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Petit lecteur deviendra
grand

LA FÊTE DE LA SCIENCE !

Jusqu’au mois de juin 2022, la lecture a été
déclarée grande cause nationale. Cela ne
changera pas beaucoup le quotidien de nos
médiathèques qui s’attachent chaque jour
à vous donner accès à la connaissance et à
l’évasion par le livre.
Elles s’associeront d’ailleurs fin janvier
pour célébrer la 6e édition des « Nuits de
la lecture » et le Carré d’Art à Montgeron
valorisera les auteurs locaux en février. Mais
ce sont surtout les tout-petits qui seront les
principales cibles de nos bibliothécaires en
ce début d’année.
Montaigne a écrit que « faire lire un enfant,
ce n’est pas emplir un vase, mais c’est
allumer un feu ». Car encourager la lecture
est toujours synonyme d’enrichissement. En
effet, un enfant qui lit deviendra un adulte qui
pense. C’est en lui donnant d’abord le goût de
la lecture qu’il comprendra que le livre est
une porte ouverte vers le monde extérieur et
parfois vers soi-même.
Nous vous souhaitons d’ouvrir ainsi de telles
portes en 2022. Qu’elles vous conduisent vers
de belles et agréables découvertes.
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En application du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, l’entrée
dans les équipements ainsi que la participation aux animations
présentées dans ce magazine sont soumis à la présentation d’un
pass sanitaire valide. En fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, les animations sont susceptibles d’aménagements (jauge
d’accueil, mesures sanitaires spécifiques, annulation...).
Se renseigner auprès de la médiathèque concernée.
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Comme chaque année, les médiathèques
du Val d’Yerres Val de Seine ont participé
à la Fête de la Science, en choisissant
comme thème “Science et cinéma”,
tout un programme ! Ce fût l’occasion
d’organiser des ateliers sur les origines
du cinéma à travers des zootropes et
autres thaumatropes, mais aussi sur des
techniques beaucoup plus actuelles telles
que le stop motion, l’hologramme ou
l’incrustation sur fond vert ! Sans parler
d’ateliers autour du bruitage des films.
Par ailleurs, les bibliothécaires ont
reçu avec plaisir Roland Lehoucq pour
une conférence à l’auditorium du CEC à
Yerres. Cet astrophysicien et vulgarisateur
scientifique a pu répondre à la question :
d’où viennent les pouvoirs de Superman
? Soulever une voiture à bout de bras,
entendre une conversation qui se tient à des
centaines de kilomètres, est-ce possible ?

A l’aide des connaissances actuelles de la
physique, de la chimie et de la biologie, et
en prenant appui sur des concepts comme
la gravité, l’écholocation - ou encore les
fossettes loréales du crotale ! - Roland
Lehoucq a apporté des éléments de
réponse. Cette rencontre a été l’occasion
de nombreux échanges passionnants entre
les enfants, les adultes et l’intervenant, et
a été suivie par une séance de dédicaces de
ses livres vendus par la librairie Le Pain de
Quatre Livres.
La Fête de la Science est toujours un
moment particulier en bibliothèque puisque
cela démontre que ces structures sont
aussi un lieu privilégié pour l’accès aux
sciences et à la vulgarisation scientifique !
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NUITS
DE LA
LECTURE

ZOOM SUR

LES JEUX
VIDÉO EN
BIBLIOTHÈQUE

NUITS DE LA LECTURE

Depuis de nombreuses années déjà, les jeux
vidéo sont reconnus comme objet culturel
au même titre qu’un livre ou qu’un film. En
effet, au-delà des titres les plus connus et
très commerciaux, le jeu vidéo a permis
l’émergence d’un nouvel art, l’art ludique,
qui coordonne narration, expérience de jeu,
graphisme et musique. C’est pourquoi il existe
aujourd’hui une grande diversité vidéoludique
au même titre que dans la littérature.
D’Assassin’s Creed en passant par Fifa et
Super Mario jusqu’aux jeux vidéo de studios
indépendants, il y en a pour tous les goûts.

La 6ème édition des Nuits de la lecture aura lieu du 20 au 29 janvier 2022 dans le réseau des médiathèques.
Cet évènement, organisé par le Ministère de la Culture, célèbre la lecture sous toutes ces formes.

PETITES ANNONCES
APPEL AU DON

Que vous soyez amateurs d’imaginaire ou au
contraire de réalisme, le jeu vidéo permet une
immersion à nulle autre pareille. Contrairement
aux préjugés, de récentes recherches ont
montré que la pratique vidéoludique renforce
certaines capacités cognitives telles que la
coordination, la visualisation spatiale etc. De
plus, elle peut, à certains égards comme la
littérature ou le cinéma, renforcer la capacité
d’identification et d’empathie des joueurs. Ce
nouveau média s’ajoute ainsi tout naturellement
à la diversité des objets culturels proposés
en médiathèque. D’ailleurs, la Bibliothèque
nationale de France a pour mission depuis 1992
de collecter et d’enregistrer les jeux vidéo au titre
du Dépôt légal.
C’est pourquoi les médiathèques de Yerres,
Brunoy et Montgeron proposent l’emprunt de jeux
vidéo et organisent souvent des animations autour
du jeu vidéo. Deux Nintendo switch ont ainsi été
achetées à Brunoy et Montgeron et la médiathèque
de Montgeron a commencé à acheter des jeux PS5.
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La bibliothèque Charlotte Delbo de
Vigneux sur Seine lance un appel au
don de laine rose pour préparer une
animation autour d’Octobre rose 2022.
En effet, l’équipe propose d’en habiller
le mobilier de la bibliothèque grâce à
vous et votre participation lors d’atelier
Tricot & Co tout au long de l’année,
n’hésitez pas à vous inscrire !

Jeudi 20 janvier
19H - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
LECTURES «HAPPY HOURS !»

Tout public – entrée libre

Les bibliothécaires vous invitent à
un “apéritif-lectures” : un moment
de partages où bibliothécaires et
lecteurs proposent et lisent leurs
textes de cœur.

___________

15H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

CAFÉ DES LECTEURS «SO BRITISH»

Adulte – sur inscription

Afin de préparer la rencontre
avec Alice Déon et poursuivre
nos découvertes britanniques
de la veille, le café des lecteurs
sera consacré aux écrivain(e)s
d’outre-manche.

___________

Vendredi 21 janvier
18H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

LECTURES «SO BRITISH»

KARAOKÉ EN COSPLAY (J-POP,
ANIMÉS ETC.) AVEC GÉRALDINE
VIALARS DU SAKURA CLUB

Adulte – sur inscription

Tout public – Entrée libre

Pour la nuit de la lecture, les
médiathécaires vous proposent une
ambiance tea time & scones tout en
écoutant les correspondances de
Jane Austen, les sœurs Brontë et
Virginia Woolf.

___________

Dans le cadre de Janvier japonais
à la médiathèque et des Nuits de
la lecture, venez participer à un
karaoké, spécial Japon. Des mochis
seront offerts aux participants en
cosplay !

18H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

JEU DE SOCIÉTÉ PKJEU

8/12 ans – sur inscription
13/16 ans – sur inscription

Aide la jeune Cyan à sauver les
livres de l’autodafé ! Les éditions
PKJ te proposent une immersion
ludique autour leurs romans. Viens
jouer avec nous !

___________

Samedi 22 janvier
10H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

___________

17H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

à partir de 8 ans – sur inscription

CONFÉRENCE D’INITIATION AUX
HAÏKUS AVEC PASCALE SENK

___________

Dans le cadre de Janvier japonais
à la médiathèque et des Nuits de
la lecture, venez découvrir l’art
minimaliste du haïku et vous
essayer à cette discipline poétique.

P’TITS LUS

Une nouvelle année qui commence
et son lot de découvertes ! En plus
de nos coups de cœur, l’éditrice des
éditions PKJ viendra vous présenter
ses nouveautés.

19H - CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE
ROMILLY

SOIRÉE PYJAMA “AIMONS
TOUJOURS ! AIMONS ENCORE !”
PRÉCÉDÉE D’UNE COLLATION
PARTICIPATIVE

4 à 7 ans – sur inscription

Tu as entre 4 et 7 ans, et tu souhaites
écouter des histoires parlant
d’amour, n’hésite pas à t’inscrire
à cette soirée. Tu peux y venir en
pyjama et accompagné de ton
doudou si tu le souhaites.

___________

Samedi 29 janvier
18H - EPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE

SPECTACLE «NUIT D’ENCRE»

tout public – sur inscription

Par la Compagnie Téatralala
Il fait nuit, un homme s’approche des
spectateurs positionnés à l’extérieur
de la bibliothèque et leur adresse
la parole : « Mes amis, le temps
nous est compté et notre mission
est dangereuse, ainsi j’irai droit au
but : contrairement à tout ce que
l’on nous dit, les livres n’ont pas
disparu. On nous ment. Ici même,
dans cette ville, on en trouve en
grande quantité. » Débute alors, pour
les spectateurs équipés de lampes
frontales, une aventure nocturne,
déambulatoire, littéraire, ludique
et burlesque à l’intérieur de la
bibliothèque.

Ados et adultes – sur inscription
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SAMEDI 12 FÉVRIER

FOCUS SUR

de 10h à 18h

L’ÉDITION
INDÉPENDANTE

entrée libre
masque et pass sanitaire
obligatoires

SALON DES
AUTEURS LOCAUX

Pour ce mois de février, vos bibliothécaires mettent à l’honneur
les petits éditeurs : petits certes mais qui contribuent activement à
la «bibliodiversité». Retrouvez les pépites de l’édition indépendante
dans vos médiathèques, mais aussi des rencontres avec les
éditeurs et la 4ème édition du salon des auteurs locaux.
LES P’TIS LUS

Samedi 5 février
15H – DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

Samedi 12 février
DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

Adulte – sur inscription

10h30 - à partir de 4 ans – sur inscription

RENCONTRE AVEC ALICE DÉON
Un après-midi “So british” pour
découvrir ou redécouvrir la littérature
classique anglais grâce à Alice Déon. La
saga des Cazalet, les éditions de la table
ronde, la collection Quai Voltaire, c’est
elle ! Alice Déon partagera avec vous
sa passion pour les auteur anglais. Tea
time offert, of course !

___________

Mercredi 9 février
10H30 – VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
RACONTINES

Tout public – sur inscription

Petites ou grandes oreilles, venez
écouter des histoires à la bibliothèque.
Spéciales éditions indépendantes.

___________

15H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU

8/12 ans – sur inscription

HISTOIRES & CIE

Des albums drôles et étonnants, des
histoires qui font rire et réfléchir.
Spéciales éditions indépendantes.

___________

11H - CROSNE > BIBLIOTHÈQUE
JACQUELINE DE ROMILLY

0/3 ans – sur inscription

Ados / adultes - sur inscription

RACONTINES

Histoires, comptines et jeu de doigts
pour les plus petits. Spéciales éditions
indépendantes.

___________

10H30 - YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
HISTOIRES & CIE

3/5 ans – sur inscription

Elodie et Juliette mettent à l’honneur
des albums de maisons d’édition
indépendantes pour leur séance de
contes.

___________

LES ÉDITIONS INDÉPENDANTES AU
FÉMININ

Adulte – sur inscription

___________

L’exposition met en scène les très
belles illustrations réalisées par Julia
Wauters pour les couvertures des
romans de cette collection. Au-delà de
l’émotion esthétique offerte aux jeunes
visiteurs et visiteuses, et du travail sur la
relation texte-image, elle peut soutenir
une réflexion sur les problématiques
abordées dans les romans : le
colonialisme, la Résistance, la place des
femmes dans la société.....

Les Héroïques, ce sont les femmes, au
premier chef, mais aussi les enfants, les
personnes handicapées, les immigrés,
les colonisés... Ceux qui n’ont pas voix
au chapitre dans les manuels d’histoire,
dont on ne parle pas dans les médias,
mais sans qui le monde ne serait
pas ce qu’il est. Ce pourraient être
nos grands-parents, nos parents. Ce
pourrait être chacun d’entre nous. Cette
collection leur donne un nom, un visage,
une voix.

Par ailleurs, des ateliers créatifs seront
également proposés tout au long de la journée :
atelier d’illustration, reliure, découverte de la
lecture numérique etc.
Enfin, la librairie montgeronnaise Clément, le
petit Poucet sera présente pour la vente des livres
des auteurs présents. Il sera donc possible de
faire dédicacer vos achats directement sur place !

15H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

Présentation de BD de l’édition
indépendante et suite de l’atelier manga
de janvier : « complète tes personnages
en créant des costumes » (calque,
découpage…).

Ados/adultes – entrée libre

PRÉSENTATION DE LA COLLECTION
«LES HÉROÏQUES»

Cette année, les bibliothécaires ont invité de
nombreux auteurs et de nombreuses autrices
afin de faire découvrir la richesse de la production
littéraire sur l’agglomération du Val d’Yerres Val
de Seine. Il y en aura pour tous les âges et tous
les goûts : jeunesse, adulte, essai, fiction, BD,
fantasy ou encore récit de vie etc. Cette journée
sera donc l’occasion de rencontrer ces auteurs,
de les interroger sur leur façon de travailler et
sur leurs inspirations.

___________

8/12 ans – sur inscription

EXPOSITION «LES HÉROÏQUES» DE
TALENTS HAUTS

___________

Mercredi 16 février
10H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

«ÇA BULLE» - L’ATELIER BD

Du 11 au 23 février
CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY

Pour cette séance, nous vous proposons
de découvrir les pépites
des petits éditeurs. Nous
attendons aussi vos coups
de cœur !

Le samedi 12 février, la médiathèque accueillera la quatrième édition du Salon
des Auteurs locaux et occupera ainsi tout le Carré d’Art.

Samedi 19 février
10H - CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
RENCONTRE AVEC JUSTINE HARÉ,
ÉDITRICE À TALENTS HAUTS

3 éditrices : Belleville, Dalva et Les
prouesses viennent vous rencontrer
pour présenter leurs publications et leur
ligne éditoriale. La rencontre sera suivie
d’une vente des ouvrages.

___________

Tout public - sur inscription

Présentation de la collection Badaboum.
La maison d’édition Talents hauts
présente sa collection intitulée
«Badaboum !», qui rassemble des livres
destinés aux lecteurs de moins de 3 ans.
Tout en carton, avec des coins ronds et
surtout un contenu garanti sans cliché...
Venez découvrir de plus près cette
collection !

___________

___________

10H30 - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
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LE TEMPS DES
TOUT-PETITS

10H,10H45 ET 11H45- VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE
CHARLOTTE DELBO

ATELIERS DANSE PARENT/ENFANT
AVEC LA COMPAGNIE ART MÉTISSE

Dès 6 mois– sur inscription

Les médiathèques du Val d’Yerres Val de Seine vous proposent régulièrement
des temps réservés aux tout-petits, ceux de la première tranche d’âge : les
moins de 3 ans. Cette année, un mois précis leur est dédié, celui de mars. Des
lectures, des spectacles, des ateliers, et des rencontres sont proposés pour
renforcer l’imaginaire du tout-petit et du même fait favoriser son éveil et sa
créativité. Ce temps annonce de beaux moments à partager en famille !

Du 15 au 26 mars
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE
DU CARRÉ D’ART

PORTRAITS DE
BESTIOLES :
PHOTOGRAPHIES ET
SCULPTURE PAR ART
TERRE ET ESPACE
SENSORIEL VISUEL
ET TACTILE
Exposition et espace sensoriel prêtés
par la Médiathèque Départementale de
l’Essonne.

___________

Mercredi 2 mars
10H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
RACONTINES

0/3 ans – sur inscription

Petites ou grandes oreilles, venez
écouter des histoires et découvrir des
raconte-tapis à la bibliothèque.

10H30 – YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
RACONTINES

0/3 ans – sur inscription

Histoires et comptines et jeux de doigts
pour les tout-petits et leurs parents : un
moment d’éveil let d’émotion à partager
en famille.

___________

10H30 – QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE

0/3 ans – sur inscription

0/5 ans – sur inscription

Animation-lecture pour les tout-petits à
travers des histoires, des comptines et
des jeux de doigts.

10H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
RACONTINES

0/3 ans – sur inscription

Petites ou grandes oreilles, venez
écouter des histoires à la bibliothèque.
Grands frères et grandes sœurs
bienvenus !

___________

Samedi 12 mars
10H30 – YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
RACONTINES

ATELIER D’ÉVEIL CORPOREL ET
MUSICAL PARENTS/ENFANTS

À partir de 18 mois- sur inscription

0/3 ans – sur inscription

Histoires et comptines et jeux de doigts
pour les tout-petits et leurs parents : un
moment d’éveil let d’émotion à partager
en famille.

___________

Mercredi 16 mars
10H30 – BRUNOY > MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER
RACONTINES

Dans le cadre de la semaine des
tout-petits, les bibliothécaires vous
feront découvrir un « raconte-tapis ».

___________

10H30 – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
RACONTINES
BALADE ARTISTIQUE

10H ET 11H - CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY

1/3 ans – sur inscription
___________

0/3 ans – sur inscription

10H30 – DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

RACONTINES

Animation-lecture pour les tout-petits à
travers des histoires, des comptines et
des jeux de doigts.

___________

Un atelier de découverte et manipulation
d’instruments, comptines, jeux de
rythmes, pour éveiller les enfants au
monde de la musique.

En avant la musique ! Eveil musical pour
les tout-petits.

___________

1/3 ans et les parents – sur inscription

Parents et enfants, venez exprimer
votre créativité et réaliser une œuvre
collective !

___________

10H30 – BRUNOY > MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER

0/3 ans – sur inscription

15H – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

___________

16H – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

ATELIER CRÉATIF PARENTS/ENFANTS
GRAINES SECOUÉES

Samedi 19 mars
10H – EPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE

ATELIER «LIRE AVEC MON BÉBÉ» :
ATELIER PARENTS/ENFANTS À LA
BIBLIOTHÈQUE

0/2 ans – sur inscription

L’association L.I.R.E. (Le Livre pour
l’Insertion et le Refus de l’Exclusion)
propose des lectures et des échanges
autour de la place de la lecture chez le
tout-petit. Elle est spécialisée dans les
actions de lecture à voix haute auprès
des tout-petits et de leur entourage.

___________

10H30 – DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE DE DRAVEIL
0/3 ans – sur inscription

En avant la musique ! Eveil musical pour
les tout-petits.

___________

0/3 ans – sur inscription

GRIBOUILLIS !

Parent solo : comment ?
En partenariat avec le Trait d’Union.

RACONTINES

RACONTINES

2/3 ans et les parents – sur inscription
___________

15H30 – VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
Un rendez-vous régulier autour du
cinéma jeune public : une sélection de
courts métrages d’animation.

10H30 – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
RACONTINES
BALADE ARTISTIQUE

1/3 ans – sur inscription
___________

0/3 ans – sur inscription

Spectacle de marionnettes en musique
pour le très jeune public, à regarder
en pyjama avant d’aller se coucher
! Au fil des chansons, comptines et
jeux de doigts, les enfants vont de
surprises en surprises et manipulent les
marionnettes.

ATELIER CRÉATIF PARENTS/ENFANTS
SUR LES POCHOIRS

BÉBÉTHÉQUE

CINÉMÔMES

SPECTACLE «ZILLE ZAILLE ZOUILLE
EN PYJAMA» AVEC PIPELETTE LA
CHAUSSETTE

16H – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

___________

2/3 ans et les parents – sur inscription
___________

0/3 ans – sur inscription

Samedi 5 Mars
10H ET 11H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE DE DRAVEIL

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL PAR
BÉRENGÈRE JULLIAN

Vendredi 4 mars
18H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

___________

Samedi 26 mars
10H30 – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

Mercredi 9 mars
10H ET 11H - CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY
RACONTINES

La séance de 10h est réservée aux
enfants de 6 mois à 2 ans. Les séances
suivantes sont destinées aux enfants
dès 2 ans.
Un moment privilégié aux échanges
de sensations et d’émotions par le
corps. Le bien-être et la détente
corporelle seront au rendez-vous. Être
disponible, explorer et susciter le plaisir
du mouvement, éveiller et stimuler,
écouter, chanter le tout de manière
ludique.

s manquer
Spectacles a ne pa

0/3 ans et leurs parents– sur inscription

CAFÉ DES PARENTS : “INITIER LES
PETITS À L’ART À TRAVERS LES
LIVRES”

Adultes – Entrée libre

Samedi 12 mars
10H30 - EPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE

«CROC-CROQUE CHAUSSETTES» PAR
LA CONTEUSE BÉRENGÈRE JULLIAN

0/3 ans – sur inscription

La petite-fille au doux nom de
Chaussette a de drôles d’amis : des
marionnettes chaussettes et des
marionnettes objets du quotidien qui
racontent des histoires ! Et ça tombe
bien, les chaussettes ont fait la fête
toute la nuit et ont inventé une nouvelle
histoire. Une fois le livre ouvert avec
l’aide de M. Filou, le grand sage
Hibou qui connait toutes les formules
magiques et celle des enfants, l’histoire
contée et mise en musique peut
commencer... Le conte est traduit aussi
en langue des signes.

___________

Mercredi 30 mars
10H30 - BOUSSY > MÉDIATHÈQUE CABU

RACONTINES
RACONTE-TAPIS «HANNIBAL LE PETIT
MAMMOUTH» ET «LA MARE AUX
AVEUX»

0/4 ans – sur inscription

Venez découvrir de beaux raconte-tapis
et de chouettes histoires pour les
tout-petits.

___________

Papillon vole, vole, papillon vole donc !
Petit bonhomme court droit devant, il
suit le papillon qui vole dans le vent..
et disparaît ! Au fil de cette partie de
cache-cache,
Petit Bonhomme
butine de fleurs
en bourgeons,
réveille les
abeilles et
les bourdons,
découvre un
oisillon, une
coccinelle... Que
de merveilles !

SPECTACLE “DANS LES JARDINS DE
PÉPIN”

0/3 ans – sur inscription

C’est le premier jour du printemps
! Violette et son ami Pépin ont hâte
de découvrir le nouveau jardin. Mais,
catastrophe, rien n’a poussé ! Pépin,
l’apprenti jardinier est désemparé
mais Violette compte bien trouver
une solution. Avec l’aide des petites
coccinelles, ils vont parcourir le verger,
le potager et les bosquets à la recherche
d’indices. En route pour le jardin…

___________

Mercredi 23 mars
10H15 ET 11H15 – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ
D’ART

15H – YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
Réunion bimestrielle des amoureux du
7e Art sur le thème « Les tout-petits au
cinéma » des rôles souvent marquants
voire inoubliables…

0/3 ans – sur inscription

10H30 – CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY

___________

adultes – entrée libre

SPECTACLE « LE PETIT PRINTEMPS »
PAR LA COMPAGNIE PATACONTE

___________
___________

Grâce aux fonds de livres d’art pour
les tout-petits et de parentalité, les
bibliothécaires montreront que l’art c’est
aussi bon pour les bébés.

CLUB CINÉ

Samedi 19 mars
10H ET 11H – BRUNOY > MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER

___________

11H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
SPECTACLE «PETITS PAPIERS
DANSÉS» PAR LA COMPAGNIE LA
LIBENTÈRE

dès 18 mois – sur
inscription

A la lumière
du jour une
danseuse
s’installe à la
médiathèque,
elle invite le
spectateur dans
des espaces
choisis pour
ensuite dialoguer
et danser avec le papier : petits rouleaux,
longues feuilles de krafts blanc, pétales
de papier de soie. Elle les déroule, s’y
enroule, les déplie, les froisse, s’y cache,
réapparaît. Une danse non formelle,
entre faire et défaire, empreintes
et métamorphoses, l’imaginaire et
les sensations des jeunes et grands
spectateurs sont en éveil.

SPECTACLE «LE PETIT PINCEAU
DE KLEE» PRÉSENTÉ PAR SOPHIE
STALPORT
Deux séances dans la matinée

18 mois à 4 ans – sur inscription

C’est l’histoire d’un petit personnage de
papier tiré d’une œuvre de Paul Klee,
appelé « Petit Klee », qui ne veut pas
aller dormir et se cache sous son lit. Là
il découvre un nouveau monde :
des objets et des formes qui se mettent à
bouger, à danser, à
chanter, l’entraînant
ainsi dans l’univers
d’un autre
tableau… Celui
d’une œuvre de
Vassily Kandinsky
aux formes et aux
couleurs éclatantes.

___________

___________
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SEMAINES D’ÉDUCATION ET
D’ACTIONS CONTRE LE RACISME ET
L’ANTISÉMITISME

ATELIERS ET SPECTACLE
Samedi 5 février
15H – BRUNOY > MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER

Samedi 26 mars
10H30 – DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

Ados/adultes – sur inscription

Dès 4 ans – sur inscription

CAFÉ PHILO

La domination masculine est-elle un
mythe ou une réalité ? Séance animée
par Emmanuel GROSS.

___________

Mercredi 16 mars
15H30 – YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
«ÇA BULLE” - L’ATELIER BD

8/12 ans – sur inscription

Présentation de BD et romans
graphiques sur le thème des différences
+ partage d’avis sur des BD lus
récemment.

Dans le cadre des « Journées Charlotte Delbo » organisées chaque
année au mois de mai, le réseau des médiathèques propose, dès le
mois de mars, plusieurs actions de sensibilisation durant la Semaine
d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme. Au
programme : projections de films, expositions, racontines, ateliers,
spectacles...
eXPOSITIONS

Du 18 mars au 6 avril
CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY

EXPOSITION “EGALITÉ, PARLONS-EN !”

Tout public – entrée libre aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque
L’objectif de cette
exposition, support
d’échanges et de
réflexions, est de
sensibiliser les publics
à la problématique
complexe de l’égalité
en leur donnant
une vue globale des
différents critères de
discriminations.

___________

Du 22 mars au 2 avril
VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO

EXPOSITION “HALTE AUX PRÉJUGÉS
SUR LES MIGRATIONS”

Tout public – entrée libre aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Cette exposition est inspirée du petit
Guide de survie pour répondre aux
préjugés sur les migrations. Sept
préjugés sur les migrations sont
passés au crible de données chiffrées
qui démontrent que les fantasmes
et les peurs faussent la plupart des
représentations
sur ce thème. Cette
exposition donne
aussi des pistes
pour s’engager
auprès des migrants.
En partenariat
avec la Ligue de
l’enseignement de
l’Essonne.

___________

___________

Samedi 19 mars
15H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO

ATELIER D’ÉCRITURE SUR LE THÈME
DE LA DIFFÉRENCE

Adultes – sur inscription

Du 21 au 26 mars
YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
EXPOSITION ”C’EST PAS...”

Tout public – entrée libre aux horaires d’ouverture
de la bibliothèque

Alors les femmes toujours bonne
cuisinière ? Et les gens de plus de 50 ans
toujours dépassés ? Pas si sûr…
Une exposition-quizz, ludique,informative et pédagogique pour lutter contre
les préjugés.

___________

a

Projections ciném

23 mars
18H – MONTGERON > CINÉMA LE CYRANO

PROJECTION DU FILM «OÙ EST ANNE
FRANCK !» D’ARI FOLMAN SUIVIE D’UN
ÉCHANGE AVEC LA SALLE

Dès 8 ans – place payante sans réservation

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank
à qui était dédié le célèbre journal, a
mystérieusement pris vie de nos jours
dans la maison où s’était réfugiée Anne
avec sa famille, à Amsterdam, devenue
depuis un lieu emblématique recevant
des visiteurs du monde entier. Munie
du précieux manuscrit, qui rappelle ce
qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty
se lance à sa recherche en compagnie
de son nouvel ami Peter, qui vient en
aide aux réfugiés clandestins ; elle
découvre alors sidérée qu’Anne est à la
fois partout et nulle
part. Et dans cette
Europe différente,
désormais aux prises
avec de nouveaux
enjeux majeurs, Kitty
trouvera le moyen de
redonner au message
d’Anne Frank sens,
vie et espoir…

___________
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26 mars
18H – YERRES > CINÉMA PARADISO

Venez tester vos talents d’écrivain en
participant à notre atelier d’écriture
autour du thème de la différence.

Ados/adultes – place payante sans réservation

Mercredi 23 mars
10H30 – VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO

PROJECTION DU FILM «LE FILS DE
SAUL» (VOSTFR) DE LÁSZLÓ NEMES
Octobre 1944,
Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer
est membre du
Sonderkommando,
ce groupe de
prisonniers juifs
isolé du reste du
camp et forcé
d’assister les nazis
dans leur plan
d’extermination. Il travaille dans l’un
des crématoriums quand il découvre
le cadavre d’un garçon dans les traits
duquel il reconnaît son fils. Alors que le
Sonderkommando prépare une révolte, il
décide d’accomplir l’impossible : sauver
le corps de l’enfant des flammes et lui
offrir une véritable sépulture.

___________

27 mars
18H – YERRES > CINÉMA PARADISO

PROJECTION DU FILM «DO THE RIGHT
THING !» (VOSTFR) DE SPIKE LEE

Ados/adultes – place payante sans réservation

À Brooklyn, c’est littéralement le jour le
plus chaud de l’année. Mookie, un jeune
afro-américain,
est livreur à la
pizzeria du quartier,
tenue par Sal
et ses deux fils,
d’origine italienne.
Chacun vaque à ses
occupations, mais la
chaleur estivale va
bientôt cristalliser
les tensions
raciales.

16H – VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO

HISTOIRES & CIE

Des histoires sur la différence et la
tolérance pour lutter dès le plus jeune
âge contre les préjugés.

___________

11H – CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
15H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
SPECTACLE «MOI ÉGAL TOI !» DE
RAPHAËL REMIATTE

Dès 6 ans – sur inscription

Tous différents mais tous pareils !?
Des contes pour évoquer nos différences
de genre, taille, âge, force, beauté…
Des contes pour suggérer que malgré
nos différences et “handicaps” de
départ, grâce à Sieur Volonté et Dame
Détermination, il est toujours possible
de se réaliser et d’affronter l’adversité
que la vie réserve généreusement à
chacun et à chacune, que ce soit avec
l’autre, l’inconnu du coin de la rue ou au
sein même de la famille.

6-12 ans – sur inscription

Découverte de la malle pédagogique
“Liberté, laïcité” : des jeux et des livres
pour petits et grands sur le thème de
l’égalité.

15H – YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
HISTOIRES & CIE

6/8 ans – sur inscription

Elodie et Juliette ont sélectionné des
histoires sur le thème de la différence et
de la discrimination : « Je suis différent
et alors ? et si c’était une richesse ? »

16H – BRUNOY > MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER
HISTOIRE & CIE

Dès 4 ans – sur inscription

l’objectif de cet atelier.

___________

Dès 7 ans – sur inscription

Qu’est-ce que le racisme ? Quelles sont
ses différentes formes ? Pourquoi
est-on raciste ? « Se ressembler, c’est
s’aimer » nous dit le philosophe Aristote.
Qu’en pensez-vous ?

Tout public – sur inscription

HISTOIRES & CIE

En privilégiant la discussion et la
participation de toutes et tous et à partir
d’extraits de films, l’association Ethnoart
invite les participant.e.s à observer et
à respecter les différences culturelles.
Ne pas juger d’emblée, être à l’écoute
des autres et prendre conscience que
les connaissances transmises aident
à mieux se connaitre soi-même voilà

GOÛTER PHILO

RACONTINES EN MUSIQUE

15H – BOUSSY -> MÉDIATHÈQUE CABU

8/12 ans – sur inscription

16H – BRUNOY > MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER

___________

Petites ou grandes oreilles, venez
écouter des histoires à la bibliothèque
- En partenariat avec le conservatoire
intercommunal de Vigneux.

ATELIER DÉBAT AUTOUR DE LA
DIVERSITÉ CULTURELLE AVEC
L’ASSOCIATION ETHNOART

___________
___________

Mercredi 30 mars
15H – CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
HISTOIRES & CIE

4/7 ans – sur inscription

Lectures autour de l’égalité et de la lutte
contre toutes formes de discriminations,
suivies d’un atelier sur l’égalité fille /
garçon.

___________

15H30 - YERRES > DANIELLE BIANU
GRAINE 2 GEEKS (G2G)

Dès 8 ans – sur inscription

Atelier numérique de sensibilisation à
la notion de discrimination autour de
deux parcours de jeux : “découvrir la
culture de ses amis” et “Apprendre à
s’accepter”.

___________

Venez écouter des histoires autour de
la différence. La séance sera suivie
d’une activité en rapport avec la lecture
(coloriage, jeu, création… surprise en
fonction de la séance !)

Vendredi 1er avril
17H – VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO

RENCONTRE D’AUTEUR, DÉDICACE
RENCONTRE DÉDICACE AVEC L’AUTEUR
PASCAL RUTER

Dès 8 ans – entrée libre

Pascal Ruter est
l’auteur de plusieurs
livres dont les
thèmes abordés
sont la différence et
la tolérance. Après
avoir rencontré
des classes de
collège, il sera à la
bibliothèque pour
discuter avec les jeunes lecteurs et
dédicacer ses livres.

___________

Samedi 2 avril
10H30 – DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE

P’TITS LUS – RENCONTRE AVEC PASCAL
RUTER

8/12 ans – sur inscription

Une belle surprise pour cette séance :
l’auteur Pascal Ruter nous fait la
gentillesse de venir vous rencontrer ! A
vos lectures et vos questions !

___________

___________
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JANVIER JAPONAIS

COUPS DE ♥

DU 5 AU 29 JANVIER

DES BIBLIOTHÉCAIRES

Découvrez ce mois-ci les coups de cœur de vos bibliothécaires, dont plusieurs consacrés à l’édition
indépendante (voir page 6) et à la petite enfance (voir page 8).
À l’occasion du Festival d’Angoulême, les médiathèques de Montgeron, Draveil et Yerres organisent
un mois de janvier sous le signe du Japon et du manga ! Deux expositions seront à découvrir : découverte
des mangas en section adulte et présentation de la collection Les classiques en manga des Editions
Nobi Nobi en section jeunesse. Par ailleurs, la médiathèque de Montgeron s’associe avec l’association
montgeronnaise Sakura Club pour vous proposer de nombreuses animations.
Mercredi 5 janvier
15H30 - YERRES > DANIELLE BIANU
ATELIER «ÇA BULLE»

8/12 ans - sur inscription

Présentation de la collection manga
jeunesse et création d’un personnage
Kawaï et d’un Yokaï.

___________

Mercredi 12 janvier
15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
ATELIERS DÉCO AVEC GÉRALDINE
VIALARS DU SAKURA CLUB POUR
CÉLÉBRER LA NOUVELLE ANNÉE

Adultes et enfants à partir de 6 ans – sur inscription
Venez réaliser des Nen Ga Jyo (cartes de
vœux) et Oshogatsu kasari, rituels shinto
de la nouvelle année.

___________

Samedi 15 janvier
15H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE DE DRAVEIL

Samedi 22 janvier
15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

Samedi 26 janvier
15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

Tout public – Entrée libre

6-10 ans – sur inscription
___________

KARAOKÉ EN COSPLAY (J-POP, ANIMÉS
ETC.) AVEC GÉRALDINE VIALARS DU
SAKURA CLUB
Dans le cadre de Janvier japonais à la
médiathèque et des Nuits de la lecture,
venez participer à un karaoké, spécial
Japon. Des mochis seront offerts aux
participants en cosplay !

___________

17H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
CONFÉRENCE D’INITIATION AUX
HAÏKUS AVEC PASCALE SENK

Ados et adultes – sur inscription

Dans le cadre de Janvier japonais à la
médiathèque et des Nuits de la lecture,
venez découvrir l’art minimaliste du
haïku et vous essayer à cette discipline
poétique.

Bleu
Brunoy > Le Nu@ge

MAURICE
De Jérémy Bouquin
Les éditions In8
Raphaël travaille pour l’aide sociale à l’enfance, en tant qu’assistant familial, et
vit dans une ferme éloignée. Il s’occupe déjà de deux jeunes en difficulté quand on
lui confie en urgence un petit garçon devenu mutique suite à un drame familial.
Dans un premier temps l’enfant reste spectateur de cette cellule d’accueil mais
le jour où il a accès à une feuille et des crayons, il se met à dessiner une scène
extrêmement violente. Raphaël s’inquiète, essaie d’en savoir plus sur le passé
du gamin d’autant qu’un flic bizarre leur rend visite et essaie d’obtenir des informations sur l’enfant. “Maurice”, c’est une histoire brute, sombre, un roman
noir très bref et percutant.

ATELIER DES P’TITS ARTISTES :
FLEURS DE CERISIER À L’EMPREINTE
DE BOUTEILLE EN PLASTIQUE

Samedi 29 janvier
15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

MANGA CAFÉ AVEC LE SAKURA CLUB

Editions In8 à Serres Morlaàs près de Pau, est une maison d’édition de littérature
contemporaine. Particularité notoire : outre les romans, son catalogue se polarise
autour des fictions brèves : nouvelles et novellas.

Tout public – entrée libre

Géraldine Vialars du Sakura Club vous
présentera le genre du manga ainsi que
ses coups de cœur. Les bibliothécaires
partageront leurs lectures favorites
également.

Virginie

___________

TE DELBO
VIGNEUX > CHARLOT

PARLONS MANGA !

Tout public – sur inscription

La librairie Le renard doré et un
youtubeur spécialiste du manga viennent
présenter leurs coups de cœur et
incontournables. Des découvertes pour
tous les goûts et tous les âges !

Avec Poèmes en peluche, voici le deuxième recueil de poèmes des
éditions Le port a jauni que nous avons récemment ajouté à nos
collections. Nous affectionnons particulièrement cette maison
d’édition aux beaux cahiers de poésie franco-arabe (textes dans les
deux langues). Ce recueil est particulièrement réussi, que ce soit avec
ses illustrations aux couleurs pastels qui évoquent Paul Klee ou avec
ses haïkus, d’une poésie simple et délicate. Un vrai coup de cœur de
l’équipe jeunesse.

___________

15H - MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART

ATELIER DES P’TITS MANGAKAS AVEC
JASON DILUKEBA, AUTEUR DU MANGA
EKEKO

___________

10/15 ans – sur inscription

Venez inventer et créer un personnage
de manga !

THOULATHIYAT, haïkus arabes
De Walid Taher et Christian Tortel
Les éditions Le port a jauni

Les éditions Le port a jauni ont été fondées à Marseille, où certains jours de
pluie, le port a jauni. Elles publient des albums jeunesse bilingues et des
ouvrages poétiques en français et en arabe.

___________

Chloé
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ues
quincy > Médiathèq
thèque
draveil > la média

LE GRAND VOYAGE DE LA REINE
De l’Atelier Saje
Les éditions Marcel et Joachim

Arrêtons-nous sur ce magnifique livre. Immobilisée dans son château, une
souveraine ne peut voyager que par le pouvoir de l’imagination. En fermant
les yeux, elle se représente en 7 costumes de 7 pays différents.
Voici 6 raisons de se plonger dans
ce délicieux album :
1/ Un album de voyage : après avoir
vécu le confinement, vous savez que
la culture peut nous transporter.
Ce livre vous conduira dans des
contrées lointaines.
2/ Un livre-objet sublime avec un
visuel très original. Il s’agit d’un
pop-up, livre animé qui présente
des volets à soulever pour révéler
quelques surprises.
3/ Une possibilité de découvrir le
travail de l’atelier Saje. Deux illustratrices : Ariane Grenet et Emma
Giuliani. N’hésitez pas à chercher
leurs albums pour la jeunesse.
4/ Une occasion de repérer l’éditeur

Marcel et Joachim. Maison indépendante qui édite de très beaux
livres pour tout-petits.
5/ Un savoureux moment de lecture
à partager avec enfants et adultes.
6/ Un ouvrage d’apprentissage
qui permet de s’imprégner des
coutumes de différents pays.
L’écriture est à la fois poétique et
très détaillée. En conclusion, une «
pépite » à ne surtout pas manquer !

SAUVAGES DE MA RUE
Guide des plantes sauvages des villes de France
Coédition Le Passage Editions et Muséum
National d’Histoire Naturelle

Voici un guide de format poche mais très complet, à garder sur
soi en balade dans les rues citadines, pour redécouvrir les vertus
oubliées de ce que l’on nomme à tort les «mauvaises herbes».
Simple d’utilisation et abondamment illustré de photos, il est
également participatif : chaque passant.e peut apporter sa
contribution à un site internet dédié, dès lors qu’une plante a été
identifiée dans sa rue !
Situé à la Bastille, au fond d’un joli passage pavé, Le Passage est
une maison d’édition indépendante, qui compte plus de 200 titres à
son catalogue. La maison s’est développée dans trois directions : la
littérature française, le polar et les livres d’art.
Séverine

Les éditions Marcel et Joachim
réinventent les livres pour les toutpetits, avec des livres aussi bons
dedans que beaux dehors !
Antoine

ue cabu
boussy > médiathèq
Laura a confié un secret à Paul et il a promis de ne rien dire. Même pas à son
copain Émile, qui voudrait bien connaître la raison de ces messes basses.
Mais ce secret est particulier puisque... c’est un secret dans un secret !
Laura lui a avoué qu’elle était amoureuse, mais de qui ? Une petite boule de
papier lancée pendant la classe lui donnera peut-être la réponse...
Le texte écrit par Magdalena est simple. Il parle d’amitié, de confiance et
d’amour. C’est cette problématique des premières amours qui est abordée
à travers le personnage de Paul, fil conducteur du récit, qui s’interroge. Les
autres élèves, jaloux, chuchotent, conspirent, discutent entre eux, désireux
de connaître ce « secret » que Paul refuse de partager, par respect pour
Laura.
Les magnifiques illustrations d’Elsa Oriol, tout en couleurs pastel, viennent
souligner la douceur de ce bel album. A lire tout seul ou à se faire lire à
partir de 6 ans.

bianu
yerres > danielle
Venez croquer dans un chou à la crème du Grand Hôtel !
Valentin est commis au Grand Hôtel, toute la journée il apporte des plats, passe
le balai, fait la vaisselle... mais le rêve de Valentin, c’est de devenir pâtissier. A
l’occasion des 100 ans de l’hôtel, la duchesse Delaunay est invitée et elle raffole des
profiteroles, mais sa visite tourne vite à la catastrophe. Valentin pourra-t-il enfin
montrer ses talents ?
Un album pépite qui invite à croire en ses rêves. J’ai particulièrement aimé
l’ambiance de l’hôtel et de ses cuisines très bien desservie par des illustrations
joyeuses et colorées. On se prend vite à imaginer les saveurs et les odeurs des
pâtisseries qui donnent l’eau à la bouche. L’intrigue, pleine de péripéties, est
originale et rythmée et permet aux enfants de découvrir l’univers de la restauration
et de l’hôtellerie. Une belle dégustation de lecture autour du thème de l’injustice. Un
régal !

LE GRAND HÔTEL
De Kate Davies
Les éditions Kimane

UN SECRET
De Magdalena, llustrations
d’Elsa Oriol
Les éditions L’étagère du bas

L’Étagère du bas est une maison d’édition pour la jeunesse spécialisée dans les
albums illustrés pour les petits de 2 à 9 ans.

La maison d’édition Kimane est née en 2013 grâce à Christophe Lagrange, heureux papa
d’une petite Kim-Ahn adoptée au Vietnam. Elle propose une large sélection de livres pour
enfants qui ont connu le succès à l’étranger et qu’elle adapte pour le marché français.

Natalia

Juliette

e de romilly

crosne > jacquelin

E

éPINAY > JULES VERN

L’ÎLE
De Vincent Villeminot
Les éditions PKJ

THE FATHER
De Florian Zeller
1h30 - Drame

Le roman met en scène un groupe d’adolescents bloqués sur leur île et qui se retrouvent
du jour au lendemain coupés du continent comme tous les autres habitants : plus de ravitaillement ni de communication. Des incendies sévissent sur le littoral métropolitain. Que
se passe-t-il là-bas ? Des rumeurs circulent : accident nucléaire ? Epidémie ?
Très bon roman adolescent où l’atmosphère insulaire renforce ce huis-clos. La bande
d’adolescents est très attachante : Jo (ou Poléon, le narrateur), Maxence, Louna, Hugo,
Blanche, Simon. Au rythme des pensées de Jo, les évènements inquiétants se succèdent.
D’abord solidaires, les habitants vont peu à peu se déchirer. De nombreuses questions se
posent : Virus meurtrier ou paranoïa collective ? Qu’advient-il des proches des familles
restées sur le continent ? Jo et ses amis survivront-ils ? Un roman qui maintient son
suspense jusqu’à la fin.

Alors qu’il vieillit et devient de moins en moins autonome, un père refuse l’aide
de sa fille. Voyant la situation se dégrader, il commence à perdre ses repères et à
vivre un état de confusion.
Ce film ose le sujet de la défragmentation de la mémoire d’un vieil homme atteint
de la maladie d’Alzheimer. Porté par un jeu d’acteur magistral et par une mise en
scène qui réussit à adapter une œuvre théâtrale au grand écran, ce long métrage
est fascinant. Nous ne sommes pas seulement embarqués dans la trajectoire
désorientée du vieil homme et dans l’épreuve vécue par sa fille, nous partageons
ce phénomène de doute perpétuel envers les autres, et envers ses propres
perceptions. La réalité disloquée liée à une défaillance cognitive vécue comme
expérience de cinéma. A tenter car l’émotion sera au rendez-vous.

PKJ ou Pocket Jeunesse est une maison d’édition de littérature d’enfance et de jeunesse,
département des éditions Pocket, créée en 1994.

Florence

Claire
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é D’ART
MONTGERON > CARR
Le roman Les Oiseaux du temps réunit deux plumes, celle de Max
Gladstone et d’Amal El-Mohtar, afin de nous proposer un roman de
science-fiction unique. Alors qu’une guerre temporelle fait rage depuis trop
longtemps, deux agents, Bleu et Rouge, vont s’engager dans une correspondance interdite. Au fil des lettres échangées dans le plus grand secret,
les deux ennemies vont sympathiser, s’apprécier, et apprendre à connaître
le camp adverse. Les Oiseaux du temps est un roman qui marque de par sa
poésie, son originalité mais surtout grâce à son humanité.
Publié aux éditions Mnémos, ce roman est proposé sous leur label Mu qui a
pour objectif “d’explorer les mutations permanentes de nos réalités multiples”,
ce qu’ils appellent les ruptures du réel, à travers des textes forts et singuliers,
comme celui de Max Gladstone et d’Amal El-Mohtar.

LES OISEAUX DU TEMPS
De Amal el-Mohtar et Max
Gladstone
Les éditions Kimane

Océane

SANS INSCRIPTION / ACCÈS LIBRE

BOUSSY
CABU
Dés 6 ans

MERCREDI 2 FÉVRIER 15h
ATELIER CRÉATIF AUTOUR DU TISSU WAX
sur inscription
Tissu atypique et facilement reconnaissable,
le wax se singularise par ses couleurs vives
et ses imprimés. Cet atelier manuel adressé
aux enfants à partir de 6 ans leur permettra
d’emporter chez eux de jolies créations
colorées.
......................................................................
Dés 6 ans

SAMEDI 5 FÉVRIER 15h
HISTOIRES & CIE

e de Romilly

Crosne > Jacquelin

HÔTEL ETRANGE
De Katherine et Florian Ferrier
Les éditions Sarbacane
Série (6 tomes parus) de bandes-dessinées jeunesse
Une lecture qui repose sur :
•
•
•

un univers magique rempli de personnages farfelus, et notamment des
monstres attachants
des graphismes colorés, clairs et en rondeur
des dialogues amusants et une intrigue qui véhicule de belles valeurs

Cette bande-dessinée est construite comme un conte, alliant aventure et
mystère et surtout une quête accessible au jeune lecteur. L’illustration se
marie parfaitement au récit… souvent le cas lorsque l’auteur et l’illustratrice
forment un couple ; cette série séduit aussi par son originalité et sa douceur.
Je la recommande aux jeunes lecteurs qui découvrent la bande-dessinée et
également aux parents qui souhaitent lire une histoire à bulles à leur enfant.
Florence

Tout public

DU 09 AU 26 MARS
EXPOSITION “CABU DANS LA PRESSE”

Visite aux horaires d’ouverture de la
médiathèque - entrée libre
14 reproductions de dessins de presse
accompagnées d’une « explication » du fait de
société vu par le dessinateur Cabu.
......................................................................
0/4 ans

MERCREDI 30 MARS 10h30
RACONTINES

sur inscription
Venez découvrir de beaux raconte-tapis,
“Hannibal le petit mammouth” et “La mare
aux aveux” et de chouettes histoires pour les
tout-petits...
Plus d’infos page 8
.......................................................................

BRUNOY

NU@GE BLEU
Tomi ungerer

Nouveau !

Ados/adultes

DES VINYLES À EMPRUNTER

Pour la rentrée, les médiathèques de Montgeron et Yerres ont fait l’acquisition d’une sélection de disque vinyles.
Ce support longtemps laissé à l’abandon représente aujourd’hui 20,2% des ventes de disques physiques et c’est donc tout
naturellement que nous l’intégrons dans nos collections :
• À Montgeron, Adèle, Nirvana, Jay-Z ou encore Lang-Lang
(et bien d’autres) font partie de notre première sélection.
Retrouvez-les au premier étage, dans l’espace Image & Son.

SAMEDI 8 JANVIER 15h
CULTURELLEMENT VÔTRE

sur inscription
Les bibliothécaires présentent leurs coups de
cœur (livres, films, expositions, concerts etc…)
.......................................................................
Dés 4 ans

MERCREDI 12 JANVIER 16h
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Venez écouter les histoires lues par les bibliothécaires ! Séance suivie d’une activité en
rapport avec la lecture (coloriage, jeu, création…
surprise en fonction de la séance !)
.......................................................................

• A Yerres également la médiathèque propose une
première sélection de 20 vinyles avec quelques titres cultes :
“Melody Nelson” (Serge Gainsbourg), “Un samedi soir
sur la terre “ (Francis Cabrel) “Fantaisie militaire” (Alain
Bashung) “Back in black” (AC/DC) “Entre gris clair et gris
foncé” (J.J. Goldman)...Bien en évidence dans un bac dédié
dans le rayonnage des disques musicaux, près de la banque
d’accueil, ils n’attendent plus que vous ! Venez tester !

Adultes

VENDREDI 14 JANVIER 15h
SENIOR CONNEXION

sur inscription
Une initiation interactive et participative pour
apprendre les bases des usages du numérique
et les approfondir ensuite.
.......................................................................

Tous les vinyles sont également réservables sur notre site.
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sur inscription
La médiathèque Cabu s’associe au Festival EM
Fest (Essonne Mali Festival) : venez découvrir
des albums et des contes africains avec les
bibliothécaires
.......................................................................

16

Ados/adultes

Dés 4 ans

SAMEDI 15 JANVIER 15h
PLAY EN BIB’

sur inscription
Les bibliothécaires vous font découvrir ou
redécouvrir un jeu vidéo auquel vous pourrez
jouer seul ou à deux.
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 19 JANVIER 10h30
RACONTINES

sur inscription
Venez écouter les histoires lues par les bibliothécaires ! Séance suivie d’une activité en
rapport avec la lecture (coloriage, jeu, création…
surprise en fonction de la séance !)
.......................................................................
0-3 ans

sur inscription
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits.
Dés 7 ans

16h
GOÛTER PHILO

sur inscription
Qu’est-ce que rire ? Pourquoi rire ?
Peut-on rire de tout, de soi-même, des
autres ? Cet atelier « philo rire » t’invite
à venir échanger, te questionner et aussi... rire!
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 22 JANVIER 10h
BÉBÉTHÈQUE

sur inscription
Atelier collectif : le portage
En partenariat avec le Trait d’Union
Tout public

11h30
APÉRO-CONCERT

entrée libre
Venez écouter le groupe : The Otters
(Soul, Groove, R&B), en partenariat avec le
Conservatoire Rayonnement Départemental du
Val d’Yerres.
.......................................................................
Dés 4 ans

MERCREDI 26 JANVIER 10h30
CINÉMÔMES

sur inscription
4 courts-métrages d’animation de matous
facétieux et attendrissants
.......................................................................
Ados/adultes

SAMEDI 5 FÉVRIER 15h
CAFÉ PHILO

SAMEDI 19 FÉVRIER 10h30
RACONTINES

sur inscription
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits.
.......................................................................
Dés 4 ans

DU 19 FÉVRIER AU 5 MARS
PUZZLES PARTICIPATIFS

entrée libre
Faire un puzzle à la maison, c’est bien, mais à la
médiathèque et à plusieurs c’est encore mieux !
Venez apporter votre contribution à un ou
plusieurs puzzles participatifs !
.......................................................................
Dés 4 ans

MERCREDI 2 MARS 10h30
CINÉMÔMES

sur inscription
5 courts-métrages d’animation. 5 histoires de
familles pour les enfants, leurs parents et leurs
grands-parents.
.......................................................................
Dés 8 ans

MERCREDI 9 MARS 15h
MES P’TITES CRÉA

sur inscription
Viens créer une tête de dragon qui crache des
flammes !
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 16 MARS 10h30
RACONTINES
sur inscription
Plus d’infos page 8
Ados/adultes

sur inscription
Plus d’infos page 7
.......................................................................
Dés 8 ans

MERCREDI 9 FÉVRIER 10h30
NUMÉRIKID’S

sur inscription
Présentation d’applications par les bibliothécaires.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 12 FÉVRIER 10h30
BÉBÉTHÈQUE

sur inscription
Atelier spécial papa « Papothèque »
En partenariat avec le Trait d’Union
Dés 8 ans

REGARDS SUR LA NATURE 15h

sur inscription
A 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.
Animé par Pablo Carrion, de la Maison de l’Environnement de Montgeron.
.......................................................................
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MERCREDI 16 FÉVRIER 16h
HISTOIRES & CIE

15h
PLAY EN BIB’

sur inscription
Les bibliothécaires vous font découvrir ou
redécouvrir un jeu vidéo auquel vous pourrez
jouer seul ou à deux.
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 18 MARS 15h
SENIOR CONNEXION

sur inscription
Une initiation interactive et participative pour
apprendre les bases des usages du numérique
et les approfondir ensuite.
.......................................................................

SAMEDI 19 MARS 10h et 11h
SPECTACLE TOUT-PETITS « LE PETIT
PRINTEMPS » par la compagnie Pataconte.
sur inscription
Plus d’infos page 8
Ados/adultes

15h
CULTURELLEMENT VÔTRE

sur inscription
Les bibliothécaires présentent leur coup de
cœur (livres, films, expositions, concerts etc…).
.......................................................................
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Dés 4 ans

MERCREDI 23 MARS 16h
HISTOIRE & CIE

sur inscription
Dans le cadre de la semaine contre le racisme
et la discrimination, venez écouter des histoires
autour de la différence.
Plus d’infos page 10
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 26 MARS 10h30
BÉBÉTHÈQUE

sur inscription
Comment gérer quand on est parent solo ?
En partenariat avec le Trait d’Union
Plus d’infos page 8
.......................................................................
Dés 7 ans

MERCREDI 30 MARS 15h
GOÛTER PHILO

sur inscription
Thème abordé : la discrimination et l’antisémitisme
Plus d’infos page 10
.......................................................................

CROSNE

J. DE ROMILLY
0-3 ans

SAMEDI 8 JANVIER 10h et 11h
RACONTINES

sur inscription
Animation-lecture pour les tout-petits à travers
des histoires, des comptines et des jeux de
doigts.
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 12 JANVIER 10h et 11h
RACONTINES

sur inscription
Animation-lecture pour les tout-petits à travers
des histoires, des comptines et des jeux de
doigts.
.......................................................................

De 8 à 12 ans

Adultes

MERCREDI 26 JANVIER 15h
ATELIER BD

sur inscription
Réalise un mini-livre avec Astrid Bromure,
l’héroïne de BD de Fabrice Parme.
.......................................................................

SAMEDI 15 JANVIER 10h30
LA PETITE LIBRAIRIE

entrée libre
Présentation d’une sélection de coups de cœur
par les bibliothécaires.
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 21 JANVIER 20h
SOIRÉE JEUX

entrée libre
Rencontre autour de jeux originaux.
.......................................................................

MERCREDI 9 FÉVRIER 15h
HISTOIRES & CIE

Tout public

sur inscription
Lectures sur le thème des crêpes et du goûter,
suivies d’une dégustation sucrée.
.......................................................................
Ados/adultes

DU 11 AU 23 FÉVRIER
EXPOSITION “LES HÉROÏQUES”
TALENTS HAUTS

DU 21 JANVIER AU 2 FÉVRIER
EXPOSITION “FABRICATION D’UNE BANDE
DESSINÉE”

entrée libre
En cette période du festival d’Angoulême, venez
découvrir l’exposition «fabrication d’une bandedessinée» réalisée par l’Ecole des Loisirs,
accessible aux enfants dès 8 ans.
.......................................................................
De 4 à 7 ans

SAMEDI 22 JANVIER 19h
SOIRÉE PYJAMA “AIMONS TOUJOURS !

sur inscription
Aimons encore !” précédée d’une collation
participative
Plus d’infos page 5
......................................................................

DU 18 MARS AU 6 AVRIL
EXPOSITION “EGALITÉ, PARLONS-EN !”
entrée libre
Plus d’infos page 10
.......................................................................
Adultes

DE

VENDREDI 18 MARS 20h
SOIRÉE JEUX

entrée libre
Plus d’infos page 7
.......................................................................

entrée libre
Rencontre autour de jeux originaux.
.......................................................................

Adultes

0-3 ans

VENDREDI 18 FÉVRIER 20h
SOIRÉE JEUX

entrée libre
Rencontre autour de jeux originaux.
.......................................................................
Ados/adultes

SAMEDI 19 FÉVRIER
RENCONTRE AVEC JUSTINE HARÉ,
ÉDITRICE À TALENTS HAUTS
sur inscription

10h

Présentation de la collection Badaboum
Plus d’infos page 7

11h

Présentation de la collection Les Héroïques
Plus d’infos page 7
.......................................................................
De 4 à 9 ans

MERCREDI 23 FÉVRIER 16h
CINÉMÔMES

sur inscription
Projection d’un film pour les plus jeunes.
.......................................................................

SAMEDI 26 FÉVRIER 14h
CINÉMÔMES

sur inscription
Projection d’un film pour les jeunes ados.
.......................................................................
De 4 à 7 ans

MERCREDI 2 MARS 15h
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Lectures sur le carnaval et le déguisement,
suivies d’une séance de photobooth.
.......................................................................

SAMEDI 5 MARS 10h et 11h
RACONTINES

sur inscription
Animation-lecture pour les tout-petits à
travers des histoires, des comptines et des
jeux de doigts.
Plus d’infos page 8
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 9 MARS 10h et 11h
RACONTINES

sur inscription
Animation-lecture pour les tout-petits à
travers des histoires, des comptines et des
jeux de doigts.
Plus d’infos page 8
.......................................................................
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SAMEDI 19 MARS 10h30
SPECTACLE “DANS LES JARDINS DE
PÉPIN”
sur inscription
Plus d’infos page 8
.......................................................................
Dés 6 ans

SAMEDI 26 MARS 11h
SPECTACLE «MOI ÉGAL TOI» DE RAPHAËL
REMIATTE
sur inscription
Plus d’infos page 10
.......................................................................
De 4 à 7 ans

0-3 ans

Tout public

entrée libre
Présentation d’une sélection de coups de
cœur par les bibliothécaires.
.......................................................................

De 4 à 7 ans

Dés 10 ans

Adultes

SAMEDI 12 MARS 10h30
LA PETITE LIBRAIRIE

18

MERCREDI 30 MARS 15h
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Lectures autour de l’égalité et la lutte contre
toutes formes de discriminations, suivies d’un
atelier sur l’égalité fille / garçon.
Plus d’infos page 10
.......................................................................

De 8 à 12 ans
De 13 à 16 ans

18h30
VENEZ JOUER AU PKJEU !

sur inscription
Aide la jeune Cyan à sauver les livres de
l’autodafé ! Les éditions PKJ te proposent une
immersion ludique autour de leurs romans.
Viens jouer avec nous !
Plus d’infos page 5
.......................................................................
Dés 8 ans

SAMEDI 22 JANVIER 10h30
P’TITS LUS

sur inscription
Une nouvelle année qui commence et son lot de
découvertes ! L’éditrice des éditions PKJ sera
présente pour vous présenter ses nouveautés.
Adultes

15h
CAFÉ DES LECTEURS «SO BRITISH»

sur inscription
Une édition consacrée aux écrivain(e)s d’outremanche.
Plus d’infos page 5
.......................................................................
Dés 12 ans

SAMEDI 5 FÉVRIER 10h30
LES “GRANDS” LUS

sur inscription
Pas encore tout à fait un adulte mais plus un
enfant non plus. Pas facile de s’y retrouver dans
le large choix du réseau des médiathèques.
Des romans, des mangas, des BD mais aussi
des films et des documentaires. Echangeons
autour de nos coups de cœur pour faire faire de
belles découvertes !
Les participants seront amenés à choisir le nom
de ce nouveau rendez-vous.
.......................................................................
Dés 4 ans

SAMEDI 12 FÉVRIER 10h30
HISTOIRES & CIE

DRAVEIL

sur inscription
Des albums drôles et étonnants, des histoires
qui font rire et réfléchir. Spécial éditions
indépendantes.
Plus d’infos page 7
.......................................................................

Dés 4 ans

0-3 ans

MERCREDI 5 JANVIER 10h30
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Des Pop-up aux kamishibaï, les bibliothécaires
vous sortent le grand jeu.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 15 JANVIER 10h30
RACONTINES

sur inscription
Histoires, comptines et jeux de doigts pour
petits lecteurs.
Tout public

15h
PARLONS MANGA

sur inscription
La librairie Le renard doré et un youtubeur
spécialiste du manga viennent présenter leurs
coups de cœur et incontournables.
Plus d’infos page 6
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 21 JANVIER 18h30
LECTURES « SO BRITISH! »

sur inscription
Lecture des correspondances de Jane Austen,
les sœurs Bronte et Virginia Woolf.
Plus d’infos page 5

MERCREDI 16 FÉVRIER 10h30
RACONTINES

sur inscription
Histoires, comptines et jeu de doigts pour les
plus petits. Spécial éditions indépendantes.
Plus d’infos page 8
.......................................................................
De 8 à 12 ans

SAMEDI 19 FÉVRIER 10h30
LES P’TITS LUS

sur inscription
Pour cette séance, nous vous proposons de
découvrir les pépites des petits éditeurs. Nous
attendons aussi vos coups de cœur !
Adultes

15h
LES ÉDITIONS INDÉPENDANTES
AU FÉMININ

sur inscription
3 éditrices indépendantes viennent présenter
leurs publications
Plus d’infos page 7
.......................................................................
De 4 à 6 ans

MERCREDI 23 FÉVRIER 10h30
ATELIER À LA MANIÈRE DE KATSUMI
KOMAGATA

Dés 7 ans

MERCREDI 2 MARS 14h
ATELIER À LA MANIÈRE DE KATSUMI
KOMAGATA

sur inscription
Viens découvrir l’artiste japonnais Katsumi
Komagata et créer une réalisation inspirée
de son travail.
.......................................................................
3 mois à 3 ans

VENDREDI 4 MARS 18h
SPECTACLE “ZILLE ZAILLE ZOUILLE
EN PYJAMA” AVEC PIPELETTE LA
CHAUSSETTE

sur inscription
Spectacle de marionnettes en musique pour
le très jeune public
Plus d’infos page 8
.......................................................................
A partir de 18 mois

SAMEDI 5 MARS 10h et 11h
ATELIER D’ÉVEIL CORPOREL ET MUSICAL
PARENTS/ENFANTS
sur inscription
Plus d’infos page 8
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 16 MARS 10h30
RACONTINES

sur inscription
En avant la musique ! Eveil musical pour les
tout-petits.
Plus d’infos page 8
.......................................................................
De 8 à 12 ans

EPINAY

SOUS SÉNART

JULES VERNE
Dés 4 ans

MERCREDI 5 JANVIER 15h
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Lectures par les bibliothécaires
.......................................................................
Dés 4 ans

MERCREDI 19 JANVIER 15h
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Lectures par les bibliothécaires
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 29 JANVIER 9h15
RACONTINES

sur inscription
Histoires et comptines par les bibliothécaires.
Tout public

SPECTACLE “NUIT D’ENCRE” 18h

sur inscription
Par la Compagnie Téatralala.
Plus d’infos page 5
.......................................................................
Dés 4 ans

MERCREDI 2 FÉVRIER 15h
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Lectures par les bibliothécaires
.......................................................................
Tout public

SAMEDI 19 MARS 10h30
LES P’TITS LUS

sur inscription
Une séance printanière : romans, bd,
mangas, films et documentaires.
Et toujours vos coups de cœur !

SAMEDI 5 FÉVRIER 15h
QUOI DE NEUF DANS LA BD ?

sur inscription
Présentation par la librairie BDnet
.......................................................................
Tout public - à partir de 7 ans

Adultes

SAMEDI 12 FÉVRIER 15h
ATELIER BD : DESSINE TON STRIP !

15h
CAFÉ DES LECTEURS

sur inscription
Une nouvelle sélection de romans, bd et
films.
Coups de cœur et belles découvertes au
rendez-vous !
.......................................................................

sur inscription
Tu as des histoires plein les crayons ? Viens
réaliser une BD courte appelée « strip » à la
bibliothèque et invente tes propres aventures !
.......................................................................

0-3 ans

MERCREDI 16 FÉVRIER 15h
HISTOIRES & CIE

MERCREDI 23 MARS 10h30
RACONTINES

sur inscription
En avant la musique ! Eveil musical pour les
tout-petits.
Plus d’infos page 8
.......................................................................
Dés 4 ans

Dés 4 ans

sur inscription
Lectures par les bibliothécaires
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 26 FÉVRIER 9h15
RACONTINES

sur inscription
Histoires et comptines par les bibliothécaires

SAMEDI 26 MARS 10h30
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Des histoires sur la différence et la tolérance
pour lutter contre les préjugés.
Plus d’infos page 11
.......................................................................
De 8 à 12 ans

SAMEDI 02 AVRIL 10h30
P’TITS LUS – RENCONTRE AVEC PASCAL
RUTER
sur inscription
Une séance des P’tits lus avec la présence de
Pascal Ruter
Plus d’infos page 11
.......................................................................

De 2 à 5 ans

UN MASQUE POUR LE CARNAVAL ! 15h

sur inscription
Un masque personnalisé pour le carnaval,
c’est mieux ! A toi de le décorer comme il te
plaît. Viens nous rejoindre à la bibliothèque.
.......................................................................
Dés 4 ans

MERCREDI 9 MARS 15h
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Lectures par les bibliothécaires
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 12 MARS 10h30
RENDEZ-VOUS CONTE

sur inscription
Viens découvrir l’artiste japonnais Katsumi
Komagata et créer une réalisation inspirée de
son travail.
.......................................................................

sur inscription
“Croc-croque chaussettes” par la conteuse
Bérengère
Jullian.
Des
marionnettes
chaussettes, des comptines, jeux de doigts et
chansons. Plus d’infos page 8
.......................................................................
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Dés 7 ans
0-2 ans

SAMEDI 19 MARS 10h
LIRE AVEC MON BÉBÉ : ATELIER PARENTS-ENFANTS À LA BIBLIOTHÈQUE

sur inscription
L’association L.I.R.E. propose des lectures et
des échanges autour de la place de la lecture
chez le tout-petit. Plus d’infos page 8
.......................................................................

De 6 à 10 ans

MERCREDI 26 JANVIER 15h
ATELIER DES P’TITS ARTISTES : FLEURS DE
CERISIER À L’EMPREINTE DE BOUTEILLE
EN PLASTIQUE
sur inscription
Plus d’infos page 6
.......................................................................

MERCREDI 23 MARS 15h
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Lectures par les bibliothécaires.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 26 MARS 9h15
RACONTINES

sur inscription
Histoires et comptines par les bibliothécaires.
.......................................................................
De 7 à 9 ans

SAMEDI 26 MARS 15h
ATELIER CRÉATIF : LE HÉRISSON

sur inscription
Envie d’adopter un nouvel ami ? Viens recycler
un livre et repars avec un nouvel animal.
.......................................................................

MONTGERON
CARRÉ D’ART
Parents et enfants à partir de 6 ans

MERCREDI 12 JANVIER 15h
ATELIERS DÉCO AVEC GÉRALDINE VIALARS
DU SAKURA CLUB POUR CÉLÉBRER LA
NOUVELLE ANNÉE

sur inscription
Venez réaliser des Nen Ga Jyo (cartes de
voeux) et Oshogatsu kasari, rituels shinto de la
nouvelle année.
Plus d’infos page 6
.......................................................................
De 10 à 15 ans

SAMEDI 15 JANVIER 15h
ATELIER DES P’TITS MANGAKAS AVEC
JASON DILUKEBA, AUTEUR DU MANGA
EKEKO

sur inscription
Venez inventer et créer un personnage de
manga !
Plus d’infos page 6
.......................................................................
Tout public

SAMEDI 22 JANVIER 15h
KARAOKÉ EN COSPLAY (J-pop, animés etc.)
avec Géraldine Vialars du Sakura Club
Entrée libre
Dans le cadre de Janvier japonais à la
médiathèque et des Nuits de la lecture, venez
participer à un karaoké, spécial Japon. Des
mochis seront offerts aux participants en
cosplay !
Plus d’infos page 6

SAMEDI 29 JANVIER 15h
MANGA CAFÉ AVEC LE SAKURA CLUB

entrée libre
Géraldine Vialars du Sakura Club vous
présentera le genre du manga ainsi que ses
coups de cœur. Les bibliothécaires partageront
leurs lectures favorites également.
Plus d’infos page 6
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 5 FÉVRIER 15h
SAMEDI CONNEXION

sur inscription
Venez découvrir comment vous servir du site
des médiathèques VYVS et de ses services en
ligne.
.......................................................................
De 6 à 9 ans

MERCREDI 9 FÉVRIER 15h
C’EST QUOI LA CONFIANCE EN SOI ?

sur inscription
Goûter-philo
.......................................................................
Tout public

SAMEDI 12 FÉVRIER 10h
SALON DES AUTEURS LOCAUX - 4ÈME
ÉDITION

entrée libre
Pour la 4ème édition, la médiathèque du Carré
d’Art accueillera une vingtaine d’autrices et
d’auteurs locaux. Il y en aura pour tous les
âges et tous les goûts : jeunesse, adulte, essai,
fiction, fantasy ou récit de vie etc.
Plus d’infos page 7
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 16 FÉVRIER 10h30
RACONTINES

sur inscription
Le petit monde d’Hector Dexet
De 3 à 6 ans

15h30
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Histoires en Kamishibai.
.......................................................................
Parents et enfants

JEUDI 24 FÉVRIER 10h30
CINÉMÔME
entrée libre

Parents et enfants

14h
ATELIER ARTISTIQUE EN FAMILLE

entrée libre
À la manière de Keith Haring
.......................................................................

Ados/adultes

17h
CONFÉRENCE D’INITIATION AUX HAÏKUS
AVEC PASCALE SENK

sur inscription
Dans le cadre de Janvier japonais à la
médiathèque et des Nuits de la lecture, venez
découvrir l’art minimaliste du haïku et vous
essayer à cette discipline poétique.
Plus d’infos page 6
.......................................................................

SAMEDI 12 MARS 15h
CHORALE DE CHANTS DE FEMMES

Entrée libre
Dans le cadre de la Journée internationale du
Droits des femmes.
.......................................................................
1-3 ans

Tout public

Dés 4 ans

Tout public

Parents et enfants

JEUDI 3 MARS 14h
ATELIER ARTISTIQUE EN FAMILLE

entrée libre
À la manière de Keith Haring
.......................................................................
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MERCREDI 16 MARS 10h30
RACONTINES

GRAINES

sur inscription
Plus d’infos page 8
.......................................................................
1-3 ans

SAMEDI 19 MARS 10h30
RACONTINES
sur inscription
Balade artistique
2-3 ans et les parents

16h
ATELIER PARENT/ ENFANT
SUR LES POCHOIRS
sur inscription
Plus d’infos page 8
Adultes

SAMEDI 26 MARS 10h30
«GRIBOUILLIS !»

sur inscription
Parents et enfants, venez exprimer votre
créativité et réaliser une œuvre collective !

VIGNEUX

CHARLOTTE DELBO
VENDREDI 7 JANVIER 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

Tout public

MERCREDI 12 JANVIER 10h30
RACONTINES

sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des
histoires à la bibliothèque.
.......................................................................
Adultes

Tout public

15h
CAFÉ DES PARENTS INITIER LES PETITS À
L’ART À TRAVERS LES LIVRES

entrée libre
Grâce aux fonds de livres d’art pour les
tout-petits et de parentalité, les bibliothécaires
montreront que l’art c’est aussi bon pour les
bébés !
Plus d’infos page 9
.......................................................................

VENDREDI 14 JANVIER 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec
votre ordinateur, découvrir Internet, créer
une adresse électronique, mieux utiliser
votre smartphone ou votre tablette… Pour
vous familiariser avec l’outil informatique,
l’utilisation d’Internet, les logiciels bureautiques
ou de retouche d’image, nous vous proposons
des séances individuelles sur RDV.
.......................................................................

QUINCY

Tout public

JEAN DE LA FONTAINE

entrée libre
Lancement de la broderie participative
Abécédaire géant !
.......................................................................

SOUS SÉNART
De 5 à 7 ans

MERCREDI 19 JANVIER 15h
ATELIER SCIENTIFIQUE

sur inscription
Venez participer à des petits ateliers
scientifiques pour apprendre et comprendre
sur le thème de l’eau. Attention, prêts, à vos
blouses !
.......................................................................
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sur inscription
Les bibliothécaires vous présentent leurs coups
de cœur, parmi les dernières acquisitions. Une
rencontre en toute convivialité, en partenariat
avec les libraires du Pain de 4 livres (Yerres).
.......................................................................

18 mois à 4 ans

1-3 ans et les parents

VENDREDI 21 JANVIER 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

Adultes

SAMEDI 2 AVRIL 18h
LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec
votre ordinateur, découvrir Internet, créer
une adresse électronique, mieux utiliser
votre smartphone ou votre tablette… Pour
vous familiariser avec l’outil informatique,
l’utilisation d’Internet, les logiciels bureautiques
ou de retouche d’image, nous vous proposons
des séances individuelles sur RDV.
.......................................................................

sur inscription
Plus d’infos page 9
.......................................................................

Adultes

Ados/adultes

Adultes

MERCREDI 23 MARS 10h15 et 11h15
SPECTACLE LE PETIT PINCEAU DE KLEE
PRÉSENTÉ PAR SOPHIE STALPORT

sur inscription
Un rendez-vous régulier autour du cinéma
jeune public.
.......................................................................

sur inscription
Un atelier de découverte et manipulation
d’instruments, comptines, jeux de rythmes,
pour éveiller les enfants au monde de la
musique. Plus d’infos page 9.
.......................................................................

PAR

15h
SAMEDI CONNEXION

sur inscription
Venez découvrir comment vous servir du site
des médiathèques VYVS et de ses services en
ligne.
.......................................................................

Adultes

15h30
CINÉMÔMES

sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse
électronique, mieux utiliser votre smartphone
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec
l’outil informatique, l’utilisation d’Internet, les
logiciels bureautiques ou de retouche d’image,
nous vous proposons des séances individuelles
sur RDV.
.......................................................................

MERCREDI 16 MARS 10h30
ATELIER
D’ÉVEIL
MUSICAL
BÉRENGÈRE JULLIAN

2-3 ans et les parents

ENFANT

sur inscription
La médiathèque vous propose un petit atelier
découverte de la pratique de l’aquarelle
grâce aux crayons aquarellables. Les enfants
pourront ainsi réaliser une jolie carte postale
peinte à envoyer ou à garder.
.......................................................................
0-5 ans

sur inscription
Balade artistique

16h
ATELIER PARENT/
SECOUÉES

Dés 8 ans

MERCREDI 16 FÉVRIER 15h
DÉCOUVERTE DE L’AQUARELLE

SAMEDI 15 JANVIER 14h30
BRODERIE PARTICIPATIVE

Dés 8 ans

MERCREDI 19 JANVIER 14h
NUMÉRIKIDS

sur inscription
Commençons l’année avec du pixel art.

SAMEDI 22 JANVIER 15h30
ATELIER ORIGAMI

sur inscription
Initiation à l’art de l’origami.
.......................................................................
Tout public

MERCREDI 26 JANVIER 10h30
RACONTINES

sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des
histoires à la bibliothèque.
.......................................................................
Adultes

sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse
électronique, mieux utiliser votre smartphone
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec
l’outil informatique, l’utilisation d’Internet, les
logiciels bureautiques ou de retouche d’image,
nous vous proposons des séances individuelles
sur RDV.
.......................................................................
Adultes

Tout public

DU 15 FÉVRIER AU 3 MARS
EXPOSITION
DES
TRAVAUX
ADHÉRENTS DU CLUB MICROTEL91

DES

entrée libre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque
Les adhérents du club Microtel91 informatique
et multimédia nous présentent leurs travaux
photographiques.
.......................................................................
Tout public

MARDI 15 FÉVRIER 17h30
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DES
TRAVAUX DES ADHÉRENTS DU CLUB
MICROTEL91

entrée libre
Venez découvrir les œuvres des adhérents du
club Microtel91 informatique et multimédia en
présence des photographes.
.......................................................................

MERCREDI 16 FÉVRIER 14h
NUMÉRIKIDS

sur inscription
Venez créer un jeu vidéo avec code.org
Dés 5 ans

15h30
CINÉMÔMES

sur inscription
Un rendez-vous régulier autour du cinéma
jeune public.
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 4 FÉVRIER 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse
électronique, mieux utiliser votre smartphone
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec
l’outil informatique, l’utilisation d’Internet, les
logiciels bureautiques ou de retouche d’image,
nous vous proposons des séances individuelles
sur RDV
.......................................................................
Dés 6 mois

SAMEDI 5 FÉVRIER 11h
BÉBÉ BOUQUINE

VENDREDI 18 FÉVRIER 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec
votre ordinateur, découvrir Internet, créer
une adresse électronique, mieux utiliser
votre smartphone ou votre tablette… Pour
vous familiariser avec l’outil informatique,
l’utilisation
d’Internet,
les
logiciels
bureautiques ou de retouche d’image, nous
vous proposons des séances individuelles sur
RDV.
.......................................................................
Dés 8 ans

sur inscription
Histoires lues, chuchotées, chantées, dansées,
par la compagnie Minoskropic-Les 3 coups.
Ados/adultes

16h
ATELIER DO IT YOURSELF ZÉRO DÉCHET

sur inscription
Venez créer un baume à lèvres bio avec ZD
Créations.
.......................................................................
Tout public

MARDI 22 FÉVRIER 15h
ATELIER ORIGAMI

sur inscription
Atelier découverte de l’origami pour les grands
et les petits.
.......................................................................
Tout public

MERCREDI 23 FÉVRIER 10h30
RACONTINES

sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des
histoires à la bibliothèque
.......................................................................
Tout public

sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des
histoires à la bibliothèque.
Plus d’infos page 7
.......................................................................
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sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec
votre ordinateur, découvrir Internet, créer
une adresse électronique, mieux utiliser
votre smartphone ou votre tablette… Pour
vous familiariser avec l’outil informatique,
l’utilisation
d’Internet,
les
logiciels
bureautiques ou de retouche d’image, nous
vous proposons des séances individuelles sur
RDV.
.......................................................................

Dés 10 ans

VENDREDI 28 JANVIER 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

MERCREDI 9 FÉVRIER 10h30
RACONTINES SPÉCIALES
ÉDITIONS INDÉPENDANTES

VENDREDI 11 FÉVRIER 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

SAMEDI 26 FÉVRIER 14h30
BRODERIE PARTICIPATIVE

entrée libre
Lancement de la broderie participative
Abécédaire géant.
.......................................................................
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0-3 ans

MERCREDI 2 MARS 10h30
RACONTINES

sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des
histoires et découvrir des raconte-tapis à la
bibliothèque
Plus d’infos page 8
Tout public

14h30
TRICOT & CO

sur inscription
Venez tricotez avec vos bibliothécaires préférées
.......................................................................

Adultes

VENDREDI 18 MARS 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse
électronique, mieux utiliser votre smartphone
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec
l’outil informatique, l’utilisation d’Internet, les
logiciels bureautiques ou de retouche d’image,
nous vous proposons des séances individuelles
sur RDV
.......................................................................

DU 8 AU 16 MARS
EXPOSITION L’ATTRAPE-RÊVEURS

entrée libre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque
Un attrape-rêveurs géant pour déconnecter
du quotidien. Choisissez trois haïkus, prenez
une grande inspiration. Effleurez du doigt le
capteur-plume, celui-ci capte vos impulsions
électriques. Enfin laissez-vous happer par
votre rêve enfoui qui se matérialise sous forme
d’une magnifique vidéo. En partenariat avec la
Médiathèque départementale de l’Essonne.
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 9 MARS 10h30
RACONTINES

sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des
histoires à la bibliothèque
Plus d’infos page 8
.......................................................................
Adultes

VENDREDI 11 MARS 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

dès 2 ans

10h45 et 11h45
SAMEDI 19 MARS
ATELIER DANSE PARENT/ENFANT PAR LA
COMPAGNIE ART MÉTISSE

sur inscription
Un moment privilégié : échanges de sensations
et d’émotions par le corps.
Plus d’infos page 9
.......................................................................
Adultes

15h
ATELIER D’ÉCRITURE SUR LE THÈME DE LA
DIFFÉRENCE

sur inscription
Venez tester vos talents d’écrivain en participant
à notre atelier d’écriture autour du thème de la
différence
Plus d’infos page 10
.......................................................................
Tout public

DU 22 MARS AU 2 AVRIL
EXPOSITION “HALTE AUX PRÉJUGÉS SUR
LES MIGRATIONS”

entrée libre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque
Cette exposition est inspirée du petit Guide
de survie pour répondre aux préjugés sur les
migrations.
Plus d’infos page 10
.......................................................................

Dés 9 mois

sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez écouter des
histoires à la bibliothèque - En partenariat avec
le conservatoire intercommunal de Vigneux
Plus d’infos page 11
.......................................................................

sur inscription
A la lumière du jour une danseuse s’installe la
médiathèque
Plus d’infos page 8
Adultes

15h30
INITIATION À LA RELIURE JAPONAISE

sur inscription
Venez créer un carnet à la reliure brodée
.......................................................................
Dés 10 ans

MERCREDI 16 MARS 14h
NUMÉRIKIDS

sur inscription
Viens programmer ton(ta) danseur(euse) sur la
musique de ton choix

0-3 ans

15h30
CINÉMÔMES

sur inscription
Un rendez-vous régulier autour du cinéma
jeune public : une sélection de courts métrages
d’animation
Plus d’infos page 9
.......................................................................

sur inscription
En privilégiant la discussion et la participation
de toutes et tous et à partir d’extraits de films,
l’association Ethnoart invite les participant.e.s
à observer et à respecter les différences
culturelles. Ne pas juger d’emblée, être à
l’écoute des autres voilà l’objectif de cet atelier.
Plus d’infos page 11
.......................................................................
Adultes

sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse
électronique, mieux utiliser votre smartphone
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec
l’outil informatique, l’utilisation d’Internet, les
logiciels bureautiques ou de retouche d’image,
nous vous proposons des séances individuelles
sur RDV
.......................................................................

SAMEDI 12 MARS 11h
SPECTACLE “PETITS PAPIERS DANSÉS”
PAR LA COMPAGNIE LA LIBENTÈRE

MERCREDI 30 MARS 16h
ATELIER DÉBAT AUTOUR DE LA DIVERSITÉ
CULTURELLE
AVEC
L’ASSOCIATION
ETHNOART

de 6 mois à 2 ans

10h
Tout public

De 8 à 12 ans

Tout public

MERCREDI 23 MARS 10h30
RACONTINES EN MUSIQUE

Adultes

VENDREDI 25 MARS 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec votre
ordinateur, découvrir Internet, créer une adresse
électronique, mieux utiliser votre smartphone
ou votre tablette… Pour vous familiariser avec
l’outil informatique, l’utilisation d’Internet, les
logiciels bureautiques ou de retouche d’image,
nous vous proposons des séances individuelles
sur RDV.
.......................................................................
Dés 6 ans

SAMEDI 26 MARS 15h
SPECTACLE «MOI ÉGAL TOI» DE RAPHAËL
REMIATTE

sur inscription
Tous différents mais tous pareils !? Des contes
pour évoquer nos différences de genre, taille,
âge, force, beauté… Des contes pour suggérer
que malgré nos différences et “handicaps” de
départ, il est toujours possible de se réaliser et
d’affronter l’adversité que la vie nous réserve,
que ce soit avec l’autre, l’inconnu du coin de la
rue ou au sein même de la famille.
Plus d’infos page 11
.......................................................................
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VENDREDI 1ER AVRIL 10h
LES RDV DU NUMÉRIQUE

sur inscription
Vous souhaitez rédiger un courrier avec
votre ordinateur, découvrir Internet, créer
une adresse électronique, mieux utiliser
votre smartphone ou votre tablette… Pour
vous familiariser avec l’outil informatique,
l’utilisation d’Internet, les logiciels bureautiques
ou de retouche d’image, nous vous proposons
des séances individuelles sur RDV
Dés 8 ans

17h
RENCONTRE DÉDICACE AVEC L’AUTEUR
PASCAL RUTER

entrée libre
Pascal Ruter est l’auteur de plusieurs livres qui
abordent les thèmes de la différence et de la
tolérance. Après avoir rencontré des classes de
collèges, il sera à la bibliothèque pour discuter
avec les jeunes lecteurs et dédicacer ses livres.
Plus d’infos page 11
.......................................................................

YERRES

DANIELLE BIANU
De 8 à 12 ans

MERCREDI 5 JANVIER 15h30
«ÇA BULLE» - L’ATELIER BD

sur inscription
Présentation de mangas jeunesse et dessin
d’un personnage Kawaï et d’un monstre ou
Yokaï
Atelier sur 2 séances. Plus d’infos page 6
.......................................................................
Adultes

SAMEDI 8 JANVIER 14h
L’ALIBI

entrée libre
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la
médiathèque – salle du CEC
.......................................................................
De 8 à 12 ans

MERCREDI 12 JANVIER 15h30
«GRAINE D’ARTISTE»

sur inscription
«On recycle nos calendriers» : Elodie propose
aux enfants de recycler les calendriers 2021 en
sous-main personnalisé.
.......................................................................
Dés 7 ans

DU 18 AU 29 JANVIER
EXPOSITION «AUTOUR DE MORTELLE
ADÈLE»

Aux heures d’ouverture de la médiathèque –
entrée libre
Dans la cadre du festival de la BD d’Angoulême,
les bibliothécaires proposent une petite
exposition sur un personnage phare de la BD
jeunesse : Mortelle Adèle.
.......................................................................

Dés 8 ans

De 3 à 5 ans

sur inscription
Atelier numérique de sensibilisation à la notion
de discrimination autour de 2 parcours de
jeux : «découvrir la culture de ses amis» et
«Apprendre à s’accepter»
.......................................................................

sur inscription
Elodie et Juliette mettent à l’honneur des
albums de maisons d’édition indépendantes
pour leur séance de contes.
Plus d’infos page 7.
.......................................................................

0-3 ans

Adultes

sur inscription
Histoires et comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits et leurs parents : un moment d’éveil
let d’émotion à partager en famille.
.......................................................................

entrée libre
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la
médiathèque – salle du CEC.
.......................................................................

entrée libre
Une exposition-quizz, ludique, informative et
pédagogique pour lutter contre les préjugés.
Plus d’infos page 11
.......................................................................

Dés 8 ans

De 6 à 8 ans

MERCREDI 19 JANVIER 15h30
G2G /GRAINE 2 GEEKS

MERCREDI 19 JANVIER 10h30
RACONTINES

Tout public

JEUDI 20 JANVIER 19h
HAPPY HOURS !

entrée libre
Les bibliothécaires vous invitent à un «apéritiflectures» : un moment de partages où
bibliothécaires et lecteurs proposent et lisent
leurs textes de cœur.
Plus d’infos page 5.
.......................................................................
De 6 à 8 ans

MERCREDI 26 JANVIER 15h
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Embarquez avec Juliette et Elodie pour l’Afrique
et ses contes malicieux et ensoleillés qui
réchaufferont l’hiver.
.......................................................................
Tout public

SAMEDI 29 JANVIER 10h
SAMEDI CONNEXIONS

entrée libre
Forum d’échanges «TRUCS & ASTUCES» pour
les utilisateurs d’appareils connectés - espace
multimédia.
Adultes

15h
CLUB CINÉ

entrée libre
Réunion bimestrielle des amoureux du 7e Art
sur le thème « Rétrospective 2021 » : les films,
les disparus…
.......................................................................
De 7 à 12 ans

MARDI 2 FÉVRIER 15h30
«GRAINE D’ARTISTE»

sur inscription
Elodie propose aux artistes en herbe de réaliser
un bouquet de fleurs à partir de magazines
.......................................................................
De 8 à 12 ans

MERCREDI 9 FÉVRIER 15h30
«ÇA BULLE» - L’ATELIER BD

sur inscription
Présentation de BD de l’édition indépendante et
suite de l’atelier manga de janvier : « complète
tes personnages en créant des costumes »
(calque, découpage…)
Plus d’infos page 7.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 12 FÉVRIER 10h30
RACONTINES

sur inscription
Histoires et comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits et leurs parents : un moment d’éveil
et d’émotion à partager en famille.
.......................................................................

De 4 à 7 ans
De 8 à 12 ans

MERCREDI 16 FÉVRIER 10h30
HISTOIRES & CIE

SAMEDI 19 MARS 15h
L’ATELIER DE SOPHIE

2 séances : 4/7 ans et 8/12 ans – sur inscription
«L’atelier de printemps» : Sophie propose des
créations originales sur le thème du loup.
.......................................................................
Tout public

DU 21 AU 26 MARS
EXPOSITION «C’EST PAS...»

SAMEDI 19 FÉVRIER 14h
L’ALIBI

MERCREDI 23 FÉVRIER 15h30
ALORS, ON JOUE ?

sur inscription
Jean-Michel propose un atelier jeux pour
découvrir de nouveaux jeux de société.
.......................................................................
Tout public

SAMEDI 26 FÉVRIER 10h
SAMEDI CONNEXIONS

entrée libre
Forum d’échanges «TRUCS & ASTUCES» pour
les utilisateurs d’appareils connectés - espace
multimédia.
Adultes

15h
BOUQUINE CLUB

entrée libre
Réunion bimestrielle du Club de lecteurs de
la médiathèque en partenariat avec la librairie
« Le Pain de 4 Livres » - discussion autour d’un
office de livres.
.......................................................................
0-3 ans

MERCREDI 2 MARS 10h30
RACONTINES

sur inscription
Histoires et comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits et leurs parents : un moment d’éveil
let d’émotion à partager en famille.
Plus d’infos page 8.
.......................................................................
Adultes

MERCREDI 23 MARS 15h
HISTOIRES & CIE

sur inscription
Elodie et Juliette ont sélectionné des histoires sur
le thème de la différence et de la discrimination
: « Je suis différent et alors ? et si c’était une
richesse ? »
Plus d’infos page 11.
.......................................................................
Tout public

SAMEDI 26 MARS 10h
SAMEDI CONNEXIONS

entrée libre
Forum d’échanges «TRUCS & ASTUCES» pour
les utilisateurs d’appareils connectés - espace
multimédia.
Adultes

15h
CLUB CINÉ

entrée libre
Réunion bimestrielle des amoureux du 7e Art sur
le thème « Les tout-petits au cinéma » des rôles
souvent marquants voire inoubliables…
Plus d’infos page 9.
.......................................................................
Dés 8 ans

MERCREDI 30 MARS 15h30
G2G /GRAINE 2 GEEKS

sur inscription
Atelier interactif pour découvrir le numérique :
du graphisme à la programmation.
.......................................................................

SAMEDI 5 MARS 14h
L’ALIBI

entrée libre
Réunion mensuelle de l’atelier d’écriture de la
médiathèque – salle du CEC
.......................................................................
De 7 à 12 ans

MERCREDI 9 MARS 15h30
GRAINE D’ARTISTE

sur inscription
« Atelier collage » : Elodie propose de réaliser
un tableau de collages sur le thème des
mondes imaginaires.
.......................................................................
0-3 ans

SAMEDI 12 MARS 10h30
RACONTINES

ur inscription
Histoires et comptines et jeux de doigts pour les
tout-petits et leurs parents : un moment d’éveil
let d’émotion à partager en famille.
Plus d’infos page 8.
.......................................................................
De 8 à 12 ans

MERCREDI 16 MARS 15h30
«ÇA BULLE» - L’ATELIER BD

sur inscription
Présentation de BD et romans graphiques sur
le thème des différences + partage d’avis sur
des BD lus récemment.
Plus d’infos page 11
.......................................................................
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les 11 bibliothéques/médiathéques
du réseau val d'yerres val de seine
> boussy-saint-antoine Cabu
la Ferme, Cour Neuenhaus
Tél. : 01 69 00 13 18
bibliotheque.boussy@vyvs.fr
Bibliothèques
Epinay-Boussy-Quincy

,
> montgeron le carré d art

LUN
MAR
MER

10h-12h30 et 14h-18h30

JEU
VEN
SAM

10h-12h30 et 14h-18h

2 rue des Bois
Tél. : 01 78 75 20 10
Médiathèque de Montgeron Le Carré d’Art
@mediatheque_montgeron
adultes

enfants

LUN

> brunoy Le Nu@ge Bleu
Tomi Ungerer

2 rue Philisbourg
Tél. : 01 60 47 84 50
bibliotheque.brunoy@vyvs.fr
Médiathèque de Brunoy
@mediatheque_brunoy

> Crosne Jacqueline de Romilly
6 rue de Schötten
Tél. : 01 69 49 03 15 bibliotheque.crosne@vyvs.fr
Bibliothèque Jacqueline
de Romilly de Crosne
@bibliotheque_crosne

> draveil

MAR

LUN
MAR

12h-19h

MER

10h-12h30 et 14h-18h

JEU

14h-18h

VEN

14h-18h

SAM

MAR
MER

JEU

12h-18h

JEU

VEN

12h-18h

VEN

SAM

10h-18h

> quincy-sous-sénart
A. de St-Exupéry

LUN
MAR

9h30-12h et 16h-18h30

MER

9h30-18h30

JEU
VEN

9h30-12h et 16h-18h30

SAM

9h30-18h30

MAR
MER
JEU
VEN
SAM

14h-18h
10h-18h
14h-18h

SAM

16h-18h
10h-18h
16h-18h
16h-18h
10h-18h

8 rue de Combs-la-ville
Tél. : 01 69 48 20 28
bibliotheque.quincy@vyvs.fr
Bibliothèques
Epinay-Boussy-Quincy

> quincy-sous-sénart
J.DE LA FONTAINE

5 rue Degas
Tél. : 01 69 00 85 77
bibliotheque.quincy@vyvs.fr
Bibliothèques
Epinay-Boussy-Quincy

LUN
MAR
MER

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

JEU
VEN

14h-18h

SAM

10h-12h30 et 14h-18h

LUN
MAR

16h-18h30

MER

10h-12h30 et 14h-18h30

JEU
VEN
SAM

16h-18h30
10h-12h30 et 14h-18h

14h-18h
10h-18h

> épinay-sous-sénart Jules Verne

> vigneux-sur-seine
charlotte delbo

63 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 69 03 38 70
bibvigneux@vyvs.fr
Bibliothèque
Charlotte Delbo de Vigneux

4A rue Rossini
Tél. : 01 60 47 86 91
bibliothequeepinay@vyvs.fr
Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy
adultes

10h-18h

10h-18h

LUN

3 avenue de Villiers
Tél. : 01 69 52 79 03
Médiathèque de Draveil

MER

LUN
12h-18h

LUN
MAR
MER

15h-18h
10h-18h

JEU

15h-18h

VEN
SAM

15h-18h
10h-18h

enfants

LUN

LUN

MAR

10h-12h et 14h-18h30

MAR

MER

10h-18h30

MER

JEU

16h-18h30
10h-18h30

JEU

VEN

10h-12h et 14h-18h30

VEN

SAM

10h-18h

SAM

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

16h-18h30
10h-18h

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

> yerres
ANNEXE DU TAILLIS

Rue Henriette
Tél. : 01 69 40 62 39
bibyerres@vyvs.fr
Médiathèques de Yerres

LUN
MAR

12h30-18h30

MER

10h-12h30 et 14h-18h30

JEU

10h-12h30

VEN

10h-12h30 et 14h-18h30

SAM

10h-18h

LUN
MAR
MER

9h-12h30

JEU
VEN
SAM

9h-12h30

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

