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La bibliothèque verte, 
créée en 1923, fêtera bientôt son 
centenaire après avoir fait le bonheur 
de plusieurs générations d’adolescents, 
particulièrement dans les années 1960-70. 
Il n’est pourtant pas question de Michel 
Strogoff, de Oui-Oui ou du Clan des 7 dans 
les ouvrages que les médiathèques du 
Val d’Yerres Val de Seine vous proposent 
depuis quelques semaines. 

En effet, le macaron « Bibliothèques 
vertes » qui apparait sur la couverture 
de plusieurs documents fait référence 
à l’écologie qui est au cœur de la 
thématique de printemps de nos structures. 
Pendant ces semaines, des ouvrages 
et des animations vous donneront des 
renseignements pratiques sur le bon 
usage de la nature et sur la manière dont 
il nous appartient de cohabiter avec notre 
écosystème sans lui porter préjudice.

En cette période un peu compliquée sur le 
plan sanitaire, nos médiathèques sont les 
seuls équipements culturels qui restent 
ouverts au public (merci à nos agents !). 
Elles vous invitent à l’évasion, que ce soit 
avec un bon bouquin ou en partant à la 
découverte de la forêt et de nos espaces 
verts qui restent accessibles à tous, sous 
réserve du respect des gestes barrières. 
En dehors ou en dedans, le « clique & 
bouquine » de nos médiathèques est 
assurément un vaccin contre le confinement.

Bonnes lectures à tous.

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine,
Président du Département 
de l’Essonne

Le Vice-président Val d’Yerres 
Val de Seine délégué à la culture,
Maire de Crosne
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les animations 
aux temps du corona

Depuis septembre 2020, les médiathèques du 
réseau du Val d’Yerres Val de Seine ont repris 
leurs animations en essayant de les adapter 
aux contraintes sanitaires. Néanmoins, les 
bibliothécaires ont tenté d’innover afin de 
continuer à vous accueillir physiquement mais 
aussi virtuellement. La période de décembre 
a été particulièrement propice puisque pas 
moins de trois bibliothèques ont proposé un 
calendrier de l’Avent sous différentes formes : 
sélections thématiques à Crosne, spectacle 
filmé à Vigneux, recettes et tutos en tout 
genre à Montgeron.
En ce qui concerne les animations dans nos 
locaux, l’inscription préalable est devenue la 
règle générale afin de limiter les personnes 
réunies au même endroit, assortie des 
mesures barrières bien entendu.
Si les masques nous empêchent de voir les 
sourires, ils ont tout de même permis le 
retour des ateliers créatifs, numériques et les 
heures du conte pour les plus jeunes.
La médiathèque de Brunoy a par ailleurs 
organisé sa conférence Ciné-Art sur Keith 
Haring en Facebook live, visible en replay. 
La médiathèque de Montgeron poursuit les 
enregistrements du podcast Chroniques 
culturelles sur sa chaîne YouTube. 
Les conférences et cafés littéraires continuent 
sur place également, il faut simplement 

être le plus rapide à s’y inscrire. Pour ceux 
qui ne pourraient pas y assister, toutes les 
médiathèques disposent maintenant d’une 
page Facebook sur lesquelles elles partagent 
très régulièrement des coups de cœur 
littéraires, ciné, musique et plus encore !
Fidèles à leurs habitudes, les bibliothécaires 
ont maintenu leurs temps forts : la quinzaine 
Harry Potter et son lot de magie, la semaine 
d’actions et d’éducation contre le racisme et 
l‘antisémitisme, le mois de la BD …

Actuellement, les médiathèques sont les seuls 
établissements culturels à être ouverts. En 
attendant de pouvoir retourner au musée, au 
cinéma ou au théâtre, nous vous accueillons 
à bras ouverts (mais à plus de deux mètres) 
que ce soit pour consulter, emprunter nos 
collections ou assister à nos événements !
“Tout roman est une devinette du monde.”
L’Amour aux temps du choléra de Gabriel 
Garcia Marquez

RETOUR SUR

En raison de la crise sanitaire, 
les animations présentées dans ce magazine 

sont susceptibles d’aménagements (jauge d’accueil, 
mesures sanitaires spécifiques, annulation...). 

Se renseigner auprès de la médiathèque concernée.

Edito
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LES BIBLIOTHÈQUES 
VERTES

ZOOM SUR

Cette thématique vous intéresse, et vous avez des idées pour 
rendre les médiathèques plus écoresponsables ? 
Écrivez à mediatheques@vyvs.fr

Comme vous l’avez certainement constaté, 
les médiathèques du réseau proposent 
depuis plusieurs mois des documents, 
animations et aménagements à visée 
écologique. 
 
Dans les bibliothèques Jacqueline de Romilly 
et Charlotte Delbo ainsi qu’à la médiathèque 
de Draveil, vous pourrez retrouver une 
grainothèque, afin d’échanger des semences 
pour vos potagers car la saison des semis 
approche ! Des mangeoires à oiseaux ont même 
été placées dans le jardin de la bibliothèque 
Charlotte Delbo. À la médiathèque du Carré d’Art, 
un fonds éco-citoyen vient d’être installé, vous 
pourrez y retrouver de nombreux documents 
théoriques ou pratiques sur l’écologie et comment 
l’intégrer dans nos vies. Quant à la médiathèque 
Tomi Ungerer, les bibliothécaires ont récemment 
organisé une séance “Regard sur la nature” pour 
les enfants autour de l’écologie, en partenariat 
avec la Maison de l’environnement. Dans les 
bibliothèques d’Epinay et Quincy, les mercredis de 
la récup’ vous initient à créer avec des matériaux de 
récupération. À Brunoy, partenariat avec la Maison 
de l’environnement pour des séances “Regard sur 
la nature”. Enfin, à la médiathèque Danielle Bianu, 
des livres sur l’écologie ont été présentés aux 
parents afin qu’ils les consultent avec leurs enfants 
pour les sensibiliser. 

Dans toutes les médiathèques du réseau, vous 
pourrez dorénavant retrouver les documents traitant 
de l’écologie avec le macaron “Bibliothèques vertes” 
apposé sur le dos ou la couverture.

La mise en place de ces actions en bibliothèques 
devient, à l’heure actuelle, primordiale. En effet, 
par essence, la bibliothèque est un lieu durable. 
Les documents sont achetés pour être lus, vus 
et utilisés des dizaines de fois par beaucoup 
d’usagers. Le matériel numérique est obtenu pour 
servir à un plus grand nombre. La bibliothèque 
est porteuse de bien commun et est donc 
éco-responsable.

De plus il faut noter que le papier, qui constitue 
finalement une majeure partie du contenu de 
la bibliothèque, est l’un des matériaux les plus 
durables qui soient. Ce dernier est produit 
majoritairement dans des forêts entretenues, 
replantées. Il est également facilement 
recyclable.

Enfin, la bibliothèque, comme lieu partagé et 
ouvert à tous, représente, à la manière d’un 
écosystème évoluant en harmonie, une certaine 
forme d’avenir en accord avec les nécessités 
environnementales.
Cet environnement, que nous devons défendre 
et protéger, sera d’ailleurs à l’honneur du 
Salon des Illustrateurs prévu le 5 juin 2021 dont 
le thème “Foisonnante Nature” offrira sans 
doute de belles initiatives.
Plus d’info sur le Salon des illustrateurs et  
du livre de jeunesse pages 10 à 13.

Montgeron> le carré d'art

EXPOSITION
UN TOIT POUR LES ABEILLES
tout public - entrée libre
Un Toit Pour Les Abeilles a 
l’ambition de participer à la 
sauvegarde des abeilles et au 
développement des colonies. 
Cette exposition permettra de 
sensibiliser à la protection de ces 
petits insectes si précieux.

_________________

Vigneux> charlotte delbo

EXPOSITION PHOTO
 «LA VALLÉE DE L’YERRES» 
DE DAVID GUILBERT
tout public - entrée libre
Venez découvrir les merveilles de 
la nature cachées au creux de la 
Vallée de l’Yerres. 

_________________

14h30  Vigneux> charlotte delbo

PROMENADE CONTÉE
tout public - sur inscription
RDV à la bibliothèque pour une 
promenade contée ; direction 
le Parc du Gros Buisson pour 
observer les oiseaux avec Pablo 
Carrion de la Maison de l’Agglomé-
ration et écouter les histoires de la 
compagnie Pataconte.
_________________

10h30 Montgeron> le carré d'art

ATELIER DES P’TITS ARTISTES
5 à 7 ans - sur inscription
Insectes à plier : sauterelle, 
libellule ou scarabée à plier et à 
coller sur un décor nature.

15h Montgeron> le carré d'art

ATELIER DES P’TITS ARTISTES
8 à 10 ans - sur inscription
Tableau nature : création 
artistique libre sur le thème des 
insectes.

15h quincy> A. de st-Exupéry

LES MERCREDI DE LA RÉCUP’ 
7 à 9 ans  - sur inscription
Atelier gravure sur polystyrène
Un atelier pratique et ludique 
à base de matériaux de 
récupération, pour créer tout en 
s’amusant…
_________________

15h Montgeron> le carré d'art

CAFÉ LITTÉRAIRE 
Ados/adultes - sur inscription
Présentation de l’espace 
éco-citoyen. À l’occasion de 
l’ouverture d’un fonds éco-citoyen 
à la médiathèque, les bibliothé-
caires vous partageront leurs 
coups de coeur parmi 
ces nouveautés.

16h  Vigneux> charlotte delbo

CONFÉRENCE 
D’ISABELLE DELABARRE 
SUR LE ZÉRO DÉCHET
Adultes  - sur inscription
«Le zéro déchet, comment je m’y 
mets ?» : vous souhaitez vous 
lancer dans la démarche zéro 
déchet mais vous ne savez pas par 
où commencer ? Cette conférence 
vous éclairera !
_________________

15h  draveil

ATELIER LAND ART
dès 6 ans - sur inscription
Découvrez le Land Art et prends 
en photo ta création éphémère.
_________________

Samedi 3 avril 

Mercredi 7 avril

Samedi 10 avril

Mercredi 14 avril

du 30 mars au 16 avril

du 2 au 30 avril

PROGRAMME

DU 30 MARS AU 26 JUIN

ÉVÈNEMENT
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16h Vigneux> charlotte delbo

ATELIER ZÉRO DÉCHET
Adultes - sur inscription
Venez découvrir comment nettoyer 
votre maison au naturel grâce à cet 
atelier zéro déchet animé par ZD 
créations._________________

10h30 quincy> Jean de la fontaine

LES MERCREDI DE LA RÉCUP’ 
2 à 5 ans - sur inscription
Atelier peinture du bout des doigts.
_________________

16h Vigneux> charlotte delbo

ATELIER ZÉRO DÉCHET
Adultes - sur inscription
Venez découvrir comment concilier 
démarche zéro déchet et voyage 
animé par ZD créations.
_________________

16h Vigneux> charlotte delbo

ATELIER TRICOT & CO 
Tout public - sur inscription
Tricotons ensemble la nature.
_________________

15h quincy> A. de st-Exupéry

LES MERCREDI DE LA RÉCUP’
8 à 10 ans - sur inscription
Atelier carte pop-up.
Un atelier de découpe et travail sur 
papier pour apprendre à faire de 
jolies cartes pop-up, à adresser à 
qui vous aimez ou à garder pour 
vous !
_________________

Vigneux> charlotte delbo

EXPOSITION
Tout public - sur inscription
Exposition des oeuvres des élèves 
de l’école municipale d’arts 
plastiques sur le thème de la 
nature et des jardins.
_________________

14h Vigneux> charlotte delbo

BRADERIE DE LIVRES 
Tout public - entrée libre
Venez donner une seconde vie aux 
anciens livres de la bibliothèque et 
profitez de nos petits prix !
_________________

Toute la programmation 
de Bibs vertes 

sur www.vyvs.fr

mercredi 5 mai

du 1 au 19 juin

Samedi 12 juin

Mercredi 16 juin

Samedi 26 juin

Samedi 24 avril

14h et 15h30 Vigneux> charlotte delbo

ATELIER DEVENONS 
DES ÉCO-AVENTURIERS
dès 6 ans - sur inscription
«La boite à trésors des terriens 
malins». Les enfants piochent dans 
la boîte à surprises et trouvent des 
bombes de graines, une potion 
magique puante et surpuissante, 
un jardin dans une chaussure, des 
lombrics au travail et autres objets 
interpellants. On expérimente, on 
détourne des objets abandonnés, on 
imagine quels terriens on pourrait 
être pour rendre la Terre plus belle 
et plus accueillante.

16h45 Vigneux> charlotte delbo

DÉDICACES 
AVEC DELPHINE GRINBERG
Tout public - entrée libre
Après deux ateliers à la 
bibliothèque, Delphine Grinberg 
nous propose une séance de 
dédicaces, l’occasion de discuter 
avec elle de ses livres et de son 
engagement.
_________________

Mercredi 28 avril

15h yerres> danielle bianu

GRAINE D’ARTISTE
7 à 12 ans - sur inscription
«Tutti Frutti» : Elodie propose un 
atelier d’écriture poétique sur le 
thème des fruits et légumes.
_________________ 

15h yerres> danielle bianu

ÇA BULLE !
7 à 12 ans - sur inscription
Immersion dans le monde de la BD 
jeunesse autour de créations - thème : 
«Super héros vs Super Patate !»
_________________

14h yerres> danielle bianu

MARDI DÉCLIC
Adultes - sur inscription
Pierre propose de faire découvrir 
une sélection thématique de sites 
web & applis autour de «2021, année 
internationale des 
fruits & légumes».
_________________

PROGRAMME

15h yerres> danielle bianu

ÇA BULLE !
7 à 12 ans - sur inscription
Immersion dans le monde de la 
BD jeunesse autour de créations - 
thème : «Fais pousser tes gags !» 
_________________

15h yerres> danielle bianu

GRAINE D’ARTISTE
7 à 12 ans - sur inscription
Elodie propose un atelier collage à 
la manière d’Arcimboldo pour créer 
des personnages à partir d’images 
de fruits et de légumes.
_________________

15h yerres> danielle bianu

ÇA BULLE !
7 à 12 ans - sur inscription
Immersion dans le monde de la 
BD jeunesse autour de créations - 
thème : 
«Rouge comme une tomate...
pour le dire en BD»
_________________

10h30 yerres> danielle bianu

DESSINE-MOI UNE HISTOIRE...
3 à 5 ans - sur inscription
Elodie et Juliette proposent une 
lecture de 2 courtes histoires et 
1 livre-jeu puis un atelier-dessin 
autour des fruits et légumes.
_________________

Mercredi 7 avril Mercredi 16 juin

Mercredi 9 juin

Mercredi 23 juin

Mardi 29 juin

Mercredi 21 avril

Mercredi 12 mai

DU 7 AVRIL AU 29 JUIN

fruits& légumes
année 2021

ÉVÈNEMENT
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11h Vigneux> charlotte delbo

SPECTACLE «RISE UP !»
dès 10 ans - sur inscription
Concert-contes de Praline 
Gay-Para et Hélène Labarrière. 
Du ghetto de Harlem aux champs 
de coton en passant par la Caraïbe, 
«Rise Up !» nous entraine, au 
rythme de la contrebasse, dans 
le répertoire narratif et musical 
afro-américain et caribéen. 

Dans la cale d’un bateau ou au 
détour d’un bayou avec la petite 
Ruby, sous les fenêtres des blocs 
new-yorkais à la rencontre d’un 
chat noir et d’un chat blanc qui 
se disputent pour devenir amis. 
Musique et histoires racontent 
les luttes et la résistance contre 
l’injustice de l’esclavage et du ra-
cisme. Un hymne à la vie, pour les 
petites et les grandes personnes.
_________________

10h30 Boussy> cabu

CONTES ET COMPTINES 
EN MUSIQUE
2 à 5 ans - sur inscription

Venez fêter la musique à la 
bibliothèque et écouter des contes 
mis en musique par les bibliothé-
caires pour les petites oreilles…
_________________

16h Brunoy> Tomi ungerer

SPECTACLE 
MOTS ET COULEURS 
Public familial dès 7 ans - sur inscription
Un conte poétique où la danse, la 
musique, le mime s’enrichissent 
et ouvrent l’exploration théâtrale. 
Trois comédiens, accompagnés par 
une danseuse et une musicienne 
créent une atmosphère ludique et 
poétique. Par la Cie Troupadeux.
_________________

14h quincy> Jean de la fontaine
LES APRÈS-MIDI JEUX
6 à 8 ans - sur inscription
Jeux de société, jeux 
d’adresse, jeux de 
hasard, jeux de lettres, 
il y en aura pour tous les 
goûts !
_________________

14h Yerres> danielle bianu
INTERNET JUNIOR
6 à 8 ans - sur inscription
Séance de jeux vidéo 
consoles & PC.
_________________

14h et 16h epinay> Jules Verne
«LUX IN TÉNÉBRIS» : 
EXPOSITION 
INTERACTIVE 
Tout public - sur inscription
En chemin vers la cour de 
Gaston III de Foix-béarn, 
Jehan Froissart et son 
page sont surpris par 
une tempête. Sans coup 
férir, ils prennent logis 
pour la nuit. Mais au 
village, l’atmosphère 
est ténébreuse, deux 
personnes du village 
ont été assassinées... 
Froissart, décide de 
rechercher la vérité. 

Vous serez le héros de 
ce thriller/BD médiéval. 
Muni d’une tablette 
et d’un casque audio, 
vous sillonnez le village 
et déambulez d’un 
panneau à l’autre à la 
recherche des indices 
qui vous permettront de 
démasquer le coupable.

Exposition prêtée 
par la médiathèque 
départementale de 
l’Essonne.

_________________

14h draveil

GAMES AND BOOKS
Ados/adultes - sur inscription
L’association l’Hydre 
O’Mel vous propose sa 
sélection de jeux de 
société pour jouer en 
famille ou découvrir 
entre amis.
_________________

14h quincy> a.de St. Exupéry
LES APRÈS-MIDI JEUX
5 à 7 ans - sur inscription
Jeux de société, jeux 
d’adresse, jeux de hasard, 
jeux de lettres, 
il y en aura pour tous les 
goûts !
_________________

14h Montgeron> le carré d'art
TOURNOI 
DE JEUX VIDÉO
dès 7 ans - sur inscription
_________________

crosne> Jacqueline de Romilly
LA QUINZAINE 
DU JEU DE SOCIÉTÉ
Tout public - entrée libre
_________________

16h  crosne> Jacqueline de Romilly
«FABRIQUE 
TON TIC TAC TOE»
6 à 8 ans - sur inscription
Création du jeu Tic tac 
toe aussi appelé jeu du 
morpion, Cette version 
nomade avec le plateau 
qui est aussi la pochette 
de rangement vous 
pourrez l’emmener 
partout pour défier les 
copains._________________

16h crosne> Jacqueline de Romilly
JEU VIDÉO DÉCOUVERTE
Ados/adultes - sur inscription
Venez découvrir un jeu 
vidéo, manette en main 
ou en observant d’autres 
personnes jouer ! La 
séance vous permettra 
de vous initier au jeu 
vidéo et d’en apercevoir 
les coulisses, grâce à la 
présentation proposée 
par la bibliothécaire.

_________________ 

15h Brunoy> le nu@ge bleu
DREAMS
dès 12 ans - sur inscription
Découvrez et jouez pour 
donner vie à de fantas-
tiques créations !
_________________

 

14h à 17h epinay> Jules Verne
LE JEU S’INVITE 
À LA BIBLIOTHÈQUE !
Tout public- sur inscription
Venez défier vos 
partenaires sur nos jeux 
de société.

Mercredi 14 avril

Mercredi 23 juin

Mercredi 30 juin

Samedi 15 mai Samedi 12 juin Samedi 26 juin

Mercredi 26 mai
Samedi 29 mai

Samedi 22 maiSamedi 10 avril

Mercredi 19 mai 

Samedi 17 avril

du 4 au 22 mai

Mercredi 19 mai

Samedi 29 mai

ÉVÈNEMENT

DU 10 AVRIL AU 30 JUIN

ÉVÈNEMENT

DU 3 AVRIL AU 16 JUIN

PROGRAMMEContes
10h30 crosne> Jacqueline de Romilly

DOUDOU-CONTES
0 à 3 ans - sur inscription
Animation-lecture pour les 
tout-petits : une première 
approche des contes traditionnels 
à travers des histoires, des 
comptines et des jeux de doigts. 
_________________

10h30 Brunoy> Tomi ungerer

RACONTINES
0 à 3 ans - sur inscription
Comptines, histoires et jeux de 
doigts pour les tout-petits.
_________________

10h30 Brunoy> Tomi ungerer

MON 1ER CINÉ
dès 3 ans - sur inscription
5 courts-métrages des années 
70-80, mélangeant l’animation 
et des prises de vue réelles, et 
reprenant l’imagerie des contes.
_________________

10h30 crosne> Jacqueline de Romilly

RENDEZ-VOUS CONTES 
4 à 7 ans - sur inscription
Les bibliothécaires proposent aux 
enfants des lectures de contes, 
chaque exploration dans ce genre 
littéraire apporte de l’émerveil-
lement. Ce temps est également 
propice pour les parents à 
découvrir le nouvel agencement 
de ces ouvrages dans l’espace 
jeunesse.
_________________

16h Brunoy> Tomi ungerer

L’ATELIER DES HISTOIRES
3 à 5 ans - sur inscription
Histoires autour du printemps, 
suivi de la réalisation d’une tulipe 
en origami.
_________________

15h Vigneux> charlotte delbo

+ D’activité page 19 et 22
Toute la programmation 
Conte sur www.vyvs.fr

Samedi 3 avril

Samedi 3 avril

Mercredi 7 avril

Mercredi 7 avril

Samedi 19 juin

Mercredi 14 avril

Mercredi 14 avril

Samedi 19 juin

Samedi 19 juin

Mercredi 12 juinMercredi 21 avril

SPECTACLE
TA LANGUE EST TON CHEVAL
dès 5 ans - sur inscription
Un conte polyglotte ? Oui, oui ! C’est 
que les contes sont d’infatigables 
voyageurs qui ne connaissent ni 
frontières ni barrières…

Alors venez écouter un florilège 
d’histoires issues de différentes 
traditions, et dans différentes 
langues !
Du français à la langue des signes, 
avec des emprunts aux langues 
méditerranéennes, ces contes 
formeront une véritable « babel 
de poche » à emporter avec vous !
Un spectacle qui puise aux sources 
de la poésie et de la littérature 
orale collectée ici et là. Francine 
Vidal manie l’humour et l’humain 
d’une main de maître pour raconter 
des histoires qui laissent bouche 
bée même les plus petits.

Un spectacle de Francine Vidal dans 
le cadre des “Près de chez vous” 
de la Scène nationale de l’Essonne.
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15h epinay> Jules Verne
BOUQUETS DE FLEURS 
EN PAPIER
dès 8 ans - sur inscription
Atelier de fabrication 
de fleurs et de feuilles en 
papier._________________

15h quincy> Jean de la fontaine
IMPRESSIONS 
VÉGÉTALES
7 à 10 ans- sur inscription
Venez nous aider à décorer 
vos bibliothèques ! _________________

15h quincy> Jean de la fontaine
FLEURS TROPICALES 
EN PAPIER 
dès 7 ans- sur inscription
Venez nous aider à décorer 
vos bibliothèques ! 
_________________

DU 21 AVRIL  AU 26 MAI

15h crosne> Jacqueline de Romilly
FLEURS GÉANTES 
RECYCLÉES
dès 8 ans - sur inscription
Création de fleurs 
géantes recyclées. _________________

15h30 Montgeron> le carré d'art
OISEAUX ET CABANES 
EN PAPIER
dès 7 ans - sur inscription
Oiseaux et cabanes à 
oiseaux en papier à 
décorer._________________

15h30  Brunoy> Tomi ungerer
GUIRLANDE DE 
FEUILLES
dès 7 ans - sur inscription
Créez une guirlande 
de feuille . _________________

15h crosne> Jacqueline de Romilly
MOBILES VÉGÉTAUX
8 à 11 ans - sur inscription
Création de mobiles 
végétaux._________________

15h30 Montgeron> le carré d'art
FLEURS GÉANTES  
EN PAPIERS
dès 7 ans - sur inscription
Création de fleurs en 
papier de soie et papier 
crépon._________________

10h Yerres> danielle bianu
ATELIER CREATIF 
Adultes - sur inscription
Création de fleurs 
et feuilles en papier. _________________ 

Jeudi 22 avril

Samedi 24 avril

Jeudi 29 avril

Mercredi 21 avril Mercredi 28 avril Samedi 15 mai

Mercredi 19 mai

Mercredi 26 mai

Samedi 22 mai
Mercredi 5 mai 

15h epinay> Jules Verne
GUIRLANDES DE FLEURS
dès 8 ans - sur inscription
Atelier de fabrication  
de guirlandes de fleurs  
colorées, en différentes  
formes et formats._________________

Décore ta bibliothèque

1 2

3

5

4

6

- Un cercle de carton de 10 cm de diamètre
- Colle liquide ou en tube
- Du papier (papier kraft, vieux journaux, etc.)
- Un pinceau
- Des ciseaux

Colle un petit bout de ficelle 
au dos de ton cercle de carton.

Avec chaque 
carré de papier, 
forme un cornet 
dans la diagonale 
et mets un peu de colle
pour qu’il reste fermé.

Colle les cornets 
sur le cercle de carton en 
commençant par l’extérieur.

Découpe des carrés de papier 
de 7 cm de côté.

Continue de coller les cornets en rond.
Lorsqu’il n’y a plus de place, 
c’est fini, tu peux admirer 
ton œuvre !

Tuto le dahlia 
en papierLE SALON DES ILLUSTRATEURS 

ET DU LIVRE DE JEUNESSE REVIENT !

Initialement prévu en novembre 2020 
et finalement annulé du fait de la crise 
sanitaire, le Salon des illustrateurs et du 
livre de jeunesse revient aux beaux jours, 
pour le plus grand plaisir des enfants...  
et des adultes ! 

Cette 16ème édition aura pour thème la 
“nature foisonnante” ! L’idée est de mettre 
en valeur la modernité, la diversité et la 
créativité de la littérature jeunesse autour 
de la nature présente dans les albums sous 
toutes ses formes et de sensibiliser le public 
à la beauté de notre environnement.
 

Vous trouverez dans ce magazine les 
animations prévues dans les bibliothèques à 
partir du 5 mai : lectures, jeu vidéo, ateliers 
créatifs, expositions, projections de films, 
café philo... etc. Une journée de clôture est 
prévue le samedi 5 juin 2021, où chaque 
bibliothèque accueillera un illustrateur 
jeunesse... Guettez le programme complet 
de cette journée festive !

Cet évènement s’effectue en partenariat 
avec la librairie Le Pain de Quatre Livres, 
la Maison de l’Environnement, les cinémas 
présents dans l’agglomération ainsi que la 
Médiathèque départementale de l’Essonne. 

Viens nous aider à décorer la bibliothèque 
pour le salon des illustrateurs !
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14h Yerres> danielle bianu
MARDI DÉCLIC
Adultes - sur inscription
Pierre propose de faire 
découvrir une sélection 
thématique de sites web 
& applis autour de la 
nature et de l’écologie.
__________________

10h Crosne> jacqueline de romilly

JEU VIDÉO 
DÉCOUVERTE AUTOUR 
DE LA NATURE
dès 8 ans - sur inscription 
Venez découvrir un jeu 
vidéo, manette en main 
ou en observant d’autres 
personnes jouer ! La 
séance animée par la 
bibliothécaire vous per-
mettra d’appréhender un 
jeu vidéo en rapport avec 
la foisonnante nature. 

15h quincy> Jean de la fontaine
FEUILLE DE PALMIER 
EN MATÉRIAUX DE 
RÉCUP
dès 7 ans - sur inscription
Un atelier destiné aux 
enfants, autour de la 
création artistique grâce 
au recyclage de bouteilles 
en plastique. Une manière 
écologique de voir la  
« foisonnante nature », 
thème du Salon cette 
année…

15h Yerres> danielle bianu
GRAINE D’ARTISTE
7 à 12 ans - Sur inscription
Elodie propose la création 
d’un herbier à partir 
de plantes et d’herbes 
séchées. 

15h30 Montgeron> le carré d'art 
ATELIER PAPIER 
ENSEMENSÉ
Familles - sur inscription 
Création de papier 
ensemensé à offrir et à 
planter.

16h Vigneux> charlotte delbo
ATELIER TRICOT & CO  
Tout public- sur inscription 
Tricotons ensemble 
la nature.

16h Crosne> jacqueline de romilly

JEU VIDÉO 
DÉCOUVERTE 
AUTOUR DE LA 
NATURE
dès 11 ans - sur inscription 
Venez découvrir un jeu 
vidéo, manette en main 
ou en observant d’autres 
personnes jouer ! La 
séance animée par la 
bibliothécaire vous per-
mettra d’appréhender un 
jeu vidéo en rapport avec 
la foisonnante nature. 
__________________

10h30 draveil

RACONTINES 3 - 6 
ANS
dès 3 ans - sur inscription 
Lecture d’histoires et de 
contes pour les enfants.

16h Vigneux> charlotte delbo
LECTURE À VOIX 
HAUTE 
Tout public - entrée libre 
Venez écouter la lecture 
d’une nouvelle tirée du 
recueil «Elle est le vent 
furieux» aux éditions 
Flammarion.
__________________

16h Brunoy> le nu@ge bleu
NUMÉRI’KIDS
7 à 12 ans - sur inscription
Sélection d’applis par 
les bibliothécaires sur 
le thème de la nature.

16h Vigneux> charlotte delbo
CHARLOTTE FAIT 
SON CINÉMA
dès 3 ans - sur inscription
Un rendez-vous régulier 
autour du cinéma jeune 
public spécial salon des 
illustrateurs.
__________________

15h Brunoy> le nu@ge bleu

PORTRAIT FLEURI
dès 8 ans - sur inscription 
L’atelier consistera à 
dessiner un visage, de 
face, de profil ou de 
trois-quarts, à la ma-
nière d’une esquisse au 
crayon de papier, pour 
ensuite créer la coiffure 
au moyen de différentes 
fleurs colorées. Celles-
ci seront réalisées à la 
gouache et permettront 
aux participants de 
laisser exprimer leur 
créativité mais aussi de 
s’amuser avec les cou-
leurs éclatantes que les 
fleurs nous permettent 
d’admirer. (Blouse 
conseillée pour protéger 
les vêtements). Atelier 
animé par Mina Bidart.

15h Yerres> danielle bianu

LE CLUB CINÉ
Adultes - entrée libre
Réunion des amoureux 
du 7e Art autour d’une 
sélection de DVD sur le 
thème : «Nature et ciné-
ma : une grande histoire 
d’amour».
__________________

LE SALON DES ILLUSTRATEURS 
ET DU LIVRE DE JEUNESSE
ʺ NATURE FOISONNANTE ʺ

ÉVÈNEMENTDU 5 MAI AU 5 JUIN
10h30 
Crosne> jacqueline de romilly
DOUDOU-CONTES 
LECTURES AU JARDIN
0 - 3 ans - sur inscription 
Animation-lecture pour 
les tout-petits sur le 
thème de la nature à 
travers des histoires, des 
comptines et des jeux 
de doigts.  Si la météo le 
permet, les lectures se 
feront dans le jardin.

15h Brunoy> le nu@ge bleu

JEUX VIDÉO 
PLAY EN BIB
Dès 12 ans - sur inscription
Dreams : découvrez et 
jouez pour donner vie à 
de fantastiques créations !
Partagez vos idées et 
laissez la nature immerger 
votre imagination !

15h Yerres> danielle bianu
L’ATELIER DE SOPHIE
4 à 7 ans  et  8 à 12 ans - sur inscription 
En écho à la thématique 
«foisonnante nature» du 
salon des illustrateurs, 
Sophie propose un atelier 
de 2 séances pour des 
créations plus vraies que 
nature...

15h30 
Crosne> jacqueline de romilly
«FLEUR DE LOTUS
EN ORIGAMI»
dès 10 ans - sur inscription
Sur le thème du Salon 
Nature Foisonnante, 
venez réaliser de jolies 
fleurs de lotus en papier 
recyclé, profitez d’un 
moment priviliégé entre 
parents enfants.
__________________

10h30 Vigneux> charlotte delbo
RACONTINES 
Tout public - entrée libre
Petites ou grandes 
oreilles, venez écouter 
des histoires spécial 
salon des illustrateurs à 
la bibliothèque.

15h30 Brunoy> le nu@ge bleu
MES P’TITES CRÉA
dès 8 ans - sur inscription
Réalise ta fleur en papier 
(origami).

16h 
Crosne> jacqueline de romilly

RENDEZ-VOUS CONTES
4 à 7 ans - sur inscription  
Les bibliothécaires 
proposent aux enfants 
des lectures d’albums en 
rapport avec la nature. Si 
la météo le permet, les 
lectures se feront dans le 
jardin.

16h Montgeron> le carré d'art 
HEURE DU CONTE 
HORS LES MURS 
3 à 6 ans - sur inscription 
Nous vous donnons ren-
dez-vous dans le parc de 
la maison de l’Agglomé-
ration pour une lecture 
d’albums des illustra-
teurs du Salon.
En partenariat avec 
la Maison de l’Agglo-
mération (repli à la 
médiathèque en cas de 
mauvais temps).

16h Vigneux> charlotte delbo
ATELIER CRÉATIF 
Tout public- sur inscription 
Atelier déco et jardinage : 
les objets recyclés feront 
de jolis pots de fleur. 
__________________

9h30 Epinay> jules verne
LE PETIT-DÉJEUNER 
DU LIVRE
6 mois à 3 ans - sur inscription 
Un samedi par mois 
venez retrouver, avec vos 
tout-petits le plaisir des 
livres et des histoires. 
Séance spéciale sur la 
thématique du salon des 
illustrateurs «foisonnante 
nature». 

10h30 Brunoy> le nu@ge bleu
RACONTINES
0 - 3 ans - sur inscription 
Comptines, histoires et 
jeux de doigts pour les 
tout-petits.
__________________

16h Brunoy> le nu@ge bleu 
ATELIER-PHILO
7 à 11 ans - sur inscription 
« Il faut être très poli 
avec la terre... remercier 
pour la chaleur, les 
arbres, les fruits... le 
soleil et la terre savent 
ce qu’ils ont à faire, il 
faut les laisser faire, ou 
bien ils sont capables de 
se fâcher ». 
Jacques Prévert.
La nature a t-elle besoin 
de nous ? Atelier animé 
par Geneviève Chopard.
__________________

10h30 boussy> cabu
PRÉSENTATION 
ET LECTURE
Dès 5 ans - sur inscription
Les bibliothécaires vous 
présentent les livres 
et les illustrateurs 
présents au Salon des 
illustrateurs.
__________________

15h Quincy> Jean de La Fontaine
PRÉSENTATION 
ET LECTURE
Dès 5 ans - sur inscription 
Les bibliothécaires vous 
présentent les livres 
et les illustrateurs 
présents au Salon des 
illustrateurs.
__________________ 

Montgeron> le carré d'art

EXPOSITION 
LA NATURE NOUS 
ÉMERVEILLE 
Jeunesse - entrée libre
Plongez au cœur de la 
Nature, à travers un choix 
d’illustrations variées 
issues des différentes 
collections des Editions 
du Ricochet.
Célébrons la beauté de la 
nature qui nous entoure !
__________________

10h30 Montgeron> le carré d'art

ATELIER RÉCUP’ART
CADRE PHOTO 
NATURE
5 à 7 ans - sur inscription
Réalisation de cadres 
photos nature en collage  
à partir de couvercles 
de pots de confitures, ou 
autres pots en verre.

15h Yerres> danielle bianu

L’HEURE DU CONTE
6 à 8 ans - sur inscription 
Lectures d’histoires sur 
le thème de la nature (en 
privilégiant les auteurs du 
salon des illustrateurs). 

15h Epinay> jules verne
LA RONDE DES 
HISTOIRES
4 à 8 ans - sur inscription 
Ronde des histoires spé-
ciale raconte-tapis : 
 « Hou-hou » de Jean 
Maubille et « La mare 
aux aveux » de Jihad 
Darwiche. 

15h30 Montgeron> le carré d'art
ATELIER RÉCUP’ART
JARDIN DE PAPIER
dès 8 ans - sur inscription
Viens créer ton jardin de 
papier en jouant sur les 
formes, les couleurs, les 
textures et les volumes ! 

Mercredi 5 mai

Mercredi 12 mai

Samedi 15 mai

du 18 mai au 5 juin

Mercredi 19 mai
Samedi 22 mai

Samedi 29 mai

Mercredi 2 juin

Samedi 5 juin

Mercredi 26 mai

Mardi 25 mai

10h30 
Crosne> jacqueline de romilly
DOUDOU-CONTES 
LECTURES AU JARDIN
0 - 3 ans - sur inscription 
Animation-lecture pour 
les tout-petits sur le 
thème de la nature à 
travers des histoires, des 
comptines et des jeux 
de doigts.  Si la météo le 
permet, les lectures se 
feront dans le jardin.

10h30 draveil

RACONTINES 0-3 ANS
0 à 3 ans - sur inscription 
Histoires, comptines et 
jeux de doigts pour enfants 
jusqu’à 3 ans. Spécial 
salon des illsutrateurs.

15h boussy> cabu
MARQUES-PAGES 
FLORAUX
6 à 12 ans - sur inscription
Viens créer ton 
marque-page avec des 
fleurs et des feuilles 
séchées, et emporte 
toujours avec toi un petit 
bout de «foisonnante 
nature».

15h draveil

ATELIER CRÉATION 
NATURE
dès 11 ans - sur inscription 
Décore la bibliothèque aux 
couleurs de la nature !

15h Epinay> jules verne
LE TEMPS DES 
HISTOIRES
4 à 7 ans - sur inscription 
Les bibliothécaires vous 
présentent les livres 
et les illustrateurs 
présents au Salon des 
illustrateurs. 

SALON 
DES ILLUSTRATEURS
ET DU LIVRE DE JEUNESSE
DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

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

Crapule est un petit chat noir maigre aux yeux jaunes et globuleux. 

Crapule est un petit chat noir maigre aux yeux jaunes et globuleux. 
Dans son appartement, vit aussi une jeune humaine célibataire et 
citadine. Ensemble, ils vont vivre de drôles de moments !
Une bande dessiné hilarante ! A sa lecture, on a envie de devenir un 
chat mais on a aussi de la pitié et de la tendresse pour sa maîtresse 
car niveau bêtises, c’est lui le maître ! Plein d’anecdotes drôles à 
découvrir sur la vie d’un chat et de son maître !

Claire

Vous voulez frissonner, que vos cheveux se dressent sur la tête alors 
Scary stories est fait pour vous, éteignez la lumière, allumer une petite 
bougie et vous serez dans l’ambiance. .

BRUNOY

LE NU@GE BLEU

BOUSSY

CABU

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK : 
HISTOIRES EFFRAYANTES À RACONTER DANS LE NOIR  
Alvin SCHWARTZ   
Roman jeunesse
Les éditions Castelmore

CRAPULE 
Jean-Luc DEGLIN  
Bande-dessinée adulte
Les éditions Dupuis

Découvrez les légendes urbaines 
américaines les plus effrayantes. 
Les histoires de fantômes, esprits 
frappeurs, psychopathes fous et 
épouvantails possédés vont vous 
glacer le sang. Oserez-vous ouvrir 
Scary stories?
Véritable introduction et initiation 
au folklore américain, on y découvre 
que les Etats-Unis fourmillent 
d’histoires terrifiantes que l’on 
se raconte à la lueur d’un feu de 
camp (en faisant griller des Marsh-
mallows). Ces récits sont à lire au 
moment d’Halloween évidemment. 
Un Petit Plus que nous offre ce livre 
le vernis de l’ouvrage est phos-

phorescent, ce qui lui confère une 
allure quelque peu fantomatique. Il 
y a 28 nouvelles dont certaines ont 
des origines européennes d’autres 
encore sont issues des contes et 
légendes amérindiennes où l’on 
découvre l’histoire du fameux 
Wendigo créature (algonquiennes 
du Canada), malfaisante, et 
maléfique et surnaturelle qui dévore 
les inconscients qui se promenant 
en forêt. Il est intéressant de noter 
qu’un film a été adapté et produit au 
cinéma par Guillermo Del Toro (que 
je conseillerais pour les adultes). 
À lire !

à lire !à lire !

Catherine

ÉVÈNEMENTDU 8 AU 29 MAI

Cette année, pour les 7èmes Journées 
Charlotte Delbo, nous vous proposons 
un programme riche autour du thème 
des “Femmes invisibles”, marrainée par 
Claire Andrieu, fille des résistants André 
Postel-Vinay et Anise Girard, historienne 
française spécialiste de l’histoire politique 
de la France contemporaine, de la Seconde 
Guerre mondiale et de la Résistance.

Ces 7èmes journées vont s’articuler autour 
d’un temps fort le samedi 29 mai : la journée 
sera consacrée aux arts et la littérature avec 
des projections de films, des rencontres 
d’auteurs, de réalisateurs et des concerts. 

Un hommage sera aussi rendu devant 
les rosiers de Ravensbrück face à la bi-
bliothèque Charlotte Delbo. De plus, vous 
pourrez visiter l’exposition “Les femmes 
dans la résistance” réalisée par la Fondation 
de la Résistance à la bibliothèque Charlotte 
Delbo du 11 au 29 mai.

Des rencontres entre des spécialistes et 
des élèves auront lieu dans différents éta-
blissements scolaires et péri-scolaires du 
territoire tout au long du mois de mai.
Ce programme sera complété par un 
nouveau partenariat avec les cinémas de 
l’agglomération, Le Cyrano et le Paradiso.

Depuis 2013, la bibliothèque de Vigneux-sur-Seine porte son nom et convie chaque année 
les habitants de Vigneux à découvrir son œuvre.

18h Montgeron> cinéma Cyrano
LA DOULEUR
de Emmanuel Finkiel 
Adapté du roman 
éponyme. 
_______________

14h Montgeron> cinéma Cyrano
BLACK BOOK
de Paul Verhoeven  _______________

15h30 Vigneux> charlotte delbo
EXPOSITION «LES 
FEMMES DANS LA 
RÉSISTANCE» 
tout public - entrée libre
Réalisée par la fondation 
de la résistance. Une 
exposition qui met en 
lumière le rôle important 
qu’on pu avoir les femmes 
dans la résistance. _________________

18h yerres> cinéma paradiso
LE FILS DE SAUL
de Laszlo Nemes
Suivi d’un débat _______________

14h yerres> cinéma paradiso
MONSIEUR KLEIN 
de Joseph Losey _______________

Samedi 8 mai Samedi 15 mai

Dimanche 9 mai
Dimanche 16 mai

du 11 mai au 2 juin

Audrey dixit : « le souffle des mots » est une 
jeune booktubeuse passionnée de littérature. 
Cette dernière partage et transmet son goût 
des mots et des images notamment à travers 
YouTube depuis 8 ans. 

Vivant de sa passion depuis 1 an, Audrey ne 
cesse d’émerveiller sa communauté livresque 
avec entre autres des défis de lecture, des 
chasses aux livres ou encore des interviews 
d’auteurs/trices.
Elle sera parmi nous le 19 juin de 15H à 17H à 
la médiathèque de Draveil pour évoquer avec 
vous ses derniers coups de cœurs, son parcours 
et tout simplement son amour des livres.

RENCONTRE AVEC AUDREY, LA 
BOOKTUBEUSE DERRIÈRE “LE 
SOUFFLE DES MOTS” !
tout public - sur inscription

Rencontres - dédicaces

Programme complet des animations sur notre portail 
et sur le facebook de la bibliothèque de Vigneux.
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DRAVEIL

Que signifie être noir aux Etats-Unis ? 
Cela se rapporte-t-il simplement à une couleur de peau ?  

CROSNE

Jacqueline de Romilly

L’AUTRE MOITIÉ DE SOI
Brit BENNETT 
Roman
Les éditions Autrement

À travers le destin de deux sœurs 
jumelles noires à la peau claire, 
la romancière américaine Brit 
Bennett explore cette question en 
interrogeant l’identité afro-amé-
ricaine, et au-delà, l’identité tout 
court.

1954. Dans une Amérique encore 
soumise à la ségrégation, les 
jumelles Désirée et Stella Vignes, 
âgées de 16 ans, fuient ensemble 
Mallard, une petite ville afro-amé-
ricaine de Louisiane, afin de 
réaliser leurs rêves sous d’autres 
horizons.

Quatorze ans plus tard, Désirée 
revient accompagnée de sa fille 
Jude, dont la peau est aussi noire 
que l’ébène, ce qui provoque 
la consternation des habitants. 
Mallard est en effet régie par 
une règle tacite : aucune femme 
ne doit y épouser un homme à la 

peau plus foncée qu’elle. Au fil 
des générations, le teint de ses 
habitants est ainsi devenu de 
plus en plus clair, au point que 
désormais certains ressemblent 
davantage à des blancs qu’à des 
noirs.

Alors que Jude tente tant bien 
que mal de s’intégrer dans 
cette communauté inhospita-
lière, Désirée garde l’espoir de 
retrouver sa sœur, dont elle n’a 
plus aucune nouvelle depuis bien 
longtemps. Peu après leur fugue, 
Stella a en effet décidé de se faire 
passer pour blanche, reniant ainsi 
ses origines et sa famille. Mais 
des années plus tard, Jude va 
par hasard croiser la route de sa 
tante…
Une fresque familiale passion-
nante portée par des héroïnes 
aussi fortes que complexes.

Cette lecture a été addictive. La tension qui règne durant 
tout l’ouvrage nous plonge au cœur de la tempête avec  
les protagonistes.

La double temporalité donne un dynamisme et une soif d’en 
apprendre plus au lecteur. La psychologie des personnages 
est bien pensée faisant place à des adolescents complexes 
et réalistes. Un très beau roman qui oscille habilement entre 
l’adolescence et l’âge adulte que cela soit dans l’écriture 
tout comme dans les thèmes abordés. Une pépite marine à 
savourer.

PLEIN GRIS
Marion BRUNET
Roman adolescent 
Les éditions PKJ

Loup Gris fait une sieste bien méritée mais «bzz, bzz», 
une mouche vient l’embêter... Slip ! Slap ! gobée, avalée 
la mouche ! Zut, Loup Gris se met à zozoter... 

Pour s’en débarrasser, il a une super idée : il va avaler une 
araignée qui va manger la mouche ! Mais aussitôt, des fils 
lui poussent de la tête aux pieds... et il en plus, il continue 
de zozoter ! Plus maladroit et malchanceux que jamais, 
revoilà Loup Gris dans de nouvelles péripéties ! De quoi 
ravir petits et grands. Un conte-randonnée savoureux à lire 
à voix haute pour zozoter comme Loup Gris...

Annabelle

QUINCY

A.St-éxupéry

J.de la fontaine

LOUP GRIS ET LA MOUCHE
Gilles BOUZERNE et Ronan BADEL
Album jeunesse
éditions Didier jeunesse

MONTGERON

le carré d’art

Le point’n’click est un genre qui a eu son âge d’or dans les années 
80 et qui aujourd’hui encore nous offre régulièrement quelques 
jeux remarquables

The Inner World fait partie de ceux-là. Son univers, son esthétique, 
son humour et sa difficulté bien dosée en font un jeu tout à fait 
attachant. Si ce style de jeu mêlant dialogues et enquête vous est 
inconnu, c’est l’occasion parfaite pour vous y essayer. Si le genre 
vous est déjà familier, c’est une autre occasion de passer un très 
bon moment. 

THE INNER WORLD : THE LAST WIND MONK (PS4)
Jeu vidéo

Antony

EPINAY

Jules Verne

Qui a dit que les animaux n’avaient pas d’âme ?

Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s’embarque dans 
une aventure hors du commun en recueillant un chiot nommé 
Bailey. Au fil des années, Ethan noue des liens très forts avec 
son chien, présent à chaque étape importante de sa vie. Jusqu’au 
jour où, dévasté, il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et 
malade. Et si le départ de l’animal n’était en fait qu’un commen-
cement ? ....

Une vie après l’autre, suivez la quête de Bailey, qui veut retrouver 
son maître. Un film touchant à regarder en famille.

Mireille

MES VIES DE CHIEN
Réalisé par Lasse HALLSTRÖM
Film pour toute la famille

Charlotte

Myriam
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À Alger, au début des années 1990, on suit le quotidien de Nedjma  
et ses 3 copines étudiantes à la fac qui vivent à la cité universitaire. 

Sans se l’avouer, Anne-Marie savait que ce jour allait arriver : 
le dernier jour du dernier enfant dans la maison familiale. 

VIGNEUX

CHARLOTTE DELBO

YERRES

Danielle Bianu

TAillis

Vous pouvez également flasher 
ce QR code pour accéder à tous 
nos autres coup de coeurs sur 
le portail des médiathèques

PAPICHA
réalisé par Mounia MEDDOUR
Film adulte

LE DERNIER ENFANT 
Philippe BESSON 

Roman adulte
Les éditions Julliard

Elles sont belles, libres et insou-
ciantes et font le mur pour aller en 
discothèque mais se retrouvent 
confrontées à la montée de l’ex-
trémisme religieux. 
Dans une ville frappée par des 
actes terroristes et où le hijab 
devient la règle, l’héroïne qui 
rêve de devenir styliste brave 
tous les interdits avec ses amies 
pour organiser un défilé de mode 
dans l’enceinte de la cité.
Histoire prenante et boulever-
sante qui montre des jeunes filles 

qui malgré tout aime leur pays 
mais doivent se battre pour leur 
liberté.

Film intense avec des scènes 
très fortes, à la fois lumineux et 
sombre, rythmé et poignant, qui 
dénonce l’islamisme radical.
En résumé un excellent film 
militant et féministe avec un très 
bon casting de jeunes actrices 
dans la même veine que le film 
«Mustang».

Michèle

Valérie

Aujourd’hui Théo quitte le nid 
et pour sa mère, cette journée 
résonne comme la fin de sa 
raison d’être : une maman, 
une louve qui ne vit que pour 
les siens dans l’oubli total de 
soi. Alors en cette journée 
si marquante mais somme 
toute bien banale, comment 
Anne-Marie peut trouver un 
sens à sa vie quand son seul 
horizon est une maison vide et 
une vie monotone auprès de 
son mari Patrick si taiseux et 
si taciturne...
C’est là tout le propos de 
ce roman qui s’étire sur 
cette seule journée, du 
matin où l’angoisse monte 
avant de partir installer le 
« petit » dans son premier 
appartement au soir où, 
désorientée et profondément 
triste, Anne-Marie part pour 
une drôle de promenade où 
la présence de Patrick va 
se révéler plus importante 
qu’elle ne le croyait....

Philippe Besson en grand 
horloger de l’intime, se met 
à la place de cette mère (avec 
une grande justesse - bravo !) 
et nous livre toutes ses 
pensées les plus profondes et 
tous ces détails qui montrent 
la puissance infinie de l’amour 
maternel si sublimement in-
conditionnel. L’auteur écrit 
ainsi un de ses romans les 
plus aboutis et les plus bou-
leversants : «Le dernier 
enfant» se dévore d’une 
traite, la boule au cœur et les 
yeux souvent embués tant la 
justesse des petits riens et 
des attentions maladroites 
de cette mère pour son fils 
nous touche. Un livre d’une 
déchirante délicatesse qui 
résonnera chez bien des 
mères mais dont l’univer-
salité des sentiments saura 
toucher tous les lecteurs. Ne 
passez pas à côté de cette 
merveille !

BOUSSY
CABU

MER
15 MAI
10h30

PRÉSENTATION 
ET LECTURES DES 
ALBUMS DU SALON DES 
ILLUSTRATEURS 
+ d’infos en page 7

dè
s 5

 an
s

MER
02 JUIN
15h

ATELIER CRÉATIF : 
MARQUES-PAGES 
FLORAUX 
+ d’infos en page 7

6 -
 12

 an
s

SAM
19 JUIN
10h30

CONTES ET COMPTINES 
EN MUSIQUE 
+ d’infos en page 7 2 -

 5 
an

s

BRUNOY
TOMI UNGERER

SAM
03 AVR
10h30

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

0/
3 a

ns

SAM
03 AVR
15h

BANQUET PHILO
Faut-il se donner du mal 
pour être «quelqu’un de 
bien» ? Venez partager et 
échanger vos réflexions 
dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse ! 
Animé par Emmanuel 
Gross, professeur de 
philosophie. (2h)

ad
os

 / 
ad

ult
es

MER
07 AVR
10h30

MON 1ER CINÉ
5 courts-métrages des 
années 70-80, mélangeant 
l’animation et des prises de 
vue réeelles, et reprenant 
l’imagerie des contes.
(47min)

dè
s 3

 ns

SAM
10 AVR
10h30

BÉBÉTHÈQUE
Les pleurs de bébé. En 
partenariat avec le Trait 
d’Union.

tou
t p

ub
lic

MER
14 AVR
16h

L’ATELIER DES 
HISTOIRES
(45min) 3 -

 5 
 ns

SAM
17 AVR
15h

CULTURELLEMENT VÔTRE
Les bibliothécaires vous 
présentent leurs coups 
de coeur ! Films, livres, 
expositions. Autant de 
découvertes culturelles 
pour vous donner envie de 
vous enrichir et de venir 
nous retrouver ! (2h)

ad
os

 / 
ad

ult
es

MER 
05 MAI
10h30

RACONTINES
Histoires, comptines et jeux 
de doigts pour les 0-3 ans 
(30min) + d’infos en page 6

0/
3 a

ns

MER
05 MAI
15h30

DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE
GUIRLANDE DE 
FEUILLES 
(1h30) + d’infos en page 10

dè
s 7

 an
s

MER 
12 MAI
16h

ATELIER-PHILO
(1h) + d’infos en page 8

7 -
 11

 an
s

MER 
19 MAI
16h

NUMÉRI’KIDS 
Sélection d’applis par les 
bibliothécaires, sur le 
thème de la nature
+ d’infos en page 6

7 -
 12

 an
s

VEN 
21 MAI
15h

SÉNIOR CONNEXION
Une initiation interactive 
et participative pour 
apprendre les bases des 
usages du numérique. (2h) 

ad
ult

es

SAM 
22 MAI
15h

PORTRAIT FLEURI
+ d’infos en page 6 (1h30)

dè
s 8

 an
s

MER 
26 MAI
15h30

MES P’TITES CRÉA 
+ d’infos en page 6 (1h30)

dè
s 8

 an
s

SAM 
29 MAI
15h

JEUX VIDÉO 
(2h) + d’infos en page 6

dè
s 1

2 a
ns

SAM
29 MAI
15h

JEU
DREAMS
(1h30) + d’infos en page 13 dè

s 1
2 a

ns

MER 
09 JUIN
10h30

MON 1ER CINÉ   
Un petit troupeau de 
vaches vous entraîne dans 
ses aventures pleines de 
tendresse et d’humour  
(3 petits films d’animation). 
(43min)

dè
s 4

 an
s

SAM
12 JUIN
10h30

BÉBÉTHÈQUE
Les massages de bébé . 
En partenariat avec le Trait 
d’Union.  (1h30)

tou
t p

ub
lic

SAM 
12 JUIN
16h

MOTS ET COULEURS PAR 
LA CIE TROUPADEUX
(45min) + d’infos en page 7 dè

s 7
 an

s

SAM
19 JUIN
10h30

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

0/
3 a

ns

SAM 
19 JUIN
15h

CINÉ ART   
James Ensor (1860-1949) : 
Le roi des masques. 
Projection d’un film suivi 
d’une conférence sur le 
sujet. Animation assurée 
par Thomas Crosnier, 
responsable de collection 
au musée d’Etampes.
(1h30)

ad
os

 / 
ad

ult
es

SAM
26 JUIN
10h30

BÉBÉTHÈQUE
Les modes de portage. En 
partenariat avec le Trait 
d’Union

tou
t p

ub
lic

SAM
26 JUIN
15h

BANQUET PHILO
L’être modifié 
hypothétique que nous 
prédit le courant dit 
“trans-humaniste” 
serait-il un individu plus 
libre ou plus aliéné ? (2h)

ad
os

 / 
ad

ult
es

CROSNE
J.DE ROMILLY

du 
02 au
14 AVR 

L’HISTOIRE DES 
FAUSSES NOUVELLES 
OU FAKE NEWS
Une exposition 
accessible à partir de 
11 ans. Désinformation, 
mensonge, canular, 
propagande, la « fausse 
nouvelle » a été remise 
au goût du jour sous 
l’appellation de « fake 
news » puis de « infox ». 
Mais elle ne date pourtant 
pas d’hier. Une belle 
occasion d’aborder les 
outils et les pistes de 
réflexion permettant 
de se repérer, de trier, 
d’identifier les sources et 
l’information pertinente 
pour cultiver l’exercice 
citoyen d’un doute 
méthodique.

ad
os

 / 
ad

ult
es

SAM
03 AVR
10h30

TEMPS AUTOUR DU CONTE 
DOUDOU-CONTES
(30min) 
+ d’infos en page 9

0/
3 a

ns

MER
07 AVR
10h30

TEMPS AUTOUR DU CONTE 
DOUDOU-CONTES
(30min) 
+ d’infos en page 9

0/
3 a

ns

MER
14 AVR
10h30 

TEMPS AUTOUR DU CONTE
RENDEZ-VOUS CONTES
(45min)  
+ d’infos en page 9

4 -
 7 

ns

du 
04 au
22 MAI

JEU
QUINZAINE DU JEU DE 
SOCIÉTÉ
 + d’infos en page 8 

tou
t p

ub
lic

MER 
19 MAI
16h

JEU 
«FABRIQUE 
TON TIC TAC TOE»
(1h) + d’infos en page 8 

6 -
 8 

an
s

SAM 
22 MAI
16h

JEU
JEU VIDÉO DÉCOUVERTEJEU VIDÉO DÉCOUVERTE 
(1h30)  + d’infos en page 8 ad

os
 / 

ad
ult

es

MER
26 MAI
10h

SALON DES ILLUSTRATEURS
JEU VIDÉO DÉCOUVERTE JEU VIDÉO DÉCOUVERTE 
AUTOUR DE LA NATUREAUTOUR DE LA NATURE
(1h30) + d’infos en page 12 

dè
s 8

 an
s

MER
26 MAI
16h

SALON DES ILLUSTRATEURS
RENDEZ-VOUS CONTES 
(1h30) + d’infos en page 12 4 -

 7 
ns

SAM
29 MAI
10h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
DOUDOU-CONTES
(30min) 
+ d’infos en page 13

0/
3 a

ns

Agenda
SUR INSCRIPTION
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SAM
29 MAI
15h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
«FLEUR DE LOTUS 
EN ORIGAMI»
(1h30) + d’infos en page 13

dè
s 1

0 a
ns

MER
02 JUIN
10h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
DOUDOU-CONTES
(30min) 
+ d’infos en page 13

0/
3 a

ns

MER
02 JUIN
16h

SALON DES ILLUSTRATEURS
JEU VIDÉO DÉCOUVERTE JEU VIDÉO DÉCOUVERTE 
AUTOUR DE LA NATUREAUTOUR DE LA NATURE
(1h30) + d’infos en page 13

dè
s 1

1 a
ns

SAM 
19 JUIN
10h30

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

ad
os

 / 
ad

ult
es

DRAVEIL
SAM
03 AVR
10h30
 

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

dè
s 8

 an
s

SAM
03 AVR
15h

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

ad
ult

es

SAM
10 AVR
14h

JEU
GAMES AND BOOKS
(3h)  + d’infos en page 8 

ad
os

 / 
ad

ult
es

MER
14 AVR
15h

BIBS VERTES
ATELIER LAND ART
(1h30) + d’infos en page 5 dè

s 6
 an

s

SAM
17 AVR
10h30
 

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

3 -
 6 

an
s

SAM
21 AVR
10h30
 

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

3 -
 6 

an
s

SAM
24 AVR
10h30

RACONTINES 0-3 ANS
Histoires, comptines et 
jeux de doigts pour enfants 
jusqu’à 3 ans (30min) 6 m

ois
/3

 an
s

MER
28 AVR
10h30

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

6 m
ois

/3
 an

s

SAM
15 MAI
10h30
 

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

3 -
 6 

an
s

SAM
15 MAI
14h

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

ad
os

 / 
ad

ult
es

SAM
19 MAI
10h30
 

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

3 -
 6 

an
s

SAM
22 MAI
10h30

RACONTINES 0-3 ANS
Histoires, comptines et 
jeux de doigts pour enfants 
jusqu’à 3 ans (30min) 6 m

ois
/3

 an
s

MER
26 MAI
10h30

RACONTINES 0-3 ANS
Histoires, comptines et 
jeux de doigts pour enfants 
jusqu’à 3 ans (30min) 6 m

ois
/3

 an
s

SAM
29 MAI 
10h30
 

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

dè
s 8

 an
s

SAM
29 MAI 
15h
 

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

ad
ult

es

SAM
02 JUIN
10h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
RACONTINES 0-3 ANS
(30min) 
+ d’infos en page 13

6 m
ois

/3
 an

s

SAM
02 JUIN
15h
 

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER CRÉATION 
NATURE
(1h30) 
+ d’infos en page 13

tou
t p

ub
lic

MER
05 JUIN
10h30
 

SALON DES ILLUSTRATEURS
RACONTINES 3-6 ANS
(30min) 
+ d’infos en page 13

3 -
 6 

an
s

SAM
09 JUIN
10h30
 

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

3 -
 6 

an
s

SAM
12 JUIN
18h30
 

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

3 -
 6 

an
s

MER
19 JUIN
10h30

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

6 m
ois

/3
 an

s

SAM
19 JUIN
10h30

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

6 m
ois

/3
 an

s

SAM
19 JUIN
15h

RENCONTRE AVEC LA 
BOOKTUBEUSE AUDREY 
DU «SOUFFLE DES MOTS»
Audrey dixit : « le souffle 
des mots » est une jeune 
booktubeuse passionnée 
de littérature.Elle viendra 
partager avec vous sa 
passion. (2h)

ad
os

SAM
26 JUIN
10h30
 

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

dè
s 8

 an
s

SAM
26 JUIN
15h
 

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

ad
ult

es

ÉPINAY
SOUS SÉNART
JULES VERNE

MER
7 AVR
15h

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

4 -
 7 

an
s

SAM
10 AVR
15h

LES ROMANS DU 
PRINTEMPS
Venez partager avec nous 
une sélection de romans. 
Delphine, libraire du Pain 
de 4 livres nous présentera 
ses coups de coeur. (2h)

ad
ult

es

SAM
17 AVR
9h30

LE PETIT-DÉJEUNER DU 
LIVRE  
Un samedi par mois 
venez retrouver, avec vos 
tout-petits le plaisir des 
livres et des histoires. 
(30min)

6 m
ois

/3
 an

s

SAM 
24 AVR
15h

ATELIER DE DESSIN BD 
SUR LE THÈME DU CORPS 
EN MOUVEMENT
Dessiner des personnages 
ensemble et donner 
du mouvement à vos 
dessins. Apprentissage 
des bases des proportions, 
du mouvement et de 
l’exagération. Parents 
bienvenus ! (1h30)

dè
s 8

 an
s

MER
5 MAI
15h

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

4 -
 7 

an
s

MER
15 MAI
15h

DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE
BOUQUETS DE FLEURS EN 
PAPIER 
(1h) + d’infos en page 10

MER
19 MAI
15h

SALON DES ILLUSTRATEURS
LA RONDE DES HISTOIRES
(1h) 
+ d’infos en page 12

4 -
 8 

an
s

SAM 
22 MAI
15h

ATELIER DE DESSIN BD 
SUR LES EXPRESSIONS 
FACIALES
Dessiner un visage, 
oui, mais dessiner une 
expression faciale ? 
Passionné.e.s de BD, un 
nouvel atelier pour donner 
vie aux visages de vos 
personnages ! 
Parents bienvenus ! (1h30)

dè
s 8

 an
s

MER
26 MAI
15h

DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE
GUIRLANDES DE FLEURS 
(2h) + d’infos en page 10 dè

s 8
 an

s

SAM
29 MAI
9h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
LE PETIT-DÉJEUNER DU 
LIVRE  
(45min) 
+ d’infos en page 13

6 m
ois

/3
 an

s

MER
02 JUIN
15h

SALON DES ILLUSTRATEURS
TEMPS DES HISTOIRES  
(1h) + d’infos en page 13 4 -

 7 
an

s

SUR INSCRIPTION 

12 et 23 
JUIN
14h et 
16h

JEU 
«LUX IN TÉNÉBRIS» : 
EXPOSITION INTERACTIVE 
(1h30)  + d’infos en page 8 tou

t p
ub

lic

SAM 
19 JUIN
15h

ATELIER DE DESSIN BD 
AVEC POUR THÈME: LES 
LIEUX ET LES PAYSAGES
Dessiner un visage, 
oui, mais dessiner une 
expression faciale ? 
Passionné.e.s de BD, un 
nouvel atelier pour donner 
vie aux visages de vos 
personnages ! 
Parents bienvenus ! (1h30)

dè
s 8

 an
s

SAM
19 JUIN
15h

LES LECTURES DE L’ÉTÉ
Venez découvrir notre 
sélection de romans pour 
l’été. Delphine, libraire du 
Pain de 4 livres partagera 
ses coups de coeur avec 
nous.

ad
ult

es

SAM
26 JUIN
9h30

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

6 m
ois

/3
 an

s

09, 12, 
16, 19, 
23, 26 
JUIN
14h

JEU 
EN JUIN, LE JEU S’INVITE 
À LA BIBLIOTHÈQUE ! 
(3h)  + d’infos en page 8 tou

t p
ub

lic

MONTGERON
CARRÉ D’ART
du 30 
MARS
au
16 AVR

BIBS VERTES
UN TOIT POUR LES 
ABEILLES, EXPOSITION
+ d’infos en page 5

en
fan

ts

MER
07 AVR
10h30

BIBS VERTES
INSECTES À PLIER
+ d’infos en page 5 4 -

 7 
an

s

MER
07 AVR
15h

BIBS VERTES
TABLEAU NATURE
+ d’infos en page 5 8 -

 10
 an

s

SAM
10 AVR
15h

BIBS VERTES
CAFÉ LITTÉRAIRE DE 
PRÉSENTATION DE 
L’ESPACE ÉCO-CITOYEN
+ d’infos en page 5

ad
os

/ad
ult

es

MER
14 AVR
15h30

HEURE DU CONTE
Au jardin

3 -
 6 

an
s

MER
14 AVR
10h30

RACONTINES
Fourmis, coccinelles et 
Cie. Histoires, comptines 
et jeux de doigts pour les 
0-3 ans

0/
3 

an
s

SAM
17 AVR
14h

JEU
TOURNOI 
DE JEUX VIDÉOS
+ d’infos en page 8  

tou
t p

ub
lic

du 20 
au 23 
AVR
10h à 
12h

RÉVISIONS POUR LES 
COLLÉGIENS ET LES 
LYCÉENS
Préparation pour les 
épreuves du Brevet et 
du Bac tutorée par des 
étudiants du supérieur.

Co
llè

ge
 / 

lyc
ée

JEU
22 AVR
15h30

DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE
FLEURS GÉANTES EN 
PAPIER DE SOIE ET 
PAPIER CRÉPON
+ d’infos en page 10

tou
t p

ub
lic

JEU
29 AVR
15h30

DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE
OISEAU ET CABANE À 
OISEAU EN PAPIER À 
DÉCORER
+ d’infos en page 10

tou
t p

ub
lic

du 
18 MAI 
au 
05 JUIN

SALON DES ILLUSTRATEURS
EXPOSITION
LA NATURE NOUS 
ÉMERVEILLE
+ d’infos en page 12

Je
un

es
se

MER
19 MAI
10h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
CADRE PHOTO NATURE - 
ATELIER RÉCUP’ART
+ d’infos en page 12

5 -
 7 

an
s

MER
19 MAI
15h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
JARDIN DE PAPIER - 
ATELIER RÉCUP’ART 
+ d’infos en page 12

dè
s 8

  a
ns

MER
26 MAI 
16h

SALON DES ILLUSTRATEURS
PROMENADE DANS LA 
NATURE, HEURE DU 
CONTE HORS LES MURS
+ d’infos en page 13

3 -
 6 

an
s

MER
02 JUIN
15h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER PAPIER 
ENSEMENSÉ
(2h) + d’infos en page 13 en

fan
ts 

/ a
du

lte
s

du
08 au
12 JUIN

OBJECTIF BAC 
Ouverture amplifiée de 
la médiathèque pour 
permettre aux lycéens de 
venir réviser

Ly
cé

en
s

MAI
JUIN
14h

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

ad
ult

es

SAM
26 JUIN
15h

CAFÉ LITTÉRAIRE DES 
LECTURES D’ÉTÉ
Présentation des coups de 
cœur pour l’été. ad

os
 / 

ad
ult

es

QUINCY
SOUS SÉNART
SAINT-EXUPÉRY

MER
07 AVR
15h

BIBS VERTES
LES MERCREDI DE LA 
RÉCUP’
GRAVURE SUR 
POLYSTYRÈNE
(1h30) + d’infos en page 5

7 -
 9 

an
s

MER
14 AVR
14h

JEU
LES APRÈS-MIDI JEUX
(2h)  + d’infos en page 8 5 -

 7 
an

s

MER
05 MAI
15h

BIBS VERTES
LES MERCREDI DE LA 
RÉCUP’ 
ATELIER CARTE POP-UP
(1h30) + d’infos en page 6

8 -
 10

  a
ns

QUINCY
SOUS SÉNART
LA FONTAINE

SAM
15 MAI
15h

SALON DES ILLUSTRATEURS 
PRÉSENTATION 
ET LECTURES DES 
ALBUMS DU SALON DES 
ILLUSTRATEURS
(1h) + d’infos en page 12

dè
s 5

 an
s

MER
19 MAI
15h

DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE
IMPRESSIONS 
VÉGÉTALES
(1h30) + d’infos en page 10

7 -
 10

 an
s

SAM
22 MAI
15h

DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE
FLEURS TROPICALES EN 
PAPIER
(1h30) + d’infos en page 10

dè
s 7

 an
s

MER
26 MAI
15h

DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE
FEUILLE DE PALMIER EN 
MATÉRIAUX DE RÉCUP.
(1h30) + d’infos en page 10

dè
s 7

 an
s

MER
16 JUIN
10h30

BIBS VERTES
LES MERCREDI DE LA 
RÉCUP’ 
ATELIER PEINTURE DU 
BOUT DES DOIGTS
(1h) + d’infos en page 6

2 -
 5 

an
s

MER
23 JUIN
14h

JEU
LES APRÈS-MIDI JEUX
(2h)  + d’infos en page 8 6 -

 8 
an

s

VIGNEUX
SUR SEINE
CHARLOTTE 
DELBO

du 2 au 
30 AVR

BIBS VERTES
EXPOSITION 
PHOTO «LA VALLÉE DE 
L’YERRES» DE DAVID 
GUILBERT
+ d’infos en page 5

tou
t p

ub
lic

SAM
03 AVR
14h30

BIBS VERTES 
PROMENADE 
CONTÉE AU PARC 
DU GROS BUISSON 
AVEC LA MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET LA COMPAGNIE 
PATACONTE
(1h30) + d’infos en page 5

tou
t p

ub
lic

MER
07 AVR
10h30

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

tou
t p

ub
lic

MER
07 AVR
14h

ATELIER NUMÉRIQUE
Venez programmer votre 
rosace de printemps à la 
bibliothèque. (2h)

dè
s 8

 an
s
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SAM
10 AVR
10h

ATELIER NUMÉRIQUE 
PARTICIPATIF
Venez découvrir toutes 
les ressources scolaires, 
para-scolaires et 
linguistiques du portail 
des médiathèques et 
nous faire découvrir 
les vôtres (Sites, 
Applications, Blogs, 
vidéos Youtube...). (2h)

ad
ult

es

SAM
10 AVR
11h

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

6 m
ois

 - 
5 a

ns

SAM
10 AVR
16h

BIBS VERTES
CONFÉRENCE 
D’ISABELLE 
DELABARRE SUR LE 
ZÉRO DÉCHET
(1h30) + d’infos en page 5

ad
ult

es

MER
14 AVR
15h30

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

dè
s 7

 an
s

SAM
17 AVR
14h30

LIRE ET CHOISIR
Venez partager vos 
lectures avec d’autres 
lecteurs. (2h30) 

ad
ult

es

MER
21 AVR
15h

TEMPS AUTOUR DU CONTE 
SPECTACLE TA LANGUE 
EST TON CHEVAL DE 
FRANCINE VIDAL 
(1h) + d’infos en page 9

dè
s 5

 an
s

SAM
24 AVR
14h et 
15h30

BIBS VERTES
ATELIER DEVENONS DES 
ÉCO-AVENTURIERS : 
«LA BOITE À TRÉSORS 
DES TERRIENS MALINS»
(1h) + d’infos en page 6

dè
s 6

 an
s

SAM
24 AVR
16h45

BIBS VERTES
SÉANCE DE DÉDICACE 
AVEC L’AUTRICE 
DELPHINE GRINBERG
+ d’infos en page 6

tou
t p

ub
lic

MER
28 AVR
16h

BIBS VERTES
ATELIER TRICOT & CO 
(2h) + d’infos en page 6 tou

t p
ub

lic

MER
05 MAI
10h30

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

tou
t p

ub
lic

MER
05 MAI
14h

ATELIER NUMÉRIQUE
La fête des 
mai-thématiques et de 
Scratch. (2h)

dè
s 1

1 a
ns

du
11 MAI
au 
02 JUIN

JOURNÉES CHARLOTTE DELBO
EXPOSITION «LES 
FEMMES DANS 
LA RÉSISTANCE» 
RÉALISÉE PAR LA 
FONDATION DE LA 
RÉSISTANCE
+ d’infos en page 14

tou
t p

ub
lic

MER
12 MAI
14h

ATELIER NUMÉRIQUE
La fête des 
mai-thématiques et de 
Scratch. (2h)

dè
s 1

1 a
ns

MER
19 MAI
10h30

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

tou
t p

ub
lic

MER
19 MAI
16h

SALON DES ILLUSTRATEURS
CHARLOTTE FAIT SON 
CINÉMA
(1h30) 
+ d’infos en page 12

dè
s 3

 an
s

SAM
26 MAI
14h

ATELIER NUMÉRIQUE
Venez programmer votre 
rosace de printemps à la 
bibliothèque. (2h)

dè
s 1

1 a
ns

SAM
26 MAI
16h

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER CRÉATIF
(2h) + d’infos en page 13 dè

s 3
 an

s

SAM
29 MAI

JOURNÉES CHARLOTTE DELBO
JOURNÉES CHARLOTTE 
DELBO
(1 jours)
+ d’infos en page 14

tou
t p

ub
lic

du
01 au 
19 JUIN

BIBS VERTES
EXPOSITION DES 
OEUVRES DES 
ÉLÈVES DE L’ECOLE 
MUNICIPALE D’ARTS 
PLASTIQUES SUR LE 
THÈME DE LA NATURE 
ET DES JARDINS
+ d’infos en page 6

tou
t p

ub
lic

MER
02 JUIN
10h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
RACONTINES 
(45min) 
+ d’infos en page 13

tou
t p

ub
lic

MER
02 JUIN
14h

ATELIER NUMÉRIQUE
Scratchons ensemble ! : 
venez créer votre jeux 
vidéo (2h)

dè
s 8

 an
s

MER
02 JUIN
16h

SALON DES ILLUSTRATEURS
ATELIER TRICOT & CO 
(2h) + d’infos en page 13 tou

t p
ub

lic

SAM
05 JUIN
16h

SALON DES ILLUSTRATEURS
LECTURE À VOIX HAUTE
(1h) + d’infos en page 13 tou

t p
ub

lic

SAM
12 JUIN
11h

TEMPS AUTOUR DU CONTE 
RISE UP ! 
CONCERT - CONTES
(1h) + d’infos en page 9

dè
s 1

0 a
ns

SAM
12 JUIN
14h

BIBS VERTES
BRADERIE DE LIVRES
(4h) + d’infos en page 6 tou

t p
ub

lic

SAM
12 JUIN
16h

BIBS VERTES
ATELIER ZÉRO DÉCHET 
ANIMÉ PAR ZD 
CRÉATIONS
(2h) + d’infos en page 6

ad
ult

es

MER
16 JUIN
16h

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

dè
s 5

 an
s

MER
16 JUIN
10h30

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

tou
t p

ub
lic

SAM
19 JUIN
10h

ATELIER NUMÉRIQUE 
PARTICIPATIF
Venez découvrir avant 
les vacances toutes 
nos ressources sur 
le Développement 
Personnel et nous faire 
part de vos trouvailles 
(Applications, Blogs, 
Sites, Vidéos Youtube, 
Livres numériques...). 
(2h)

ad
ult

es

SAM
19 JUIN
14h

ATELIER D’ÉCRITURE 
Venez jouer avec les 
mots. (2h)

dè
s 8

 an
s

SAM
19 JUIN
16h

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

tou
t p

ub
lic

VEN
25 JUIN
18h

VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION DES 
TRAVAUX DES ÉLÈVES 
DU CATTP DE VIGNEUX

tou
t p

ub
lic

du 
26 JUIN 
au 
10 JUIL

EXPOSITION DES 
TRAVAUX DES ÉLÈVES 
DU CATTP DE VIGNEUX

tou
t p

ub
lic

SAM
26 JUIN
11h

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

6 m
ois

 - 
5 a

ns

SAM
26 JUIN
16h

BIBS VERTES
ATELIER ZÉRO DÉCHET 
ANIMÉ PAR ZD 
CRÉATIONS
(2h) + d’infos en page 6

ad
ult

es
MER
30 JUIN
10h30

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

tou
t p

ub
lic

YERRES
DANIELLE 
BIANU

SAM
03 AVR
15h

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

ad
ult

es

MER
07 AVR
15h

FRUITS & LÉGUMES 2021 

CA BULLE !
(1h30) + d’infos en page 7 7 -

 12
 an

s

SAM
10 AVR
11h

SAMEDIS DECLIC
Atelier multimédia sur le 
thème “ la boite à outils 
numérique” (smartphone 
ou tablette nécessaire).
(1h)

ad
ult

es

MER
14 AVR
14h

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

dè
s 8

 an
s

MER
21 AVR
15h

FRUITS & LÉGUMES 2021 

GRAINE D’ARTISTE
(1h30) + d’infos en page 7 7 -

 12
 an

s

SAM
24 AVR
10h

SAMEDI CONNEXIONS
Le rendez-vous des 
trucs et astuces pour les 
possesseurs d’appareils 
connectés. (2h)

tou
t p

ub
lic

SAM
24 AVR
10h

SALON DES ILLUSTRATEURS
L’ATELIER CREATIF
Créations de fleurs et 
feuilles en papier pour 
décorer la médiathèque 
en vue du salon des 
illustrateurs
(2h) + d’infos en page 13

ad
ult

es

SAM
24 AVR
14h30

ALIBI
Réunion mensuelle de 
l’atelier d’écriture de la 
médiathèque. (3h)

ad
ult

es

MER
28 AVR
15h

CONTES EN NUMÉRIK
«La sorcière sans 
nom» venez aider la 
bibliothécaire à retrouver 
le nom de la sorcière 
grâce à la tablette 
magique !

dè
s 5

 an
s

MER
05 MAI
14h

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

dè
s 8

 an
s

MER
12 MAI
15h

FRUITS & LÉGUMES 2021 
CA BULLE !
(1h30) + d’infos en page 7 7 -

 12
 an

s

SAM
15 MAI
14h30

ALIBI
Réunion mensuelle de 
l’atelier d’écriture de la 
médiathèque. (3h)

ad
ult

es

MER
19 MAI
15h

SALON DES ILLUSTRATEURS 
HEURE DU CONTE
(1h) + d’infos en page 12 6 -

 8 
an

s

SAM
22 MAI
15h

SALON DES ILLUSTRATEURS
CLUB CINE
(2h) + d’infos en page 12 ad

ult
es

MAR
25 MAI
14h30

SALON DES ILLUSTRATEURS
MARDIS DECLIC
(1h30) + d’infos en page 12 ad

ult
es

MER
26 MAI
15h

SALON DES ILLUSTRATEURS
GRAINE D’ARTISTE
(1h30) + d’infos en page 12 7 -

 12
 an

s

SAM
29 MAI
10h

SAMEDI CONNEXIONS
Le rendez-vous des 
trucs et astuces pour les 
possesseurs d’appareils 
connectés. (2h)

tou
t p

ub
lic

SAM
29 MAI
15h

SALON DES ILLUSTRATEURS
L’ATELIER CREATIF DE 
SOPHIE
(2h) + d’infos en page 13

4 -
 7 

an
s e

t  8
 - 

12
 an

s

MER
9JUIN
10h30

FRUITS & LÉGUMES 2021 
DESSINE-MOI UNE 
HISTOIRE...
(1h) + d’infos en page 7

3 -
 5 

an
s

SAM
12 JUIN
14h30

ALIBI
Réunion mensuelle de 
l’atelier d’écriture de la 
médiathèque. (3h)

ad
ult

es

MER
16 JUIN
15h

FRUITS & LÉGUMES 2021 

GRAINE D’ARTISTE
(1h30) + d’infos en page 7 7 -

 12
 an

s

SAM
19 JUIN
15h

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

ad
ult

es

MER
23 JUIN
15h

FRUITS & LÉGUMES 2021 

CA BULLE !
(1h30) + d’infos en page 7 7 -

 12
 an

s

SAM
26 JUIN
10h

SAMEDI CONNEXIONS
Le rendez-vous des 
trucs et astuces pour les 
possesseurs d’appareils 
connectés. (2h)

tou
t p

ub
lic

SAM
26 JUIN
15h

DES LIVRES POUR 
VOTRE ÉTÉ 
Les bibliothécaires et 
les libraires du «Pain de 
4 livres» proposent une 
sélection de romans à lire 
cet été. (3h)

ad
ult

es

MAR
29 JUIN
14h30

FRUITS & LÉGUMES 2021 

MARDIS DECLIC
(1h30) + d’infos en page 7 ad

ult
es

MER
30 JUIN
14h

JEU 

INTERNET JUNIOR
 (1h30) + d’infos en page 8 dè

s 8
 an

s



bibliotheques.vyvs.fr

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

Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

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

Médiathèque de Draveil

 

> épinay-sous-sénart Jules Verne 
4A rue Rossini 
Tél. : 01 60 47 86 91 - bibliothequeepinay@vyvs.fr

Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

les 11 bibliothéques/médiathéques  

du réseau val d'yerres val de seine

> montgeron le carré d
,
art 

2 rue des Bois 
Tél. : 01 78 75 20 10  

Médiathèque de Montgeron Le Carré d’Art
@mediatheque_montgeron

 

> quincy-sous-sénart A. de St-Exupéry 
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 99 92 - bibliotheque.quincy@vyvs.fr

Bibliothèques Epinay-Boussy-Quincy

> vigneux-sur-seine charlotte delbo 
63 avenue Henri Barbusse
Tél. : 01 69 03 38 70 - bibvigneux@vyvs.fr

Bibliothèque Charlotte Delbo de Vigneux 
 

> 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 49 09 15 - bibyerres@vyvs.fr 

Médiathèques de Yerres

LUN

MAR 15h-17h30

MER 10h-12h et 15h-17h30

JEU

VEN 15h-17h30

SAM 10h-12h et 15h-17h30

LUN

MAR 14h-17h30

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

JEU 14h-17h30

VEN 14h-17h30

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

LUN

MAR 14h-17h30

MER 10h-17h30

JEU

VEN 14h-17h30

SAM 10h-17h30

LUN

MAR 14h-17h30

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

JEU 14h-17h30

VEN 14h-17h30

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

LUN

MAR 14h-17h30

MER 10h-17h30

JEU

VEN 14h-17h30

SAM 10h-17h30

adultes

enfants

enfants

LUN

MAR 14h-17h30

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

JEU 14h-17h30

VEN 14h-17h30

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

LUN

MAR 10h-12h30

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

JEU

VEN 14h-17h30

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

LUN

MAR 16h-17h30

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

JEU

VEN 16h-17h30

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

LUN

MAR 16h-17h30

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

JEU 10h-12h30

VEN 16h-17h30

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

LUN

MAR 14h -17h30

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

JEU 10h-12h

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

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

LUN

MAR

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

JEU

VEN

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

LUN

MAR 14h-17h30

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

JEU

VEN 14h-17h30

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

adultes

CLIQUE ET BOUQUINE UNIQUEMENT 

FERMÉE TEMPORAIREMENT - RÉOUVERTURE 
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE

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
 

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


