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jeunesse

on se bouge  on se bouge  
pour la planètepour la planète

Jeanne Macaigne à la Jeanne Macaigne à la 
médiathèque médiathèque marguerite Durasmarguerite Duras



5 OCT. - 27 NOV.
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

CHANGER D’A IR  
DE JEANNE MACAIGNE
L’exposition réunit des tirages grands formats et des originaux 
des images du livre de Jeanne Macaigne Changer d’air, aux édi-
tions Les Fourmis rouges ainsi que des carnets de travaux prépa-
ratoires. Les illustrations de Jeanne Macaigne, pleines de fantai-
sie, d’humour et de poésie, servent un propos fort sur l’écologie 
et sur notre rapport aux autres. Au fil de l’exposition, les enfants 
sont invités à glaner des informations grâce à des flash-codes,  
à écouter des entretiens, à s’interroger et réfléchir sur les thèmes 
de l’écologie et de la protection de notre planète. Ils pourront 
aussi construire leur maison rêvée grâce à un module ludique,  
ou encore se réfugier dans une maison-cabane. 

À noter : vernissage le jeudi 7 oct. à 18 h 30  
en présence de l’auteure-illustratrice et de l’éditrice. 
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ON SE BOUGE  
POUR LA PLANÈTE
Les enfants sont sensibles à l’écologie, 
souvent plus prompts à changer leurs 
habitudes que leurs aînés. Ce temps fort 
propose aux jeunes et à leurs parents 
de s’engager pour la planète. Leur mis-
sion ? Devenir écoresponsable. En lien 
avec l’écologie et le développement dura- 
ble : la végétalisation, l’antigaspillage 
alimentaire, les économies d’énergie… 
De nombreux événements ont lieu dans 
les bibliothèques. Un temps fort avant 
l’ouverture de l’Académie du climat, 
un lieu pédagogique pour les enfants 
qui s’installe dans l’ancienne mairie  
du 4e arrondissement à l’automne.

Plus d’info sur bibliotheques.paris.fr

ET AUSSI… 
mercredi 6 oct.  15 h 
ATELIER
Une maison  
comme une terre rêvée  
animé par Jeanne Macaigne 
(Dès 6 ans)
La maison que vous inventerez  
révèlera votre intérieur imaginaire  
le plus précieux. Elle a la particu - 
larité d’avoir une seule pièce et  
pourra être peuplée des êtres  
qui vous sont chers, vous pourrez  
y inviter des arbres, des animaux, 
vos aspirations, une maison  
comme une terre rêvée… 
Réservation 01 55 25 49 10 

SAMEDI 18 SEPT.  14 H 
 MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

BURKINA FASO
dès 8 ansdès 8 ans
L’autrice et illustratrice Véronique Vernette  
propose après un temps de lecture, deux ateliers  
aux enfants, pour recréer l’univers burkinabé  
à travers le dessin et le collage de tissus. 

Réservation 01 53 24 69 70  
ou sur mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
À noter :  
4 sept. - 18 sept.  
Le Burkina Faso de A à Z,  
exposition des dessins  
de Véronique Vernette. 
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1ER SEPT. - 2 OCT.
 BIBLIOTHÈQUE FESSART - 19E

LA NATURE  
NOUS ÉMERVEILLE
Une exposition autour de la biodiversité,  
présentée par les éditions Ricochet.

Une plongée au cœur de la Nature, à travers 
un choix d’illustrations variées issues des dif-
férentes collections Ricochet. L’exposition met 
en avant l’ADN de la maison : la nature. Alors 
profitons du spectacle qui nous est offert tout 
autour de nous !
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SAMEDI 18 SEPT.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE HERGÉ - 19E

LE CORPS DANS  
TOUS SES ÉTATS !
7 - 12 ans7 - 12 ans
Du rire aux larmes, de la peur à la confiance, 
notre corps réagit de bien des façons face aux  
situations de la vie. En réalisant des expériences 
en groupe, les enfants comprennent mieux 
leurs émotions avec Les Savants Fous.

Réservation 01 40 38 18 08

D’AUTRES ATELIERS  
AVEC LES SAVANTS FOUS… 

Bibliothèque Hergé (19e) 
samedi 25 sept.  15h 
Le savant fait son show (7 - 12 ans)
Réservation 01 40 38 18 08  
ou sur bibliotheque.herge@paris.fr

Bibliothèque Assia Djebar (20e) 
samedi 2 oct.  16 h 
Les 5 sens (dès 5 ans)
Réservation 01 84 82 19 50  
ou sur bibliotheque.assia-djebar@paris.fr

Bibliothèque Gutenberg (15e) 
samedi 16 oct.  15 h 
Le corps dans tous ses états (7 - 11 ans)
Réservation 01 45 54 69 76

Bibliothèque Assia Djebar (20e) 
samedi 16 oct.  16 h 
Ça sonne bien (7 - 11 ans)
Les enfants découvrent le fonctionnement  
de notre appareil auditif et réalisent une petite  
maquette pour comprendre vibrations et sons.
Réservation 01 84 82 19 50  
ou sur bibliotheque.assia-djebar@paris.fr

Bibliothèque Diderot (12e) 
samedi 23 oct.  10 h 30 
Le corps dans tous ses états (dès 5 ans)
Réservation 01 43 40 69 94 
ou sur bibliotheque.diderot@paris.fr
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SAMEDI 18 SEPT.  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE BATIGNOLLES  

(SALLE MAILLOT) - 17E

C’EST QUOI ÊTRE HEUREUX ?
7 - 11 ans7 - 11 ans
Animé par Pascal Longeanie, formé par l’asso-
ciation SEVE (Savoir, Etre, Vivre Ensemble)  
créée par Frédéric Lenoir, cet atelier philo a  
pour but d’inviter les enfants à la réflexion, à 
la formulation et à la confrontation d’idées.

Réservation 01 44 69 18 30  
ou sur DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr
À noter : retrouvez aussi Pascal Longeanie  
à la Bibliothèque Goutte d’Or (18e) le samedi 18 sept.  
à 15 h 30 et samedi 16 oct. à 15 h 

11 SEPT. – 9 OCT.
 BIBLIOTHÈQUE ARTHUR RIMBAUD - 4E

PETITS RIEN DU TOUT
dès 6 ansdès 6 ans
Martine Camillieri, artiste de la déconsomma-
tion, prône la simplicité, les détournements, 
l’écologie ludique et bienheureuse. Dans ses 
livres pour les enfants, elle photographie des 
installations minuscules et cocasses, réalisées 
à partir d’objets du quotidien des enfants pour 
donner envie, plutôt que d’acheter de nouveaux 
jouets, d’imaginer, de bricoler et de réinventer 
les histoires. Son champ d’action est le quotidien 
et le banal, sa démarche est engagée, vigilante 
et jamais conventionnelle. Tout son travail milite 
pour limiter l’objet sur terre et pour que le co-
mestible reste comestible…

ET AUSSI… 
samedi 2 oct.  15 h 
ATELIER
Recycler et cultiver nos épluchures 
(Parents/enfants)
Dans la continuité de l’exposition de Martine Camillieri,  
Les Gambettes sauvages (Vanessa De Abreu) vous proposent 
de créer votre mini potager d’appartement en bouturant les 
trognons de légumes et en préparant des semis avec ce que 
nous avons à la maison. Apportez vos rouleaux de cartons, 
barquettes, bouchons et couvercles ! 
Réservation 01 44 54 76 70 ou  
sur bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr
À découvrir le 11 sept. :  
Nouvel épisode de la série 2 Yeux 10 Doigts  
avec Martine Camillieri. 
Rendez-vous sur youtube.com/bibliothequesdeparis 
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14 SEPT. - 2 OCT.
 MÉDIATHÈQUE VIOLETTE LEDUC - 11E

LIVRES D’ARTISTES 
Venez découvrir une sélection de livres singu-
liers acquis ces derniers mois par l’espace jeu-
nesse. Enrichie avec constance et humilité au-
près des artistes exposés à la médiathèque ou 
rencontrés dans des salons dédiés, près d’édi-
teurs « hors-normes » (Grandir, Al Manar…), de 
libraires spécialisés, singulièrement La Librairie 
du ciel de M.C. Guyonnet, cette collection est le 
fruit de nos admirations successives, de notre in-
satiable appétit de surprises, de notre goût de la 
transmission et du partage. Ils vous seront dévoi-
lés « au fil des pages » lors d’une rencontre avec 
les bibliothécaires samedi 18 septembre à 15 h.

25 SEPT. & 9 OCT.  14 H 
 BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12E

PHOTO : DE LA PRISE  
DE VUE AU TIRAGE
dès 11 ansdès 11 ans
Il sera l’occasion de réfléchir sur la photographie, 
de prendre des images et d’aller jusqu’au bout du 
processus en les retouchant pour une impression 
papier et une exposition. Si vous aimez la pho-
tographie et avez envie d’aller plus loin dans 
sa connaissance et sa pratique, cet atelier pensé 
en 2 parties est fait pour vous. 

Réservation 01 53 44 70 30  
ou sur bibliotheque.saint-eloi@paris.fr
À noter : Les photographies seront exposées le 16 octobre 
sur la dalle Rozanoff, puis elles prendront place dans les 
locaux de la Fédération française des clubs pour l’Unesco 
pendant 2 mois.
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MERCREDI 29 SEPT.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E

L’ÎLE AUX CYGNES AVEC JULIE
dèdè ss 8 ans 8 ans
Profitez d’une balade autour des 5 sens sur l’Île 
aux Cygnes avec Julie Boulanger, médiatrice 
culturelle malvoyante. Julie Boulanger est orien-
tée vers le tourisme culturel et la valorisation du 
patrimoine. Elle invite les visiteurs à se passion-
ner pour les petits coins secrets du 15e arrondis-
sement, l’âme de ses quartiers et les trésors de 
ses environs.

Réservation 01 45 77 63 40

SAMEDI 2 OCT.  16 H
 BIBLIOTHÈQUE L’HEURE JOYEUSE - 5E

CONTES DES SAGES  
GARDIENS DE LA TERRE
dès 6 ansdès 6 ans
Un spectacle du conteur-écrivain-poète-auteur- 
compositeur-interprète multi-instrumentiste  
Patrick Fischmann autour de la place de 
l’homme dans la nature et de sa responsabilité 
vis-à-vis de la nature, à partir de contes amérin-
diens, mongols, français... Si les contes étaient 
faits pour nous rappeler qui nous sommes ? Pa-
trick Fischmann, chanteur et musicien, sensible 
à la mélodie de chaque sagesse est un passeur 
d’images qui prend soin du monde. Il a enregis-
tré une quinzaine d’albums et est publié dans 
la prestigieuse collection des Contes des Sages 
aux éditions du Seuil.

En partenariat avec la bibliothèque André Malraux. 
Réservation bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

SAMEDI 2 OCT.  10 H
 BIBLIOTHÈQUE FESSART - 19E

PETITES POUSSES 
3 - 6 ans3 - 6 ans
Cinq contes des herbes folles inspirés de la  
mythologie des plantes ça chante, ça frétille et 
ça vrombit au milieu des hautes herbes. Venez 
écouter la conteuse France Quatromme ! 

Réservation 01 42 08 49 15
À noter : retrouvez France Quatromme  
à la bibliothèque Valeyre (9e). le samedi 16 oct. à 11 h  
Réservation 01 42 85 27 56

MERCREDI 6 OCT.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE ARTHUR RIMBAUD - 4E

LES FORÊTS QUI  
FONT LA MÉTÉO
dès 8 ansdès 8 ans
On dit que les forêts jouent un rôle dans la sta-
bilisation du climat… Comment les forêts res-
pirent elles ? Comment peuvent-elles jouer ou 
non un rôle sur le climat ? Les petits débrouil-
lards proposent des expériences scientifiques 
simples et ludiques pour prendre conscience du 
rôle des forêts sur le climat au travers de la no-
tion de photosynthèse et de l’évaporation. Faire 
pour comprendre, comprendre pour agir ! L’ate-
lier travaillera tout particulièrement à la sensibili-
sation des forêts du Congo : les forêts du bassin  
du Congo en Afrique centrale constituent le  
deuxième massif forestier tropical mondial  
après la forêt amazonienne.

Dans le cadre de l’Initiative de Paris pour la préservation 
des forêts d’Afrique centrale de la Ville de Paris (voir p. 19). 
Réservation 01 44 54 76 70  
ou sur bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr
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SAMEDI 25 SEPT.  10 H 30
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR - 15E

TOUS AU JARDIN !
dès 7 ansdès 7 ans
Grande journée autour du jardinage et de  
l’écologie dans le jardin de la médiathèque.

AU PROGRAMME 
Des ateliers pour petits et grands toute la journée
10 h 30 - 12 h : atelier d’initiation au Tataki-zomé 
10 h 30 - 12 h 30 : atelier de sensibilisation  
au compostage avec la Syctom 
10 h 30 - 12 h :  
atelier de rempotage 
14 h 30 - 17 h :  
atelier de réparation d’objets avec la Syctom 
15 h - 16 h 30 :  
atelier semis de pousses comestibles 
Et participez au concours de dessin  
« rêve ton jardin » pendant tout le mois  
de septembre à la médiathèque.

Réservation 01 45 30 71 41 ou sur  
mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

V I IV I IV IV I



SAMEDI 16 OCT.  16 H
 MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

MURIEL BLOCH 
HÉLAS DONC EN AVANT ! 
dès 8 ansdès 8 ans
Laissez-vous conter les origines du corps humain, 
du corps animal, du vivant... Muriel Bloch nous 
apporte ses « pourquoi du comment » et si vous 
n’êtes pas d’accord, sachez que le désordre des 
êtres est dans l’ordre des choses qu’elle préfère, 
comme Jacques Prévert...

Cet évènement est entièrement accessible aux publics 
sourds et malentendants, grâce à la présence d’un  
interprète Langue des Signes Française / Français. 
Réservation sur http://bit.ly/AnimCanopee
Dans le cadre de l’Automne de la science.
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SAMEDI 9 OCT.  11 H & 15 H
 BIBLIOTHÈQUE ARTHUR RIMBAUD - 4E

EXPLORE LE CORPS !
La bibliothèque présente deux ateliers dansés 
avec la Compagnie Désuète, un pour les petits et 
leurs parents à partir de 3 ans, l’autre pour les 
enfants entre 6 et 10 ans ! Ces ateliers parents- 
enfants permettent de partager un instant lu-
dique au travers de la danse pour explorer le 
fonctionnement du corps. Les propositions ludi-
ques permettront de développer la capacité  
d’exploration de l’enfant pour acquérir une 
connaissance perceptive du corps. 

11 h : dès 3 ans parent-enfant
15 h : 6 - 10 ans
Réservation 01 44 54 76 70  
ou sur bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr
Dans le cadre de l’Automne de la science.

ET AUSSI AVEC LA COMPAGNIE DÉSUÈTE…

Bibliothèque Benoîte Groult (14e)
samedi 2 oct. 
ATELIER  En dedans de toi et moi. 
À 10 h 15 pour les parents/enfants  
et à 11 h 15 pour les 6 - 10 ans.  
Réservation 01 43 22 42 18  
ou sur bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

Bibliothèque Gutenberg (15e) 
25 sept. - 9 oct 
EXPOSITION  En dedans de moi  
(Dès 6 ans)
Territoire souvent méconnu, le corps est l’enjeu d’une 
longue découverte pour l’enfant. La Cie Désuète présente 
7 silhouettes humaines de 1m50 en métal, complétées 
par des magnets figurant : organes, émotions, concepts…

Bibliothèque Gutenberg (15e)  
samedi 2 oct.  15 h 
ATELIER  Dedans mon corps  
(6 - 10 ans)
Réservation 01 45 54 69 76

Bibliothèque Hergé (19e) 
samedi 23 oct. 
ATELIER  En dedans de moi 
À 10 h 30 pour les 3 - 6 ans et à 15 h pour les 6 - 10 ans.  
Réservation 01 40 38 18 08  
ou sur bibliotheque.herge@paris.fr

SAMEDI 16 OCT.  10 H 30 
 MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

PHILO, CONTES EN FAMILLE
dès 7 ansdès 7 ans
Philocontes avec Françoise Ait Hadi, philosophe,  
et la conteuse Laïla Heuberger entament un  
dialogue acidulé entre le conte, le récit mythique 
des origines, et les pourquoi des enfants et de 
leurs parents, soutenus malicieusement par la  
parole de notre passeuse philosophe. Alors…  
et si on philosophait en famille ? 

Réservation 01 43 45 87 12  
ou sur mediatheque.helene-berr@paris.fr

SAMEDI 16 OCT.  16 H
 MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

TARAKEEB
dès 7 ansdès 7 ans
Des pigeons, le Caire, l’exode, la banlieue pari-
sienne, la liberté, la solitude… Tarakeeb propose  
de suivre les ombres des migrants, humains et  
animaux. Le spectacle est précédé d’un atelier 
sur le théâtre d’ombres en partenariat avec  
le théâtre aux mains nues.

Par la compagnie Hékau. 
Réservation 01 55 25 49 10
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6 OCT. & 9 OCT.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

LA FABRIQUE DU FUTUR : 
IMPRIMANTE 3D
8 - 14 ans8 - 14 ans
L’impression 3D révolutionne le mode de produc-
tion industrielle, tout comme la vie de consom-
mateurs toujours plus demandeurs de produits 
sur mesure. Elle permet de créer de nouveaux 
objets qui feront le monde de demain dans quasi-
ment tous les secteurs. Cette technologie fasci-
nante n’en a pas fini d’évoluer et de révolutionner 
nos vies ! Deux ateliers pour comprendre active-
ment comment marche l’imprimante 3D : fabri-
quer vos propres objets.

Réservation 01 53 09 26 10  
ou sur bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

SAMEDI 9 OCT.  14 H
 MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

ÉCOLO-ARTISTIQUE 
dès 7 ansdès 7 ans
Venez réaliser un herbier collectif avec Nat Mikles, 
un dessinateur indépendant, diplômé des Arts- 
Déco, auteur-illustrateur de la bande dessinée Qui 
descendra les poubelles ? et du guide pratique jeu-
nesse Mission vélo aux Éditions Rue de l’échiquier. 

Réservation 01 43 45 87 12  
ou sur mediatheque.helene-berr@paris.fr

©
 N

. M
ik

le
s

I XI XV I I IV I I I



©
 P

ex
el

s 
/ K

. G
ra

bo
w

sk
a

MERCREDI 20 OCT.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE ROBERT SABATIER - 18E

FÊTE DE LA SCIENCE
7 - 12 ans7 - 12 ans
À travers de multiples défis curieux et ludiques, 
devenez scientifique pour découvrir la démarche 
expérimentale et comprendre comment se cons
trui 
sent les connaissances avec Les petits débrouil-  
lards. En suscitant la curiosité par le jeu et l’action, 
petits et grands redécouvrent et comprennent à 
travers les sciences le monde qui nous entoure. 

Réservation 01 53 41 35 60

SAMEDI 23 OCT.  10 H 30
 BIBLIOTHÈQUE OSCAR WILDE - 20E

RECYCLAGERECYCLAGE  

CORBEILLES EN MAGAZINE
Vous avez de vieux magazines ? Donnez leur une 
deuxième vie ! Ramenezles à la bibliothèque ! 
Nous vous proposons un atelier récup pour réa
liser ensemble de jolies corbeilles en papier.

Réservation 01 43 66 84 29  
ou sur bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr

MERCREDI 20 OCT.  15 H
 BIBLIOTHÈQUE BATIGNOLLES 

(SALLE MAILLOT) - 17E

LA CHANSON  
DE PULCINELLA
dès 3 ansdès 3 ans
Pulcinella, pour conquérir sa fiancée Teresina, est  
déterminé à lui chanter une chanson. Mais divers 
personnages veulent l’en empêcher : son ennemi 
depuis toujours Don Pasquale, le chien, la mort,  
le policier, le prêtre et le bourreau… Spectacle 
de marionnettes dans la tradition de la Comedia 
Dell’Arte interprété par Valentina Valentini.

Réservation 01 44 69 18 30  
ou sur DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr
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1er

 MÉDIATHÈQUE  
DE LA CANOPÉE 

ATELIER
8 - 12 ans 
Docteur MaboulDocteur Maboul
samedi 18 sept.  16 h
Savantes folles, savants 
fous, nous avons besoin 
de vos talents pour fabri
quer ensemble un jeu de 
Docteur Maboul !

Réservation sur  
http://bit.ly/AnimCanopee

CONTES
Dès 8 ans
Muriel Bloch   Muriel Bloch   
Hélas donc en avant ! Hélas donc en avant ! 
samedi 16 oct.  16 h 
voir p. IX

 BIBLIOTHÈQUE  
FRANÇOIS TRUFFAUT

ATELIER
Dès 8 ans
Azur et AsmarAzur et Asmar
mercredi 20 oct.  14 h
Venez célébrer la Fête du 
cinéma d’animation à la  
bibliothèque et vous initier 
aux procédés cinématogra
phiques en découvrant les 
différentes étapes de fabri
cation d’un film.

Réservation 01 40 26 29 33 ou  
bibliotheque.cinema@paris.fr

4e

 BIBLIOTHÈQUE  
ARTHUR RIMBAUD

EXPOSITION

Petits rien du toutPetits rien du tout
11 sept. - 9 oct. 
voir p. IV

ATELIER
Dès 8 ans
Les forêts qui  Les forêts qui  
font la météofont la météo
mercredi 6 oct.  15 h 
voir p. VII

DANSE

Explore le corps !Explore le corps !
samedi 9 oct.  

 11 h & 15 h 
voir p. VIII

5e

 BIBLIOTHÈQUE 
L’HEURE JOYEUSE

PROMENADE
Dès 6 ans
La racontée Notre-Dame La racontée Notre-Dame 
samedi 18 sept.  18 h
À travers le regard de Guil
laume, manouvrier de 9 ans, 

 
 
 
 
 
 

 
 

c’est le MoyenÂge grouil
lant et sonore tout autour 
de NotreDame qui vous 
est conté par la conteuse 
Catherine Chapiseau.

Réservation 01 80 05 47 60 ou 
bibliotheque.heurejoyeuse@
paris.fr

ATELIER
Dès 8 ans
Fleurs brodées Fleurs brodées 
samedi 25 sept.  16 h 
Broder, c’est un art aussi  
délicat et apaisant que celui  
de faire pousser des plantes. 
Débutants ou confirmés, 
vous découvrez avec Vanes-
sa De Abreu, plus connue 
sous le pseudonyme Les 
Gambettes Sauvages, la 
broderie pour voir croître 
les fleurs de nos rues sur 
le tissu.

Réservation 01 80 05 47 60 ou 
bibliotheque.heurejoyeuse@
paris.fr

SPECTACLE
Dès 6 ans
Contes des sages Contes des sages 
gardiens de la terregardiens de la terre
samedi 2 oct.  16 h 
voir p. VII

 
 
ATELIER
Dès 6 ans
Bombes de grainesBombes de graines
mercredi 6 oct.  14 h 30
Fleurir la ville est à la por
tée de tous ! Pour tous les 
petits Parisiens qui veulent 
mettre du vert dans la 
ville ! Au cours de cet ate
lier Frédérique Basset vous 
apprend à fabriquer des 
bombes de graines qui em
belliront la ville.

Réservation 01 80 05 47 60 ou 
bibliotheque.heurejoyeuse@
paris.fr

ATELIER
Dès 8 ans
Herbier des villesHerbier des villes
samedi 9 oct.  16 h 
À la manière d’Émilie Vast, 
confectionnez votre propre 
herbier des villes à partir 
de feuilles et de fleurs ra
massées dans le quartier.

Réservation 01 80 05 47 60 ou 
bibliotheque.heurejoyeuse@
paris.fr

PROJECTION
Dès 4 ans
En pleine natureEn pleine nature
13 oct. & 27 oct.  14 h 
On se fait une toile ? La na
ture s’invite au P’tit cinéma 
avec une séance célébrant 
notre Planète Terre, la na
ture et les animaux. Venez 
visionner en famille ces 
hymnes à la vie, pour don
ner l’envie à vos enfants  
(et à vousmême) de proté
ger encore plus notre envi
ronnement ! 

  Vérif iez sur le site bibliotheques.paris.fr   
  les condit ions d’accès aux manifestations et surtout,   

  n’oubliez pas votre masque !  
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cette année ! En 2021, les 
Mordus du manga vous pro
pose 3 sélections au lieu de 
2 ! Une sélection pour les  
7  11 ans, une autre pour 
les 12  15 ans, et enfin une 
pour les 16 ans et +. Il y en 
aura pour tous les goûts ! 
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 BIBLIOTHÈQUE  
BATIGNOLLES

ATELIER 
7 - 11 ans
C’est quoi  C’est quoi  
être heureux ?être heureux ?
samedi 18 sept.  10 h 30
voir p. IV

SPECTACLE
Dès 3 ans
La chanson  La chanson  
de Pulcinellade Pulcinella
mercredi 20 oct.  15 h 
voir p. X
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 BIBLIOTHÈQUE  
JACQUELINE DE ROMILLY

ATELIERS 
Tout public
Fête de la scienceFête de la science
samedi 9 oct.  15 h 
De quoi le corps estil 
constitué ? Comment se 
metil en mouvement ? 
Que se passetil lors d’un 
effort physique ? Que fait 
notre corps quand on fait 
du sport ? À travers des ac
tivités et des défis scienti
fiques ludiques, venez dé
couvrir le corps humain 
avec Les Petits Débrouil-
lards et leur camion.

 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE 
GOUTTE D’OR 

ATELIER
8 - 14 ans
La fabrique du futur : La fabrique du futur : 
imprimante 3Dimprimante 3D
6 oct. & 9 oct.  15 h 
voir p. VIII

 BIBLIOTHÈQUE  
ROBERT SABATIER

ATELIER
7 - 12 ans
Fête de la scienceFête de la science
mercredi 20 oct.  15 h 
voir p. X
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 BIBLIOTHÈQUE  
HERGÉ

ATELIER 
7 - 12 ans
Le corps dans  Le corps dans  
tous ses états !tous ses états !
samedi 18 sept.  15 h 
voir p. V

 BIBLIOTHÈQUE  
CRIMÉE

ATELIER 
3 - 11 ans
Petit yogi !Petit yogi !
samedi 25 sept.  

 18 h & 18 h 45
Venez vous initier au yoga 
en famille avec Nadège, au
teure du livre Petit Yogi ! aux 
éditions Larousse. Qu’estce 
que le yoga ? Comment s’y 
prendon ? Quels exercices 
faire pour m’endormir, me 
réveiller, chasser la tristes
se ou me calmer.

Réservation 01 42 45 56 40 ou 
bibliotheque.crimee@paris.fr 
18 h pour les 3 - 5 ans  
avec leur parents 
18 h 45 pour les 6 - 11 ans

 
 
 
 
 
 
ATELIER 
Dès 6 ans
Fabrication d’un tipi  Fabrication d’un tipi  
à histoiresà histoires
samedi 9 oct.  15 h 
Débrouille Compagnie, pro
pose aux participants, à par
tir de briques alimentaires 
récupérées, de préparer la 
structure d’un tipi dans le
quel les enfants auront la  
joie de s’installer pour bou
quiner dans la bibliothèque. 

Réservation 01 42 45 56 40

 BIBLIOTHÈQUE  
FESSART

EXPOSITION

La nature  La nature  
nous émerveillenous émerveille
1er sept. - 2 oct. 
voir p. III

CONTE
3 - 6 ans
Petites poussesPetites pousses
samedi 2 oct.  10 h 
voir p. VI

ATELIER
Dès 7 ans
Zéro déchet  Zéro déchet  
pour les enfantspour les enfants
mercredi 6 oct.  14 h 
Comment réduire sa pro
duction de déchets et son 
impact sur la planète ?  
Fabrication d’une éponge 
tawashi à partir de ma
tériel de récupération et 
conception d’un savon  
écologique pour les mains.

Réservation 01 42 08 49 15 ou 
bibliotheque.fessart@paris.fr
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 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE DURAS

ATELIER
Dès 6 ans
Initiation au  Initiation au  
Tataki-zoméTataki-zomé
mercredi 15 sept.  

 14 h  & 16 h 
Le tataki-zomé est une 
technique ancestrale de 
martelage de végétaux frais 
mais également un art de 
se promener, de ralentir  
le pas, et de s’agenouiller 
pour découvrir les plantes 
sur son chemin. 

Réservation 01 55 25 49 10

ATELIER
Dès 5 ans
Numérique jeunesseNumérique jeunesse
samedi 9 oct.  11 h 
Les bibliothécaires sélec
tionnent chaque mois des 
livres numériques, des ap
plis documentaires, de 
création et de jeux. Créez 
de jolis puzzles façon Land 
Art aux couleurs autom
nales sur l’application avec 
Labo Lado Inc. 

EXPOSITION

Changer d’airChanger d’air    
de Jeanne Macaignede Jeanne Macaigne
5 oct. - 27 nov. 
voir p. II

THÉÂTRE D’OMBRES
Dès 7 ans
TarakeebTarakeeb
samedi 16 oct.  16 h
voir p. IX

 BIBLIOTHÈQUE  
OSCAR WILDE

ATELIER

Recyclage : corbeilles Recyclage : corbeilles 
en magazineen magazine
samedi 23 oct.  10 h 30
voir p. X
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 MÉDIATHÈQUE  
FRANÇOISE SAGAN

ATELIERS
Dès 8 ans
Burkina FasoBurkina Faso
samedi 18 sept.  14 h 
voir p. III

ATELIERS
Dès 8 ans
Créa’ClicsCréa’Clics
tous les mercredis  
du 15 sept. au 3 nov. 

 15 h 30
Apprenez à coder un jeu 
de fusée avec Scratch et 
découvrez la programma
tion d’un jeu vidéo avec 
l’application développée 
par le MIT. 

Réservation 01 53 24 69 70 ou 
mediatheque.francoise-sagan@
paris.fr

11e

 MÉDIATHÈQUE  
VIOLETTE LEDUC

SÉLECTION

Livres d’artistesLivres d’artistes
14 sept. - 2 oct. 
voir p. IV
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 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR

ATELIER
Dès 7 ans
Écolo-artistique Écolo-artistique 
samedi 9 oct.  14 h 
voir p. VIII

 
 
 
ATELIER
Dès 7 ans
Philo, contes en famillePhilo, contes en famille
samedi 16 oct.  10 h 30 
voir p. VIII

 BIBLIOTHÈQUE  
SAINT-ÉLOI

ATELIER
Adolescent
Photo : de la prise Photo : de la prise 
de vue au tiragede vue au tirage
25 sept. & 9 oct.  14 h 
voir p. V

 BIBLIOTHÈQUE  
DIDEROT

ATELIER
6 - 10 ans
Création de jardinièresCréation de jardinières
samedi 9 oct.  10 h 30 
À l’occasion du lancement 
de la grainothèque l’asso
ciation Veni Verdi présente 
un atelier bouturage ! Venez 
fabriquer des jardinières en 
matériaux recyclés…

Réservation 01 43 40 69 94 ou 
bibliotheque.diderot@paris.fr
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 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE

ATELIER
Dès 8 ans
Impression 3DImpression 3D
15 sept. & 13 oct.  15 h 
Un mercredi par mois, dé
couvrez la magie de la mo
délisation et de l’impres
sion 3D et repartez avec 
un objet que vous aurez  
créé et imprimé ! Avec  
le soutien de la mairie du 
13e arrondissement.

Réservation 01 53 82 76 76 ou  
mediatheque.jean-pierre.
melville@paris.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
ATELIER
Dès 8 ans
Marionnettes Marionnettes 
29 sept. & 6 oct.  15 h 
Venez participer à un ate
lier de fabrication de ma
rionnettes et donnezleur 
vie grâce à des techniques  
d’animation multimédia, en 
partenariat avec l’associa
tion Les jardins numériques.

Réservation 01 53 82 76 76 ou  
mediatheque.jean-pierre.
melville@paris.fr

EXPOSITION
Tout public
Le corps humainLe corps humain
jusqu’au 23 oct. 
Pour célébrer la science 
dans tous ses états, venez  
découvrir une exposition  
haute en couleur sur le 
corps humains. la mé
diathèque et les éditions 
du Ricochet présentent une 
toute nouvelle exposition 
sur le corps humain, spé
cialement créée pour l’oc
casion avec les illustrations  
de Sébastien Chebret. Sor
tant de cette exposition, 
vous connaitrez tout sur les 
arcanes du corps humain !

ATELIER
6 - 10 ans
Science et magieScience et magie
samedi 23 oct.  15 h 
En détournant des objets 
familiers, vous réalisez avec 
l’autrice et animatrice  
Delphine Grinberg des ex
périences qui ressemblent 
à des tours de magie :  
plonger un personnage 
dans l’eau sans qu’il se 
mouille, fabriquer une boîte 
qui roule vers le haut…

Réservation 01 53 82 76 76 ou  
mediatheque.jean-pierre.
melville@paris.fr
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 BIBLIOTHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID

BALADE
Dès 8 ans
L’Île Aux cygnes  L’Île Aux cygnes  
avec Julieavec Julie
mercredi 29 sept.  15 h 
voir p. VI

 BIBLIOTHÈQUE 
GUTENBERG

ATELIER 
Dès 7 ans
Les émotions,  Les émotions,  
la bienveillancela bienveillance
mercredi 20 oct.  15 h 
Nous observons rarement 
ce que nous ressentons 
dans notre corps lorsqu’une 
émotion nous traverse. 
Pourtant les émotions sont 
toutes assorties de phéno
mènes physiques divers : 
rougir de honte, pâlir de 
colère, trembler de peur, 
pleurer de joie… Explorez 
ces sensations au travers 
de pratiques telles que la 
relaxation, la méditation…

Réservation 01 45 54 69 76

 MÉDIATHÈQUE  
MARGUERITE YOURCENAR

ATELIERS
Dès 7 ans
Tous au jardin !Tous au jardin !
samedi 25 sept.  10 h 30
voir p. VI

MORDUS DU MANGA 
Dès 7 ans
Sélection 2021Sélection 2021
samedi 9 oct.  16 h 
Venez découvrir les man
gas sélectionnés pour vous 
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