars

Crosne> Jacqueline de Romilly

10h30 Vigneux> Charlotte delbo

JEU DU QUIDDITCH-PONG
tout public - entrée libre
Comme pour un tournoi de
Quidditch, osez défier vos
adversaires et testez votre
dextérité.
_________________

18h Yerres> Cinéma Le Paradiso

du 23 au 27 mars

DÉBAT SUR LES ENFANTS
DANS LE GÉNOCIDE
tout public - sur inscription
Venez débattre autour
de la question des enfants
dans le génocide.
_________________

PROJECTION DE FILM
ados / adultes - entrée libre
Projection du film
DO THE RIGHT THING
de Spike Lee.
_________________

Dimanche 28 mars
14h Yerres> Cinéma Le Paradiso

PROJECTION DE FILM

Samedi 27 mars

RACONTINES

10h30 Vigneux> Charlotte delbo

tout public - entrée libre
Venez écouter des racontines
sur le thème de la tolérance en
partenariat avec le conservatoire
de Vigneux.
_________________

dès 8 ans - sur inscription
Projection d’un film
sur la tolérance.
_________________

PROJECTION DE FILM

ados / adultes - entrée libre
Projection du film
PETIT PAYS de Eric Barbier.
_________________

Vigneux> Charlotte delbo
THÉÂTRE FORUM
AUTOUR DU RACISME
ET DE LA TOLÉRANCE
tout public - sur inscription
Venez vous confronter
au racisme ordinaire !
_________________

Toute la programmation
de la quinzaine d’Harry Potter
sur www.vyvs.fr
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D’autres animations viendront compléter cette programmation, plus d’infos sur
notre portail et sur le facebook de la bibliothèque de Vigneux.
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à lire !

CROSNE

CIRCÉ

Madeline MILLER
Roman
Les éditions Pocket

Les bibliothécaires du réseau vous proposent leurs coups de cœurs,
réservez-les dès à présent sur le portail des médiathèques !
BOUSSY

CABU

J’IRAIS CRACHER SUR VOS TOMBES

Jean-David MORVAN
Bande-dessinée
d’après le roman de Vernon Sullivan et Boris Vian
Les éditions Glénat

Fils d’une métisse, il décide de faire justice pour la mort de son
frère lynché par une foule parce qu’il était tombé amoureux d’une
blanche. Il échoue dans la ville de Buckton. Beau garçon, il réussit
à séduire toutes les adolescentes, mais sans oublier son objectif :
venger son frère mais à quel prix… Une superbe adaptation du
roman de Vernon Sullivan alias Boris Vian. Retrouvez l’atmosphère
des Etats-Unis des années 50.
Marie-Christine

LE NU@GE BLEU

L’ASSASSIN QUI PARLE
AUX OISEAUX
SERVAIS
Bande-dessinée
Les éditions Dupuis

Redécouvrir l’histoire de Circé au fil d’une écriture moderne, poétique
et maîtrisée, c’est le défi proposé par le livre de Madeline Miller.
On plonge avec émerveillement
et méfiance dans le monde des
dieux, où on suit Circé depuis sa
toute petite enfance, jusqu’aux
événements qui la rendront
célèbre : l’apprentissage de sa
magie et de ses potions de métamorphose, son exil sur une île
déserte où elle gouverne plantes
et bêtes, ses rencontres avec
Hermès, Ariane, Médée, Ulysse...
Le mythe revisité par l’autrice
donne l’occasion de croiser une
foule de personnages mythologiques, de les redécouvrir ou d’approfondir leurs histoires, d’ap-

Suivez la vengeance de Lee Anderson.

BRUNOY

illy

Rom
Jacqueline de

DRAVEIL

Caroline LAURENT
Roman
Les éditions les escales

A travers Rivage de la colère et grâce à la littérature, l’auteur met
en lumière la tragique histoire et l’engagement des Chagossiens,
habitants de petits atolls au large de l’île MAURICE, modestes
confettis sur les cartes mais véritable combat pour leurs habitants
dépossédés de leur terre et de leurs traditions ....

Douze ans plus tard, à sa sortie,
il revient dans le village où il a
grandi, élevé uniquement par
sa mère, sourde et muette.
À l’époque, dans les années
60, les habitants de ce
microcosme rural n’avaient
pas très bien accueilli les
nouveaux arrivants…
Très sensible et proche de la
nature, Blaise trouvait souvent
refuge dans les bois ou auprès
des arbres qui abritaient les
oiseaux et leurs nichées.

Caroline Laurent nous incite à nous pencher sur ce petit bout de
terre de l’Océan indien qui lui est cher, elle nous fait embrasser la
cause de ses habitants et nous propose une fresque romanesque
passionnante et engagée.

À son retour, il est vite mis
de côté et pris à parti par les
fortes têtes du village. La
maison de sa défunte mère
ayant été saccagée, il se
construit une cabane dans
les arbres, là où personne ne
pourra le déranger. C’est ainsi
que Camille, une jeune fille
adolescente, fait sa connaissance. Elle est très douée pour
le dessin, elle adore également

Ce récit de SERVAIS est
d’une humanité touchante.
Le dessin y est somptueux,
le trait délicat et les couleurs
tout
en
nuances.
Les
sentiments des personnages
sont finement dépeints, les
préjugés et les choix de vie
clairement mis en évidence. À
la fin de la bande dessinée, un
complément illustré aborde
la vie de certaines espèces
d’oiseaux et le grand voyage
de leur migration saisonnière
qui impose le respect de leur
courage et leur grande intelligence pour la survie.

Angeline

LIV MARIA

EPINAY

Julia KERNINON
Roman
Les éditions L’iconoclaste

Jules Verne

C’est l’histoire d’une femme qui cherche sa liberté.
Elle vit vite, sûrement pour oublier sa première histoire d’amour
qui n’a jamais eu de conclusion… Julia Kerninon nous entraîne
dans les vies de Liv Maria avec une magnifique plume. C’est si
bien écrit qu’il est difficile d’abandonner la lecture de ce roman.
C’est le magnifique portrait d’une femme que je ne suis pas prête
d’oublier.
Clémentine

Bérangère
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Lorinda

RIVAGES DE LA COLÈRE

Blaise sort de prison après de longues années. Il vient de
purger une peine pour un crime qu’il n’a pas commis. Derrière
les barreaux de sa cellule, ses seuls compagnons de liberté
sont les petits moineaux qu’il nourrit chaque jour de quelques
miettes de pain.
les oiseaux et surtout, elle
ne le considère pas comme
un fou dangereux. Camille…
La si jolie Camille, fille de
Colette, l’amour de jeunesse
de Blaise… Ces deux-là se sont
trouvés et comme les hasards
n’existent pas…

préhender les mœurs et lois des
dieux, d’entrer en empathie avec
Circé. Celle-ci hésite longtemps
entre sa divinité et ses traits
mortels, cherchant longuement
sa place entre le monde des
dieux et le monde des mortels,
cherchant un sens à son existence
immortelle, à ses amours ou à
sa quête de pouvoir. C’est une
fabuleuse lecture que nous offre
Madeline Miller, et le portrait
d’une déesse - et d’une femme aussi complexe que fascinante et
cruelle.
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Qui se souvient, enfant, avoir scruté longuement dans le noir les
chiffres lumineux d’un cadran de réveil, dont l’effet magique faisait
oublier l’heure donnée ?

VIGNEUX
ON
MONTGER

le carré d’art

NICKEL BOYS

Colson WHITEHEAD
Roman
Les éditions Albin Michel

Nous avions déjà fait la connaissance de Colson Whitehead avec
son remarquable premier roman sur le thème de l’esclavage «
Underground railroad ». Le voici de retour avec un second roman
tout aussi fascinant : Nickel boys. Ces deux titres ont reçu le
prestigieux Prix Pulitzer.
Dans les années 60 en Floride
vit le jeune Elwood élevé par sa
grand-mère qui lui transmet
les valeurs telles que le
respect, et le travail. Il a un seul
disque à la maison qu’il écoute
en boucle : les discours du
révérend Martin Luther King,
Idéaliste et humaniste à la fois,
Elwood croit à ces paroles et
rêve d’un avenir meilleur pour
tout le peuple noir.
Il s’apprête à entrer à l’université, mais une erreur judiciaire va
le conduire à Nickel academy,
une école disciplinaire, où l’on
envoie les délinquants pour en
faire des hommes honnêtes !
Malheureusement, tous n’en
sortent pas indemnes...
s’ils s’en sortent.

QUINCY

A.St-éxupéry
e
J.de la fontain

O
CHARLOTTE DELB

RADIUM GIRLS

CY
Bande-dessinée
Les éditions Glénat

Cette histoire est tirée d’un fait
réel. La véritable école portait
le nom de Dozier school for
boys. Elle n’a fermé ses portes
qu’en 2011.
L’auteur a recueilli des
témoignages
d’hommes
aujourd’hui
septuagénaires,
encore traumatisés par les
violences subies, où certains
étaient torturés jusqu’à la mort.
Une fois encore, Colson
Whitehead parvient avec son
récit si juste à dénoncer les
horreurs de la ségrégation
raciale aux Etats-Unis et à sortir
de l’oubli ceux qu’on voulait
faire disparaître.

En 1917, de jeunes ouvrières
sont
embauchées
à
Newark, New Jersey, par
l’US
Radium
Corporation
pour
leurs
qualités
alors
jugées féminines : la précision, le
soin et la dextérité.
Munies d’un pinceau extrêmement
fin, les jeunes femmes peignaient
sur des cadrans de montre avec
de la peinture luminescente au
radium.
Elles rivalisaient de vitesse pour
avoir le meilleur rendement.
Elles affinaient continuellement
le pinceau en le portant à la
bouche, « LIP, DIP, PAINT »
Et lorsque quittant l’atelier,
elles marchaient dans la rue à
la nuit tombée, un stupéfiant

halo lumineux les entourait :
leurs vêtements, leurs cheveux,
leur peau luisent. Ce soudain
basculement dans le surnaturel
les amuse.
Le Radium, cette substance
qu’elles manipulent toute la
journée et avec laquelle elles
jouent, est en réalité mortelle. Et
alors que certaines d’entre elles
commencent à souffrir d’anémie,
de fractures voire de tumeur, des
voix s’élèvent pour comprendre.
D’autres, pour étouffer l’affaire...
Avec ses délicats crayons de
couleur la dessinatrice Cy nous
raconte le terrible destin des
Radium Girls.
Terrible et Superbe !
Cécile

Caroline
YERRES

u
Danielle Bian
TAillis

LA RUMEUR QUI ME SUIT

Laura BATES
Roman jeunesse
Les éditions Casterman

Anna et sa mère quittent précipitamment l’Angleterre pour
s’installer dans une maison fort lugubre, en Ecosse. Victime
de harcèlement dans son ancien lycée, ce déménagement est
synonyme de nouveau départ, d’autant plus que le père d’Anna
est décédé quelques mois plus tôt.

LE VOYAGE DE CHIHIRO
Hayao MIAZAKI
Film
Le Studio Gihbli

Chihiro, petite fille de 10 ans, part en voiture avec ses
parents et s’arrêtent sur le trajet dans une ville fantôme.
Intrigués, ils tombent alors sur un restaurant abandonné
avec une multitude de plats à volonté ! Les parents de
Chihiro mangent et les voilà transformés en …cochons !
Haku, un jeune garçon, aidera Chihiro à mettre fin à la
malédiction en affrontant l’horrible sorcière Yubaba. Très
beau film philosophique et fantastique à voir en famille.

L’adolescente vit dans la peur que son passé refasse surface.
Or, même si elle arrive en plein milieu scolaire, ses premières
semaines dans son nouveau lycée se passent à merveille. Son
devoir d’histoire sur une «sorcière» qui aurait vécu quelques
siècles plus tôt la passionne et l’amène à faire d’étranges
découvertes… Malheureusement, le monde de la jeune fille se
brise à nouveau quand son passé est découvert et que tout le
monde au lycée est mis au courant… Anna est très attachante.
Ses recherches sur le procès d’une femme accusée de sorcellerie
happent le lecteur. On est triste, en colère, face à l’injustice que
les personnages subissent mais au bout du compte, il y a quand
même de l’espoir.
Elodie

Claire

Vous pouvez également flasher
ce QR code pour accéder à tous
nos autres coup de coeurs sur
le portail des médiathèques
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DOUDOU-CONTES
Animation-lecture pour
les tout-petits (45min)
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GAMES AND BOOKS
L’association l’Hydre
O’Mel vous propose sa
sélection de jeux de société
pour jouer en famille ou
découvrir entre amis (3h)
RACONTINES 0-3 ANS
Histoires, comptines et
jeux de doigts pour enfants
jusqu’à 3 ans (30min)

SAM
6 MAR
15h

CAFÉ DES LECTEURS
Un moment d’échanges
et de partage autour de la
lecture, du cinéma et plus
largement de l’actualité
culturelle (2h)
GAMES AND BOOKS
L’association l’Hydre
O’Mel vous propose sa
sélection de jeux de
société pour jouer en
famille ou découvrir entre
amis (3h)

CARRÉ D’ART

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les mercredis, vendredis
et un samedi sur deux,
ateliers informatiques
à l’Espace Public
Numérique : initiation
pour débutants,
navigation sur internet,
sécurité etc (2h)

MER
6 JAN
15h

C’EST QUOI LA
CONFIANCE EN SOI ?
Goûter philo (1h)

du 12
JAV
au
6 FEV

LE MOIS DE LA BD
VIENS BULLER À LA
MÉDIATHÈQUE
+ d’infos en page 9

du 12
JAV
au
6 FEV

LE MOIS DE LA BD
LES BELLES
RENCONTRES, LES
ADAPTATIONS
LITTÉRAIRES EN BD
+ d’infos en page 9

LE PETIT-DÉJEUNER DU
LIVRE
Un samedi par mois
venez retrouver, avec vos
tout-petits le plaisir des
livres et des histoires
(45min) + d’infos en page 8

du
16 au
23 JAN
15h

LE MOIS DE LA BD
ATELIER FAMILIAL BDNF
(2h) + d’infos en page 9

MER
27 JAN
10h30

RACONTINES
Histoires, comptines et
jeux de doigts pour les
0-3 ans

MER
3 FEV
15h

TEMPS DES HISTOIRES
Chaque premier
mercredi du mois, les
bibliothécaires proposent
un voyage à travers de
drôles d’histoires...(1h)

MER
27 JAN
15h30

HEURE DU CONTE
Histoires pour les 3-6 ans

SAM
13 FEV
15h

ATELIER
FÊTE DES MASQUES
C’est bientôt le carnaval,
venez réaliser votre
masque à la bibliothèque
(1h30)

SAM
30 JAN
15h

LE MOIS DE LA BD
CAFÉ LITTÉRAIRE
SPÉCIAL COUPS DE
COEUR BANDE DESSINÉE
(3h) + d’infos en page 9

SAM
27 FEV
9h15

LE PETIT-DÉJEUNER DU
LIVRE
Un samedi par mois
venez retrouver, avec vos
tout-petits le plaisir des
livres et des histoires
(45min)

FEV
14h

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les mercredis, vendredis
et un samedi sur deux,
ateliers informatiques
à l’Espace Public
Numérique : initiation
pour débutants,
navigation sur internet,
sécurité etc (2h)
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6 - 9 ans

SAM
30 JAN
9h15

tout public

ATELIER
ATTRAPES RÊVES
Chacun pourra réaliser
son capteur de rêves
(1h30)

tout public

SAM
16 JAN
15h

adultes

JAN
14h

tout public

LA RONDE DES
HISTOIRES
Découverte de livres
numériques (1h)

MER
13 JAN
15h

4 - 7 ans

MONTGERON

0/3 ans

4 - 7 ans

ados / adultes

P’TITS LUS
Un club lecture pour
les petits lecteurs, pour
découvrir des romans très
chouettes mais aussi des
BD, des DVD, … (45min)

TEMPS DES HISTOIRES
Chaque premier
mercredi du mois, les
bibliothécaires proposent
un voyage à travers de
drôles d’histoires...(1h)

MER
6 JAN
15h

dès 8 ans

LE PETIT-DÉJEUNER DU
LIVRE
Un samedi par mois
venez retrouver, avec vos
tout-petits le plaisir des
livres et des histoires
(45min)

dès 4 ans

SAM
27 MAR
9h15

6 mois/3 ans

LA RONDE DES
HISTOIRES
Venez découvrir nos livres
pop-up (1h)

JULES VERNE

SAM
6 MAR
10h30

SAM
13 MAR
14h

MER
17 MAR
15h

ÉPINAY

dès 4 ans

RACONTINES 0-3 ANS
Histoires, comptines et
jeux de doigts pour enfants
jusqu’à 3 ans (30min)

RACONTINES 0-3 ANS
Histoires, comptines
et jeux de doigts pour
enfants jusqu’à 3 ans
(30min)

BIBS VERTES
LES ANIMAUX DU
JARDIN
(1h30) + d’infos en page 7

3 - 6 ans

RACONTINES 0-3 ANS
Histoires, comptines
et jeux de doigts pour
enfants jusqu’à 3 ans
(30min)

3 - 6 ans

SAM
27 FEV
10h30

MER
31 MAR
10h30

dès 9 ans

CAFÉ DES LECTEURS
Un moment d’échanges
et de partage autour de la
lecture, du cinéma et plus
largement de l’actualité
culturelle. (2h)

3 - 6 ans

RACONTINES 0-3 ANS
Histoires, comptines
et jeux de doigts pour
enfants jusqu’à 3 ans
(30min)

6 mois/3 ans

MER
24 FEV
10h30

dès 12 ans

RACONTINES 3-6 ANS
Lecture d’histoires et de
contes pour les enfants
(30min)

LE RENDEZ-VOUS
MILLENIALS !
Venez partager vos
dernières lectures,
films, BD et les coups de
coeur des bibliothécaires
! Fantasy, dystopie,
romance, shojo, seinen,
histoires vécues, romans
graphiques ... Il y en aura
pour tous les goûts ! (1h30)

6 mois/3 ans

SAM
20 FEV
18h30

SAM
27 MAR
15h

6 mois/3 ans

SAM
9 JAN
15h

tout public

RACONTINES 3-6 ANS
Lecture d’histoires et de
contes pour les enfants
(30min)

tout public

MER
17 FEV
10h30

RACONTINES 0-3 ANS
Histoires, comptines
et jeux de doigts pour
enfants jusqu’à 3 ans
(30min)

SAM
13 MAR
15h

SOUS SÉNART

3 - 6 ans

dès 10 ans
adultes
ados / adultes
dès 10 ans

tout public

GAMES AND BOOKS
L’association l’Hydre
O’Mel vous propose sa
sélection de jeux de
société pour jouer en
famille ou découvrir entre
amis (3h)

tout public

ados / adultes
3 - 5 ans

tout public

dès 6 ans

P’TITS LUS
Un club lecture pour
les petits lecteurs, pour
découvrir des romans très
chouettes mais aussi des
BD, des DVD, …(45min)

MER
20 JAN
10h30

SAM
13 FEV
14h

SAM
27 MAR
10h30

TEMPS DES HISTOIRES
Chaque premier
mercredi du mois, les
bibliothécaires proposent
un voyage à travers de
drôles d’histoires...(1h)

ados-adultes

MER
10 FEV
10h30

DOUDOU-CONTES
Animation-lecture pour
les tout-petits (45min)

SAM
9 JAN
10h30

SAM
16 JAN
14h

CAFÉ DES LECTEURS
Un moment d’échanges
et de partage autour de la
lecture, du cinéma et plus
largement de l’actualité
culturelle (2h)

RACONTINES 3-6 ANS
Lecture d’histoires et de
contes pour les enfants
(30min)

MER
3 MAR
15h

adultes

SAM
6 FEV
10h30

DRAVEIL

SAM
16 JAN
10h30

SAM
6 FEV
15h

MER
24 MAR
10h30

4 - 7 ans

EXPOSITION SUR LA
FANTASY
De Tolkien à Howard, de
la High Fantasy à l’Urban
Fantasy, découvrez les
œuvres fondatrices et les
principaux courants

P’TITS LUS
Un club lecture pour
les petits lecteurs, pour
découvrir des romans très
chouettes mais aussi des
BD, des DVD, … (45min)

RACONTINES 3-6 ANS
Lecture d’histoires et de
contes pour les enfants
(30min)

dès 8 ans

du 5 au
24 FEV

ATELIER «RÉALISE UNE
BIÈRAUBEURRE»
(1h) + d’infos en page 10

SAM
6 FEV
10h30

SAM
20 MAR
10h30

6 mois/3 ans

LA QUINZAINE HARRY POTTER

3 - 6 ans

SAM
30 JAN
16h

ATELIER «DESSINE TON
PATRONUS»
(1h) + d’infos en page 10

3 - 6 ans

adultes

LA QUINZAINE HARRY POTTER

3 - 5 ans
Famille
3 - 7 ans

BIBS VERTES
MON 1er CINÉ
(70min) + d’infos en page 6

MER
27 JAN
16h

RACONTINES 3-6 ANS
Lecture d’histoires et de
contes pour les enfants
(30min)

dès 8 ans

COLORIAGES
PARTICIPATIFS
Coloriage géant et feutres
mis à disposition

JEU DU QUIDDITCH-PONG
+ d’infos en page 10

SAM
30 JAN
10h30

adultes

du
16 au
27 FÉV

LA PETITE LIBRAIRIE
Présentation d’une
sélection de coups
de coeur par les
bibliothécaires (1h30)

RACONTINES 3-6 ANS
Lecture d’histoires et de
contes pour les enfants
(30min)

3 - 6 ans

L’ATELIER DES HISTOIRES
Histoires de monstres!
(1h) + d’infos en page 8

SAM
27 MAR
10h30

MER
27 JAN
10h30

6 mois/3 ans

MER
10 FÉV
16h

LA PETITE LIBRAIRIE
Présentation d’une
sélection de coups de
coeur littéraires et cinématographiques par les
bibliothécaires (1h30)

BIBS VERTES
SPECTACLE «LA
PLANÈTE ENCHANTÉE»
(1h) + d’infos en page 7

LE MOIS DE LA BD
LES MANGAS
DÉBARQUENT
À LA MÉDIATHÈQUE DE
DRAVEIL
(1h30) + d’infos en page 9

6 mois/3 ans

RACONTINES
Histoires, comptines et jeux
de doigts pour les 0-3 ans
(30min)

SAM
16 JAN
10h30

SAM
20 MAR
16h

SAM
23 JAN
15h

dès 8 ans

SAM
6 FÉV
10h30

LA QUINZAINE HARRY POTTER

BIBS VERTES
«LES MAUVAISES
HERBES, PAS SI
MAUVAISES !»
(1h30) + d’infos en page 7

NUIT DE LA LECTURE
Dans le cadre de la
nuit de la lecture, vos
bibliothécaires ont
sélectionné des histoires
et des extraits drôles,
émouvants ou loufoques !
Venez les écouter (3h)

adultes

BANQUET PHILO
«Je t’aime !» : en faisant
une telle déclaration,
sait-on exactement ce que
l’on dit ? (2h)

du
15 JAN
au
3 FÉV

EXPOSITION HARRY
POTTER
+ d’infos en page 10

SAM
20 MAR
10h30

VEN
22 JAN
18h

ados / adultes

VEN
5 FÉV
18h

LA QUINZAINE HARRY POTTER

ados / adultes

CINÉ ART
Keith Haring : icône du
Street Art (3h)

du
15 JAN
au
3 FÉV

8 - 12 ans

SAM
30 JAN
15h

MER
17 FEV
10h30

CROSNE

BIBS VERTES
ECHANGE DE GRAINES
(5h) + d’infos en page 7

8 - 12 ans

7 - 11 ns
adultes

BIBS VERTES
MON 1er CINÉ
(45min) + d’infos en page 6

dès 4 ans

MER
27 JAN
10h30

adultes

SENIORS CONNEXION
Découverte et initiation au
numérique. (2h)

NUMÉRIKIDS
Sélection d’appli par les
bibliothécaires. (1h)

J.DE ROMILLY

0/3 ans

VEN
15 JAN
15h

MER
24 MAR
16h

SAM
20 MAR
10h à
15h

ados / adultes

ATELIER-PHILO
Blaise , le poussin masqué
de Claude PONTI dit : « ce
qui a l’air vrai ne l’est pas
toujours et ce qui a l’air
méchant ou gentil, ne l’est
pas toujours non plus ». (1h)

BIBS VERTES
NOTRE REGARD SUR LA
NATURE
(1h30) + d’infos en page 7

dès 8 ans

MER
13 JAN
16h

SAM
20 MAR
15h

L’IMAGINAIRE
ATELIER «INVENTE DES
CRÉATURES FANTASY»
En déformant et en
combinant des animaux
du réel, vous parviendrez à
faire naitre des bestiaires
étonnants (1h30)

adultes

CULTURELLEMENT VÔTRE
Partages de coup de coeur
(2h)

MES P’TITES CRÉA
Carte pop’up sur le thème
du printemps

MER
17 FEV
16h

L’IMAGINAIRE
RENCONTRE AVEC
LE DIRECTEUR DE
COLLECTION FOLIO SF
PASCAL GODBILLON
Présentation de son
métier et des littératures
de l’imaginaire (1h30)

6 mois/3 ans

0/3 ans

SAM
9 JAN
15h

MER
17 MAR

SAM
13 FEV
16h

ados / adultes

RACONTINES
Histoires, comptines et jeux
de doigts pour les 0-3 ans.
(30min)

ATELIER- PHILO
La poésie : qu’est ce
que la poésie ? Qu’est
ce qu’un poète ? A-t’on
besoin des poètes ? Moi,
puis-je être poète ?

L’IMAGINAIRE
JEU DÉCOUVERTE
Découverte d’un jeu vidéo
autour de l’imaginaire
(1h30)

6 mois/3 ans

MER
6 JAN
10h30

ados / adultes

TOMI UNGERER

MER
10 MAR

3 - 5 ans

BRUNOY

JEUX VIDÉO
Thème surprise ! (2h)

SAM
13 FEV
10h

0/3 ans

ATELIER ARCHÉO :
PEINTURES
PRÉHISTORIQUES
Création d’une fresque
d’animaux avec les
techniques de la
préhistoire sur un grand
carton.

SAM
6 MAR
15h

0/3 ans

MER
10 MAR
10h

4 - 6 ans

CABU

RACONTINES
Histoires, comptines et
jeux de doigts pour les 0-3
ans (30min)

dès 7 ans

BOUSSY

MER
3 MAR
10h30

7 - 12 ans

SUR INSCRIPTION

L’IMAGINAIRE
JEU DÉCOUVERTE
Découverte d’un jeu vidéo
autour de l’imaginaire
pour les enfants (1h30)

0/3 ans

Agenda

MER
10 FEV
16h

BIBS VERTES
VIENS CRÉER TON HÔTEL
À INSECTES
(1h30) + d’infos en page 6
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MER
24 FEV
10h30

RACONTINES
Petites ou grandes
oreilles, venez écouter
des histoires à la
bibliothèque (45min)

PROJECTION DE FILM
(1h30)
+ d’infos en page 11

MER
31 MAR
10h30

ATELIER MUSICAL
Autour de l’oeuvre
«L’oiseau de feu»
de Stravinski avec
récit conté, écoute,
expression artistique
par Camille Villanove,
musicologue et
médiatrice de la
musique (45min)

MER
31 MAR
14h

ATELIER
Viens créer ta BD
animée pour célébrer le
printemps ! (2h)

DANIELLE
BIANU
SAM
9 JAN
14h30

ALIBI
Atelier d’écriture
mensuel animé par
Agnès et Michel - entrée
libre (3h30)

BOUQUINE CLUB
Réunion bimestrielle
du club de lectrices de
la médiathèque - en
partenariat avec la
librairie «Le Pain de 4
livres» (3h)

MAR
23 FEV
14h30

MARDIS DECLIC
Atelier numérique sur
le thème «Découverte
d’Instagram»
(smartphone ou tablette
nécessaire) (1h30)

19

HEURE DU CONTE
Une heure du conte pour
les 6/8 ans (1h)

SAM
13 MAR
14h30

ALIBI
Atelier d’écriture
mensuel animé par
Agnès et Michel - entrée
libre (3h30)

SAM
13 MAR
15h30

CA BULLE ! L’ATELIER
BD
Atelier créatif autour de
l’univers de la BD (1h30)

SAM
20 MAR
15h

«LA RENTREE
D’HIVER»
Présentation d’une
sélection de romans
de la rentrée littéraire
d’hiver - en partenariat
avec la librairie «Le Pain
de 4 Livres» (3h)

MAR
23 MAR
14h30

MARDIS DECLIC
Atelier numérique sur
le thème «Vidéos à la
demande» (smartphone
ou tablette nécessaire)
(1h30)

MER
24 MAR
14h

INTERNET JUNIOR
Atelier sur le thème
«Jeux vidéos console &
PC» (1h30)

SAM
27 MAR
15h

CLUB CINE
Réunion des amoureux
du 7e art sur le thème :
«les Biopics» visionnages d’extraits et
discussion autour d’une
sélection de DVD (2h)

SAM
27 MAR
10h

SAMEDI CONNEXIONS
Forum d’échanges pour
utilisateurs d’appareils
connectés - entrée libre
(2h)
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6 - 8 ans

6 - 8 ans

SAM
13 FEV
15h

YERRES

dès 8 ans

SAM
27 MAR
10h30

tout public

SAM
6 FEV
14h30

adultes

adultes

tout public
dès 3 ans

DÉBAT
« Les enfants dans le
génocide » au Centre
social Aimé Césaire
+ d’infos en page 11

MER
10 MAR
15h

adultes

BIBS VERTES
LES ALBUMS C’EST
BON AUSSI POUR LES
PARENTS !
Présentation d’albums
en direction des parents,
enseignants, nounous sur
le thème de l’Ecologie
- en partenariat avec la
librairie «Le Pain de 4
Livres» (1h30)
+ d’infos en page 6

VEN
26 MAR

«DU VIAN DANS LA
TOURNIQUETTE»
Exposition réalisée
par l’atelier d’écriture
à partir des textes de
Boris Vian

8 - 12 ans

MER
10 FEV
10h45

MER
3 FEV
10h30

du 9 au
27 MAR

dès 8 ans

GRAINE D’ARTISTE
Atelier créatif autour de
l’univers du collage (1h30)

THÉÂTRE FORUM
autour du racisme
et de la tolérance
+ d’infos en page 11

8 - 12 ans
adultes
dès 8 ans

tout public
4 - 7 ans et 8 - 12 ans
3 - 5 ans

SAM
6 FEV
15h30

tout public

ALIBI
Atelier d’écriture
mensuel animé par
Agnès et Michel - entrée
libre (3h30)

tout public

dès 8 ans
dès 8 ans
dès 6 ans
dès 8 ans

tout public
tout public
dès 10 ans

HEURE DU CONTE
Une heure du conte pour
les 3/5 ans (45min)

MER
24 MAR

4 - 7 ans et 8 - 12 ans

RACONTINES
Petites ou grandes
oreilles, venez écouter
des histoires à la
bibliothèque (45min)

ATELIER TRICOT & CO
Venez tricotez avec
vos bibliothécaires
préférées (2h)

L’ATELIER CREATIF DE
SOPHIE
Atelier créatif mené par
Sophie l’artiste 2 séances d’une heure
(2h)

RACONTINES
en partenariat avec
le conservatoire de
Vigneux. (45min)
+ d’infos en page 11

L’ATELIER CREATIF DE
SOPHIE
Atelier créatif mené
par Sophie l’artiste - 2
séances d’une heure (2h)

tout public

MER
13 JAN
10h30

MER
17 FEV
16h

SAM
30 JAN
15h

MER
24 MAR
10h30

SAM
6 MAR
15h

adultes

CHARLOTTE FAIT SON
CINÉMA
Un rendez-vous régulier
autour du cinéma jeune
public (1h30)

EXPOSITION «C PAS»
RÉALISÉE PAR
L’ASSOCIATION YA
FOUEÏ
+ d’infos en page 11

SAMEDI CONNEXIONS
Forum d’échanges pour
utilisateurs d’appareils
connectés - entrée libre
(2h)

tout public

MER
6 JAN
16h

du 23
au 27
MAR

SAM
27 FEV
10h

adultes

BIBS VERTES
EXPOSITION
«PLUMES & CIE»
+ d’infos en page 6

SPECTACLE «LE
MANUSCRIT DES
CHIENS» DE LA
COMPAGNIE AMIN
THÉÂTRE
L’histoire d’un chien
d’appartement, d’un
chien solitaire et d’un
chien de bateau...(1h)

SAMEDI CONNEXIONS
Forum d’échanges pour
utilisateurs d’appareils
connectés - entrée libre
(2h)

LA SEMAINE D’ÉDUCATION ET
D’ACTIONS CONTRE LE RACISME

INTERNET JUNIOR
Atelier sur le thème
«Jeux vidéos console &
PC» (1h30)

tout public

du 5 au
27 JAN

SAM
13 FEV
16h30

SAM
30 JAN
10h

adultes

CHARLOTTE
DELBO

CHARLOTTE FAIT SON
CINÉMA
Un rendez-vous régulier
autour du cinéma jeune
public (1h30)

INTERNET JUNIOR
Atelier sur le thème
«Jeux vidéos console &
PC» (1h30)

7 - 12 ans

SUR SEINE

MER
10 FEV
16h

MER
27 JAN
14h

CHARLOTTE FAIT SON
CINÉMA
Un rendez-vous régulier
autour du cinéma jeune
public (1h30)

MER
24 FEV
14h

adultes

5 - 7 ans

VIGNEUX

RACONTINES
Petites ou grandes
oreilles, venez écouter
des histoires à la
bibliothèque (45min)

MARDIS DECLIC
Atelier numérique sur le
thème «Ma bibliothèque
sur mon smartphone !»
(smartphone ou tablette
nécessaire) (1h30)

tout public

JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux de société, jeux
d’adresse, jeux de hasard,
jeux de lettres, il y en aura
pour tous les goûts ! (2h)

MER
10 FEV
10h30

MAR
26 JAN
14h30

RACONTINES
SPÉCIALES PRIX DES
P’TITS LOUPS
Petites ou grandes
oreilles, venez écouter
des histoires à la
bibliothèque (45min)

tout public

MER
24 MAR
14h

BIBS VERTES
ATELIER JARDINAGE
Un atelier ludique pour
apprendre les bases du
jardinage et venir planter
des bulbes pour attendre
le printemps ! (1h30)
+ d’infos en page 7

CLUB CINE
Réunion des amoureux
du 7e art sur le thème :
«les films de 2020» visionnages d’extraits et
discussion autour d’une
sélection de DVD (2h)

tout public

BÉBÉ BOUQUINE
Histoires lues,
chuchotées,
chantée, dansées,
par la compagnie
Minoskropic-Les 3
coups (1h)

SAM
23 JAN
15h

dès 8 ans

SAM
6 FEV
11h

HEURE DU CONTE
Une heure du conte pour
les 6/8 ans (1h)

BIBS VERTES
ATELIER FUROSHIKI
ANIMÉ PAR QUARTIER
JAPON
Atelier zéro déchet
(2h) + d’infos en page 7

dès 6 ans

BIBS VERTES
ATELIER CRÉATIF
Venez fabriquer un
nichoir en osier. (2h30)
+ d’infos en page 6

MER
10 MAR
16h

MER
13 JAN
15h

dès 10 ans

MER
3 FEV
15h

LA FONTAINE
MER
10 MAR
10h

ATELIER NUMÉRIQUE
Avec Vasarely, ça bouge,
ça tourne, ça gonfle !
Viens construire, comme
lui, ton œuvre d’art (2h)

dès 8 ans

MER
3 FEV
14h

BIBS VERTES
CONFÉRENCE SUR
LES OISEAUX
en partenariat
avec la Maison de
l’environnement (1h)
+ d’infos en page 6

6 mois - 5 ans

SAM
30 JAN
15h

BIBS VERTES
RACONTINES SUR
LES OISEAUX
(45min)
+ d’infos en page 6

tout public

6 - 8 ans
dès 12 ans
4 - 6 ans
8 - 12 ans
adultes

8 - 10 ans

tout public
dès 5 ans
ados / adultes

SOUS SÉNART

MER
27 JAN
10h30

MER
10 MAR
10h30

LE MOIS DE LA BD
CA BULLE ! L’atelier BD
(1h30) + d’infos en page 9

adultes

JEU
31 MAR
15h30

ATELIER POÈME À
SUSPENDRE
Les échos de ma langue.
Viens illustrer un célèbre
poème ou écrire un poème
à partir d’une illustration

QUINCY

BIBS VERTES
ATELIER CRÉATIF
Venez fabriquer un
nichoir en osier (2h30)
+ d’infos en page 6

SAM
9 JAN
15h30

adultes

MER
17 MAR

BIBS VERTES
UN TOIT POUR LES
ABEILLES
Goûter philo
La nature en ville, qu’est
ce que c’est ? .(1h)
+ d’infos en page 6

PRÉSENTATION DES
NOUVEAUTÉS (ROMANS)
Les bibliothécaires vous
attendent pour partager
leurs coups de coeur
littéraires (1h30)

MER
20 JAN
15h

ATELIER TRICOT & CO
Venez tricotez avec
vos bibliothécaires
préférées (2h)

adultes

MER
10 MAR
15h

SAM
6 MAR
18h

JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux de société, jeux
d’adresse, jeux de hasard,
jeux de lettres, il y en aura
pour tous les goûts ! (2h)

BIBS VERTES
ATELIER NUMÉRIQUE
(2h) + d’infos en page 6

SAM
6 MAR
16h

dès 3 ans

BIBS VERTES
UN TOIT POUR LES
ABEILLES
Atelier des p’tites mains
Les p’tites bêtes du jardin
du bout des doigts. (1h)
+ d’infos en page 6

MER
10 FEV
14h

MER
20 JAN
14h

MER
24 FEV
16h

dès 8 ans

MER
10 MAR
10h30

ATELIER ARCHÉO :
PEINTURES
PRÉHISTORIQUES
Création d’une fresque
d’animaux avec les
techniques de la
préhistoire sur un grand
carton (1h)

BIBS VERTES
ATELIER NUMÉRIQUE
(1h) + d’infos en page 6

tout public

EXPOSITION MON
COFFRET À POÈMES À
SUSPENDRE, EXPOSER
ET PARTAGER
Les échos de ma langue

MER
3 FEV
14h

SAM
16 JAN
16h

tout public

du
9 MAR
au
20 MAR

BIBS VERTES
ATELIER MOSAÏQUE
(2h) + d’infos en page 6

BIBS VERTES
ATELIER NUMÉRIQUE
(1h) + d’infos en page 6

7 - 9 ans

LES ÉCHOS DE MA
LANGUE
Les échos de ma langue
Expo-quiz abordant le
thème de la langue à
travers un jeu de questions-réponses

SAM
30 JAN
15h

SAM
16 JAN
10h30

tout public

du
9 MAR
au
27 MAR

LES ÉCHOS DE MA
LANGUE
Mois thématique sur la
langue française et le
langage. Dictée géante,
poèmes à emporter etc
... différentes animations
seront proposées pour
petits et grands !

JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux de société, jeux
d’adresse, jeux de hasard,
jeux de lettres, il y en aura
pour tous les goûts ! (2h)

dès 3 ans

du
9 MAR
au
27 MAR

ATELIERS NUMÉRIQUES
Les mercredis, vendredis
et un samedi sur deux,
ateliers informatiques
à l’Espace Public
Numérique : initiation
pour débutants,
navigation sur internet,
sécurité etc (2h)

MER
27 JAN
14h

tout public

MAR
14h

ATELIER À LA MANIÈRE
DE ... LE CHAT DE MIRO
Atelier artistique en
famille. Place à la
créativité pour les petits
comme pour les grands !

SAINT-EXUPÉRY

adultes

JEU
25 FEV
14h et
16h

ATELIER À LA MANIÈRE
DE ... LE CHAT DE MIRO
Atelier artistique en
famille. Place à la
créativité pour les petits
comme pour les grands !

tout public

JEU
18 FEV
14h et
16h

tout public

TOURNOI
DE JEUX VIDÉOS

Jeunesse

SAM
13 FEV
14h

QUINCY

SOUS SÉNART

3 - 4 ans

ATELIER DES P’TITS
ARTISTES DANS LE
CADRE D’ART’IFICE

6 - 9 ans

MER
10 FEV
15h

8 - 12 ans

ATELIER DES P’TITS
ARTISTES DANS LE
CADRE D’ART’IFICE

dès 7 ans

MER
10 FEV
10h30

5 - 7 ans

SUR INSCRIPTION

les 11 bibliothéques/médiathéques
du réseau val d'yerres val de seine
,
>2 ruemontgeron
le
carré
d
art
des Bois

>la Ferme,
boussy-saint-antoine
Cabu
Cour Neuenhaus
Tél. : 01 69 00 13 18
Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

Tél. : 01 78 75 20 10
Médiathèque de Montgeron Le Carré d’Art
@mediatheque_montgeron

LUN

adultes

MAR
MER

LUN

10h-12h30 et 14h-18h

JEU

MAR

VEN

MER

SAM

>2 ruebrunoy
Le Nu@ge Bleu / Tomi Ungerer
Philisbourg
Tél. : 01 60 47 84 50 - bibliotheque.brunoy@vyvs.fr
Médiathèque de Brunoy
@mediatheque_brunoy
LUN
MER

10h-12h et 14h-17h

LUN
10h-12h et 15h-18h

14h-18h

SAM

MER

LUN
14h-18h
10h-18h

JEU
14h-18h
10h-18h

enfants
LUN
MAR
MER

14h-18h
10h-18h

JEU
VEN
SAM

16h-18h

JEU

10h-12h et 14h-18h
10h-12h
16h-18h

VEN
SAM

10h-12h et 14h-18h

>2 rueyerres
Danielle Bianu
Marc Sangnier
Tél. : 01 69 48 82 00 - bibyerres@vyvs.fr
Médiathèques de Yerres

adultes

SAM

14h-18h
10h-12h30 et 14h-18h

MAR

10h-12h30 et 14h-17h

Tél. : 01 60 47 86 91 - bibliothequeepinay@vyvs.fr
Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

VEN

10h-12h30 et 14h-18h

JEU

LUN

>4Aépinay-sous-sénart
Jules Verne
rue Rossini

MER

10h-12h30

Tél. : 01 69 03 38 70 - bibvigneux@vyvs.fr
Bibliothèque Charlotte Delbo de Vigneux

CLIQUE ET BOUQUINE UNIQUEMENT
(PAS DE RÉOUVERTURE AU PUBLIC)

MAR

MER

>63 vigneux-sur-seine
charlotte delbo
avenue Henri Barbusse

10h-12h30 et 14h-17h
14h-18h

MAR

FERMETURE EN ATTENTE DE L’OUVERTURE
DU NOUVEL ÉQUIPEMENT

14h-18h

VEN

14h-17h30
10h-13h et 14h-17h

Tél. : 01 69 00 99 92 - bibliotheque.quincy@vyvs.fr
Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

LUN

JEU

14h-17h30

>5 ruequincy-sous-sénart
J.DE LA FONTAINE
Degas

15h-18h
10h-12h et 15h-18h

Tél. : 01 69 52 79 03
Médiathèque de Draveil

MER

10h-13h et 14h-17h

LUN

SAM

>3 avenue
draveil
de Villiers
MAR

MER

VEN

15h-18h

JEU
SAM

14h-17h30

MAR

Tél. : 01 69 48 20 28 - bibliotheque.quincy@vyvs.fr
Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

Tél. : 01 69 49 03 15 - bibliotheque.crosne@vyvs.fr
Bibliothèque Jacqueline de Romilly de Crosne
@bibliotheque_crosne

VEN

LUN

>8 ruequincy-sous-sénart
A. de St-Exupéry
de Combs-la-ville

14h-18h

>6 rueCrosne
Jacqueline de Romilly
de Schötten

MER

10h-13h et 14h-17h

enfants

SAM

10h-12h et 14h-17h

MAR

SAM

VEN

JEU
SAM

14h-17h30

VEN

JEU

14h- 18h

VEN

14h-17h30

JEU

10h-12h30 et 14h-18h

MAR

14h-17h30
10h-13h et 14h-17h

14h-18h
10h-18h

bibliotheques.vyvs.fr

LUN
14h -17h30

MAR
MER
JEU

10h-12h et 14h-17h30
10h-12h

VEN

10h-12h et 14h-17h30

SAM

10h-12h et 14h-17h30

>Rueyerres
ANNEXE DU TAILLIS
Henriette
Tél. : 01 69 49 09 15 - bibyerres@vyvs.fr
Médiathèques de Yerres
FERMÉE TEMPORAIREMENT - RÉOUVERTURE
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE

Une question qui concerne le réseau des médiathèques ?
Ecrivez à mediatheques@vyvs.fr

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces horaires sont susceptibles d’être modifiés. Pour plus d’informations, consulter le site : www.bibliotheques.vyvs.fr

