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N°109 MARS / AVRIL 2022

N UMOK
L e f es ti val des c ult u res n u mériqu es
des bi b liot hèqu es

les rendez-vous des bibliothèques

Réservation
bibliotheque.saint-simon@paris.fr

9 - 30 AVRIL

LE FESTIVAL NUMOK
tout public
Après six éditions, le Festival Numok est devenu un temps privilégié
d’expérimentation de nouvelles pratiques du numérique ensemble. Profitez
d’une offre originale d’ateliers numériques pour différentes tranches d’âge.
Toute la programmation sur numok.paris.fr
D’autres ateliers sont présentés dans la rubrique
Dans votre quartier jeunesse, voir p. VIII

SAMEDI 9 AVRIL 15 H
BIBLIOTHÈQUE
PLACE DES FÊTES - 19E
ATELIER
Programmation
Un robot nommé Matatalab doit se
déplacer sur une carte de la mer Méditerranée et accomplir le voyage d’Ulysse
en suivant les différents épisodes de
son odyssée. Pour l’aider et le guider,
des instructions (matérialisées par des
jetons disposés sur son tableau de bord)
lui seront transmises et devront être
décodées. Atelier mené par Smarteo.

appareils apportés et assure les petites
réparations. Par PikPik Environnement.
Et aussi…
L’exposition Entrez dans l’âge du Faire
du 15 au 30 avril.

SAMEDI 9 AVRIL 10 H
BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX - 3E
ATELIER
Smart Train
Mené par l’association Smarteo, cet
atelier utilise Smart Train, un train
programmable dédié à un apprentissage ludique et sans écran. Il peut

II

© Smart train

LES SAMEDIS D’AVRIL 15 H
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS - 20E
ATELIER
Do it Yourself
(dès 10 ans)
Pour s’initier aux gestes zéro déchets et
se sensibiliser à la culture numérique.
Les 2 et 9 avril : fabriquez vos objets
vous-mêmes grâce à nos ateliers Do it
Yourself. Le 23 avril, venez fabriquer
un Drawdio, c’est un mini synthétiseur que l’on active en dessinant.
Atelier avec le Collectif Brut Pop. Et le
30 avril : atelier réparation. Un réparateur professionnel fait un diagnostic des

SAMEDI 9 AVRIL 14 H
BIBLIOTHÈQUE
MAURICE GENEVOIX - 18E
ATELIER
Melting Prod
(dès 8 ans)
Venez participer à un atelier de fabrication de robots utilisant des objets recyclés ou bien redonner vie à ces trésors
oubliés dans les coins sombres de votre
maison. Au programme, beaucoup de
débrouille et de créativité vous permettront d’inventer les robots du futur.

être codé grâce à un système de tuiles
colorées interactives commandant
17 actions (vitesse, marche-arrêt,
tourner, détachement du wagon…).
Réservation 01 44 78 55 20 ou sur
bibliotheque.marguerite-audoux@
paris.fr

Réservation 01 42 49 55 90 ou sur
bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr

Réservation
bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
SAMEDI 23 AVRIL 16 H
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E
ATELIER
Toontastic
(dès 10 ans)
Toontastic est une application ludique
qui propose d’apprendre à créer de
courtes animations cartoonesques à
l’aide d’outils simples d’utilisation.
Vous pourrez dessiner, animer et
scénariser vos propres cartoons.

Réservation mediatheque.francoise
-sagan@paris.fr
MERCREDI 13 AVRIL 15 H
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E
ATELIER
Électricité, son, outils numériques
Comment fabrique-t-on du son avec
de l’électricité ? Peut-on enregistrer
du son sur du papier aluminium ? Fabrique un téléphone en bidouillant de
vieilles radios, produit de l’électricité,
découvre la mystérieuse Sardine Box
et des tas d’expériences innovantes.
Atelier animé par Sacha, artiste,
inventeur, bidouilleur.
Réservation 01 53 09 26 10 ou sur
bibliotheque.goutte-dor@paris.fr
MERCREDI 20 AVRIL 16 H
BIBLIOTHÈQUE VÁCLAV HAVEL - 18E
ATELIER
Crée ton dessin animé
(6 – 11 ans)
Avec l’aide des bibliothécaires et avec
l’application Wakatoon studio, vous
participez à la création d’un dessin
animé : scénario, mise en couleur et
doublage. Il s’agit d’une application
pour les tablettes qui transforme les
coloriages en dessins animés, permet
d’en personnaliser le scénario et
d’enregistrer sa voix.
Réservation
bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr
MERCREDI 20 AVRIL 16 H
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E
ATELIER
Crée ta BD animée
(dès 7 ans)
Un atelier ludique où les enfants
peuvent colorier des planches de la
BD Boule et Bill, puis après avoir pris
en photo leur travail, ils pourront

III

Réservation
bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

© Funanbules Games

© Pixabay
© Wakatoon

SAMEDI 9 AVRIL 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE SAINT-SIMON - 7E
ATELIER
À la découverte du système solaire !
(dès 4 ans)
Embarquez dans la fusée Matatalab !
Une bonne occasion d’explorer quelques
notions d’astronomie, tout en apprenant
à coder un robot sans écran. Durant cet
atelier, animé par Smarteo, les enfants
sont initiés aux bases du codage en envoyant leur robot découvrir les planètes
du système solaire.

découvrir que leur coloriage s’est
transformé en dessin animé.

MERCREDI 13 AVRIL 15 H
MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN - 10E
REMISE DE PRIX
Projet Declick Challenge
Remise de prix pour ce concours de
création d’un mini-jeu vidéo de style
retrogaming. Grâce à l’association
Colombbus, les collégiens du collège
Valmy, de Ris Orangis, Grigny et Évry
se sont lancés dans une compétition
bien particulière : la réalisation d’un
jeu vidéo et la réalisation d’un reportage sur le processus de création.

SAMEDI 30 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE
JACQUELINE DE ROMILLY - 18E
INSTALLATION
Gamma
Gamma est une installation sonore expérimentale inspirée de la harpe laser. Il
s’agit d’un instrument de musique pouvant être joué grâce à la technologie du
Leap Motion. Il suffit de placer une ou
deux mains dans une zone de détection
immatérielle, et en fonction de leur em-
placement et de leurs mouvements, cer
taines notes se jouent, faisant se dépla-
cer des rayons de lumière sur les grands
fils colorés tendus en face du joueur.
SAMEDI 30 AVRIL 15 H & 16 H
BIBLIOTHÈQUE SAINT-ÉLOI - 12E
ATELIER
La Bande son du film
(dès 4 ans)
Vous allez jouer ensemble sur les différentes textures des sons et donner vie à
un fragment d’histoire en mouvement.
Sous l’orchestration de Jean-Carl Feldis,
vous devenez bruiteur, comédien et musicien, le temps d’une séance. Le tout
est enregistré puis diffusé avec l’image.
Réservation
bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

NINE ET PERLO

© La nouvelle République

SAMEDI 12 MARS 10 H 45 & 11 H 30
BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO - 2E

conte

IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS L’EST
dès 4 ans
Plein feu sur les contes d’ici et d’ailleurs
des collections de la médiathèque, avec des
spectacles de conteurs, des scènes ouvertes,
des ateliers.

AU PROGRAMME…
vendredi 11 mars 19 h 30
Contes Macadam sans frontières
(dès 7 ans)
Contes nés de villes des quatre coins du monde
(France, Pologne, Amérique du Nord, Inde, Japon…).
Muriel Bloch est accompagnée par la musique
de João Mota. Spectacle suivi d’une vente dédicace.
vendredi 1er avril 18 h 30
SPECTACLE
La petite robe rouge
(Dès 4 ans)
Avec Aimée de La Salle (texte et récit) et Cécile Veyrat
(accordéon et voix). D’après le conte de fée du Petit
Chaperon rouge sur des partitions de Gabriel Fauré,
Maurice Ravel, Francis Poulenc ou Léo Delibes.

DIS-MOI DIX MOTS,
QUI (D)ÉTONNENT !
dès 5 ans

Spectacle de la Compagnie Dire Encore,
conçu par Nicolas Mège et interprété par Stéphanie Lanoy,
Thomas Arnaud et Nicolas Mège à la musique.
Réservation bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr

Viens jouer avec les mots, inventer des histoires
loufoques avec des mots qui étonnent ! Deux
ateliers animés par Bruno Gibert, poète, auteur
et illustrateur d’une quarantaine d’albums pour
la jeunesse publiés chez de nombreux éditeurs.

MERCREDI 9 MARS 14 H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

Sur inscription dans la limite des places disponibles
14 h 30 - 16h : pour les enfants de 5 à 7 ans.
16 h - 17 h 30 : pour les enfants dès 8 ans.
Dans le cadre du temps fort Le français, ça se partage.
Réservation 01 53 90 30 30 ou sur
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

BENJAMIN LACOMBE
dès 8 ans
Concert dessiné pour entrer dans l’univers
de l’auteur-illustrateur.
À l’occasion de la parution de Cécité Malaga, les
éditions Albin Michel jeunesse et la médiathèque
vous invitent à une rencontre unique. Benjamin
Lacombe réalise en direct de belles illustrations
éphémères tandis qu’un musicien habille sa performance de ses mélodies. Ce moment de créa
tion est suivi d’une séance de dédicace privilégiée
avec l’auteur-illustrateur.
Retrouvez également en mars
l’exposition de reproductions de planches
de Benjamin Lacombe dans l’espace jeunesse,
au premier étage de la médiathèque.
Durée du concert : 30 min.
Réservation 01 53 24 69 70

Se renseigner auprès de la médiathèque
pour l’ensemble de la programmation.
Réservation 01 47 04 70 58

© Marie Loreille

5 MARS - 7 MAI
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS - 20E

SAMEDI 19 MARS 14 H 30 & 16 H
BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

Du matin au coucher, une série d’événements se
produit dans la chambre de Nine et Perlo : il y a
des apparitions, des disparitions, des fleurs qui
poussent, des valises magiques qui se déplacent
et font de la musique…
© B. Lacombe

© DR

18 mois - 5 ans

conte
SAMEDI 12 MARS 15 H
BIBLIOTHÈQUE GOUTTE D’OR - 18E

SAMEDI 26 MARS 15 H
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

CARAÏBES EN MUSIQUE
ET LANGUE CRÉOLE

MORDUS DU POLAR
dès 11 ans

dès 5 ans

Rencontre avec les auteurs sélectionnés
pour les Mordus du Polar !

Avec humour et tendresse, le conteur-musicien,
vous embarque dans l’aventure inattendue d’un
ti bolom, où les personnages prennent vie au
rythme des percussions. Un trio complice, qui
chante, danse, improvise, joue avec le public
en français et en créole !

Venez rencontrer les 4 auteurs sélectionnés pour
le prix des Mordus du Polar ! En présence de
Muriel Zürcher pour #Sauverlou (Didier Jeunesse),
Marie-Aude Murail pour Angie ! (École Des Loisirs),
Anne Pouget pour L’horloge à l’envers (Scrinéo
Jeunesse) et Nathalie Bernard pour D.O.G
(Thierry Magnier).

Un spectacle familial avec Igo Drané et ses complices,
Thierry Galand percussionniste et Aurélie Helmlinger
au Steel Pan.
Dans le cadre de la Semaine de la langue française
et de la francophonie.
Réservation 01 53 09 26 10
ou sur bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

IV

Le prix des Mordus du Polar récompense chaque année un
roman de la littérature policière jeunesse. Le jury est composé de jeunes de 11 à 14 ans invités à voter pour leur livre
préféré parmi 4 titres sélectionnés par les bibliothécaires.
Sur réservation auprès de la médiathèque.
Réservation 01 44 50 76 56

V

conte

Viens découvrir les techniques de la création
avec le réalisateur Michel Ocelot. En moins d’une
heure, Michel Ocelot vous apprend à faire votre
premier dessin animé. À la portée de tous, cet
atelier s’adresse aux petits et aux grands. Un
exercice très ludique, utilisant des matériaux
ordinaires, mais dont le résultat est étonnant.

SAMEDI 2 AVRIL 14 H 30
MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR - 15E

VOYAGE EN CHINE
À L’ÉPOQUE DE
LA CITÉ INTERDITE
dès 7 ans
Venez découvrir la Chine à l’époque de la Cité
interdite autour d’un conte et de jeux d’obser
vation et de création. Dans la Chine ancienne,
les empereurs font le lien entre les dieux et la
terre. Mais que faire quand un dragon se fâche
et provoque le désordre ?
Dans le cadre des Voyages en famille au pays de l’art
organisés par la Réunion des musées nationauxGrand Palais.
Réservation 01 45 30 71 41 ou sur
mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
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L’atelier sera accessible aux publics sourds et malentendants, grâce à la présence d’un interprète français/LSF.
Réservation 01 44 50 76 56

SAMEDI 2 AVRIL 16 H
CENTRE PARIS ANIM’
RUTH BADER GINSBURG - 1ER

DILILI À PARIS
dès 7 ans
Venez voir en famille le film d’animation Dilili
à Paris, César 2019 du meilleur film d’animation,
et rencontrer son auteur, Michel Ocelot !

MERCREDI 6 AVRIL 15 H
MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE SAGAN - 10E

LES LIVRES ET
LES ENFANTS D’ABORD !
Rencontre avec Patrick Ben Soussan.

© J. Chausson

dès 8 ans

Dilili à Paris / M. Ocelot © Mars Films

© Freepik

DESSIN ANIMÉ
AVEC MICHEL OCELOT

© éd. Erès

SAMEDI 2 AVRIL 14 H
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE - 1ER

MERCREDI 13 AVRIL 15 H
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉE CHEDID - 15E

Avez-vous déjà goûté à l’intimité de cette ren
contre entre un tout-petit et un livre ? Corps
à corps, regards mutuels, attention soutenue,
la voix du lecteur et le babil rassasié du toutpetit. Visitons gaiement ce pays des livres et
des lectures partagées avec les tout-petits et
découvrons, ensemble, ce qu’autrices et auteurs, illustratrices et illustrateurs, y ont semé
et ce que nous, vous, parents, professionnelles et
professionnels de la petite enfance, de la culture,
de l’éducation… y récoltons. Cette littérature
des 1001 premiers jours de la vie va bien au-delà
d’un vocabulaire pédagogique, développemental, linguistique ou utilitaire. Elle nous permet
d’être ensemble, d’être ému, de rêver, de penser,
de comprendre.

GRAVURE AVEC
JULIA CHAUSSON
dès 8 ans
Julia chausson est illustratrice et graveure.
Dans cet atelier parent/enfant, elle propose une
initiation à la gravure en s’inspirant de ses livres.
Depuis quelques années, Julia Chausson explore
l’objet-livre sous toutes ses formes ; une prati
que qui lui apporte une grande liberté de création. Depuis la conception jusqu’à l’impression
des gravures sur bois, ses livres d’artistes sont
des terrains d’expérimentation et l’empreinte
de sa personnalité. Elle a publié une trentaine
de livres pour la jeunesse dont une collection
de comptines gravées (Rue du Monde).

Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre, il est auteur de
nombreux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité,
les livres et la culture, il a présidé l’Agence Quand les livres
relient de 2010 à 2012.
Rencontre suivie d’une vente et d’une dédicace de l’auteur.
Réservation 01 53 24 69 70.

Atelier suivi d’une vente-dédicace de ses ouvrages.
En partenariat avec la librairie L’Attrape-Cœurs.
À voir : Les murs ont des oreilles,
exposition ludique de Julia Chausson
autour des comptines du 1er au 30 avril.
Réservation 01 45 77 63 40 ou sur
bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

La médiathèque de la Canopée en partenariat
avec le Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsgurg
proposent cette projection, suivie d’une rencontre
avec son réalisateur Michel Ocelot.
Rencontre accessible aux publics sourds et malentendants
grâce à la présence d’interprètre Français/ LSF.
Le film sera sous-titré.
Réservation 01 44 50 76 56

VI

VII

NUMOK

6 - 10 ans

NUMOK

Codage sans écran
mercredi 13 avril

7

Réservation 01 42 85 27 56

BIBLIOTHÈQUE
SAINT SIMON

CENTRE PARIS ANIM’
RUTH BADER GINSBURG

1

er

PROJECTION

Dès 7 ans

Dilili à Paris
et rencontre
avec Michel Ocelot

MÉDIATHÈQUE
DE LA CANOPÉE

samedi 2 avril

RENCONTRE

Dès 11 ans

Auteurs sélectionnés
pour le prix des
Mordus du Polar
samedi 26 mars

15 h

voir p. V

Dès 4 ans

Avec Michel Ocelot
14 h

voir p. VI

2

samedi 9 avril

SPECTACLE

voir p. V

Toc ! toc ! toc !
qui est là ?
10 h 45

Ludovic Souliman, dans
son habit rouge de jardinier conteur, arrive avec
son panier en bois. Dedans, il y a, devinez quoi ?
Carottes endormies et
poireaux chatouilleurs,
patates dansantes et oignons bougons, pommes
de reinette et pomme d’Api.
Le spectacle est accessible
aux publics sourds et malentendants, grâce à la présence
d’un interprète français/LSF.

4e
NUMOK

Anime ton robot

3

samedi 9 avril

BIBLIOTHÈQUE
MARGUERITE AUDOUX

PROJECTION

Dès 3 ans

Fête du court métrage
14 h

Venez découvrir les programmes de la Fête du
court-métrage avec une

15 h

Crée le roi des dinosaures
et donne lui une attitude
menaçante ! En associant
les cubes et les servomoteurs, tu pourras animer
ses deux armes les plus
redoutables : sa gueule
et sa queue.
Atelier mené par Smarteo.
Et aussi : le 20 avril 15 h à la
bibliothèque Crimée (19e), le
23 avril 15 h à la médiathèque
Jean-Pierre Melville (13e), le
27 avril 16 h à la bibliothèque
Aimé Césaire (14e).

VIII

BIBLIOTHÈQUE
L’HEURE JOYEUSE

Dis-moi dix mots
samedi 19 mars

16 h

Vous aimez écrire des histoires ? Nous vous invitons à un atelier d’écriture
où vous devrez composer
un texte avec dix mots imposés et écrire quelques
lignes en vous imaginant à
l’âge adulte.
Réservation bibliotheque.
heurejoyeuse@paris.fr

9

e

BIBLIOTHÈQUE
VALEYRE

Oulipokid
samedi 12 mars

11 h

Atelier d’écriture ludique à
la manière oulipienne animé par Rosine Klatzmann.

L’histoire de
Madame Pouce
16 h

Un conte musical et didactique, l’auteure-compositrice et multi-instrumentiste Marion Sanfoneira
vous plongera avec tendresse et humour dans
l’univers des instruments
de musique.
Réservation bibliotheque.
heurejoyeuse@paris.fr

ATELIER

Lecture à voix haute
samedi 19 mars

mercredi 13 avril
15 h

Atelier vidéo : en quelques
étapes très simples, les coloriages de votre enfant se
transforment comme par
magie en dessin animé !

11 h

À vous de jouer ! Venez lire
à voix haute des mots inventés, des mots décousus, des mots démodés,
des mots rigolos !
Réservation 01 42 85 27 56

Découverte
création numérique
15 h

Par TUMO.
Réservation 01 53 24 69 70
Et aussi le 13 avril à 15 h à la
Bibliothèque Václav Havel 18e

Play-Well
samedi 23 avril

14 h

voir p. IV

Dès 5 ans

Contes sans frontières
15 h

Dans ce tour du monde
des contes de Bienvenue,
certains frappent à la
porte, d’autres accueillent.
Les maisons s’ouvrent et
se ferment sur les voyageurs, s’ouvrent et se ferment, comme les battements du cœur avec
Coline Promeyrat.
Réservation 01 53 24 69 70

IX

Robot Thymio
vendredi 29 avril

15 h

Venez vous initier à la programmation avec le robot Thymio et menez une
réflexion sur la place des
femmes dans le numérique grâce à l’association
BECOMTECH.
Réservation 01 53 24 69 70

BIBLIOTHÈQUE
FRANÇOIS VILLON

Dès 8 ans

Dès 7 ans

Benjamin Lacombe

Dès 14 ans

NUMOK

NUMOK

CONCERT DESSINÉ

samedi 12 mars

NUMOK

Dès 12 ans

Le Forum des Images et
l’école TUMO vous proposent un atelier découverte de la création numérique. Seront abordés
les domaines du cinéma
d’animation, du jeu vidéo,
de la programmation et
de la musique.

Dès 8 ans

15 h

Libère ta créativité tout en
t’initiant au codage avec le
robot Matatalab ! Le tapis
de contes associé au robot propose de jolies histoires qui feront travailler
l’imagination : une forêt
magique, une princesse
somnambule, un lutin voleur et un dragon qui veille
sur son trésor…
Atelier mené par Smarteo.
Réservation 01 53 24 69 70

NUMOK

mercredi 20 avril

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE SAGAN

mercredi 9 mars

15 h

voir p. III

SPECTACLE

Dès 5 ans

15 h

voir p. VII

Projet Declik Challenge

10

ATELIER

mercredi 6 avril

Dès 5 ans

e

Dès 8 ans

Les livres et les
enfants d’abord !

NUMOK

Et aussi le 20 avril 15 h à la
bibliothèque F. Villon (10e)
Réservation 01 42 41 14 30.
Le 13 avril 16 h
à la médiathèque
Marguerite Yourcenar (15e).
Réservation 01 45 30 71 41.

Dans le cadre de la Semaine
de la langue française.
Réservation 01 42 85 27 56

Dès 3 ans

samedi 2 avril

10 h30

voir p. III

SPECTACLE

Dès 10 ans

e

samedi 19 mars

10 h

BIBLIOTHÈQUE
ARTHUR RIMBAUD

Nine et Perlo

samedi 9 avril

Dès 10 ans

voir p. II

18 mois - 5 ans

5

e

Découverte du
système solaire

mercredi 27 avril

RENCONTRE

Dès 12 ans

mercredi 20 avril

Dès 7 ans

Matatalab !

NUMOK

Wakatoon studio

ATELIER

ATELIER D’ÉCRITURE

Smart train

SPECTACLE

Dès 4 ans

samedi 9 avril

NUMOK

e

samedi 12 mars
10 h 45 et 11 h 30

Réservation 01 44 78 55 20

Dès 7 ans

BIBLIOTHÈQUE
CHARLOTTE DELBO

ATELIER

samedi 2 avril

16 h

voir p. VI

séance spécialement
conçue pour les enfants !
14 h : Haut en couleurs !
32 min (3 - 5 ans) ; Mes 4
saisons 36 min, (5 - 7 ans)
15 h : Étaix et ses pairs :
des courts métrages de
Pierre Étaix, Charlie Chaplin et Buster Keaton.

15 h

Un atelier de codage sans
écran : une forêt magique,
une princesse somnambule, un lutin voleur et
un dragon qui veille sur
son trésor. Atelier mené
par Smarteo.

e

Vérifiez sur le site bibliotheques.paris.fr
les conditions d’accès aux manifestations et surtout,
n’oubliez pas votre masque !

Dès 4 ans

15 h

Un atelier technologique
sur des concepts d’ingénierie, de mécanique, d’architecture et de construction à
l’aide de briques LEGO®, il
s’agit d’expérimenter autour
des concepts scientifiques
et techniques : motorisation,
engrenages, 3 dimensions
et repérage dans l’espace…
Apprendre en s’amusant,
tout simplement.
Réservation 01 53 24 69 70

Atelier récup
numérique
mercredi 27 avril

15 h

Cogito Lab, association locale du 10e arrondissement, vous propose de
découvrir le numérique
autrement, par la récupération et le recyclage.
Les participants pourront
construire un robot à partir de matériaux recyclés.
Réservation 01 42 41 14 30

11

e

BIBLIOTHÈQUE
GEORGES BRASSENS

Dès 8 ans

Après-midi Jeux vidéos
vendredi 22 avril

EXPOSITION

Marine Schneider :
lumières !
jusqu’au 7 mai
Animée par la passion
des histoires, du dessin
et des couleurs depuis
son plus jeune âge, Marine Schneider aime par
dessus tout peindre la lumière qui transparaît sous
l’obscurité… Une imagerie
belle et forte, des récits
singuliers pour tous les
âges : une artiste à découvrir en version originale !
Inauguration en présence
de l’artiste et de Frédéric
Cambourakis, éditeur,
jeudi 8 mars à 19 h.
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17 h

En cette veille de vacances, venez essayer
les nouveaux jeux vidéos
et consoles de la bibliothèque.

NUMOK

Dès 4 ans

voir p. III

13

e

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE MELVILLE

CATÉGORIE

Caché !

ATELIER

Dès 8 ans

Zéro déchet,
impression plastique
10 h30

La plasticienne Sophie
Hélène propose, dans cet
atelier, d’imprimer direc
tement des sacs plastiques
sur papier fort, l’effet est
saisissant…
Réservation 01 43 40 69 94
Et aussi à la bibliothèque
Saint-Éloi le 19 mars à 15 h.

DÉBAT

NUMOK

Eloquentia
samedi 12 mars

10 h30

C’est l’histoire d’un petit garçon, avec « tic toc »
deux yeux ! « Tic toc »
deux mains ! « Tic toc »
un nez ! « Tic toc » une
bouche ! Le petit garçon
possède une tétine, sa tétine jolie, sa tétine chérie, toujours avec lui. Cette
nuit il s’endort, et dans
son rêve… sa tétine disparaît ! Avec Barbara Glet.
Dans le cadre de la Semaine
de la petite enfance.
Réservation mediatheque.
jean-pierre.melville@paris.fr

14 h30

Durant cet atelier mené
par Smarteo, les enfants
construisent un dinosaure
constitué de briques à emboîter et doté de trois moteurs ; ensuite, ils appren
nent à programmer ces
moteurs afin d’animer la
mâchoire, le corps et la
queue et d’obtenir un terrifiant Tyrannosaure.
Réservation 01 53 90 30 30
ou sur bibliotheque.
georges-brassens@paris.fr

BIBLIOTHÈQUE
BENOÎTE GROULT

Dès 4 ans

Bidouille Stories
samedi 2 avril

16 h30

Guess What ? Bidouille
speaks English ! Inutile de
traverser la Manche pour
parler et chanter en anglais. Pour les grandes
et petites oreilles, venez
écouter des histoires dans
la langue de Shakespeare
avec les bibliothécaires.
Réservation bibliotheque.
benoite-groult@paris.fr

NUMOK
15 h

Suite à la projection du
film qui l’a révélé, venez à
la rencontre du comédien
Eddy Moniot, lauréat du
concours Éloquentia qui
récompense chaque année de jeunes orateurs talentueux, permettant d’exprimer leurs idées par la
force des mots.
Réservation 01 45 54 69 76

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE
YOURCENAR

3 - 7 ans

Petit et costaud
10 h30

Venez rejoindre Barbara
Glet dans son voyage décoiffant et interactif où les
enfants recèlent plus de
forces qu’il n’y paraît, et qui
propose juste ce qu’il faut
de folie pour grandir ! Car
les contes ne mentent pas.

BIBLIOTHÈQUE
VÁCLAV HAVEL

LITTÉRATURE

Florilège de contes
mercredi 13 avril

14 h 30

Un petit bouquet de contes
piochés au gré de l’humeur
du public et de la conteuse
Sophie Layani !

18e

Une journée entière pour
découvrir des courts métrages.
10 h 15 : pour les 3 - 5 ans
11 h : pour les 5 - 7 ans
15 h : pour les 7 - 10 ans
16 h : pour les 10 - 13 ans.

INSTALLATION

19

Dès 8 ans

Melting Prod
14 h

voir p. III

Clionne
mercredi 16 mars

CONTES

Dès 7 ans

samedi 12 mars

15 h

Brigade d’Intervention
Poétique

La petite robe rouge

mercredi 23 mars

voir p. IV

15 h 30

samedi 2 avril
10 h & 11 h

Dès 8 ans

BIBLIOTHÈQUE
GOUTTE D’OR

SPECTACLE

S’exprimer en musique

SLAM

15 h

Venez écrire votre texte
lors d’un atelier avec
Clionne, que vous pourrez
déclamer ensuite sur la
scène. 15 h - 18 h : atelier
slam 18 h 15 : scène
ouverte slam.
Réservation 01 42 45 56 40

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

Dès 4 ans

1 mois - 3 ans

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

20e

Tous publics

ATELIER

e

Savez-vous que les toutpetits ont déjà une oreille
et une identité musicale
qui leur sont propres ?
Créons ensemble un espace de rencontre lors
d’un voyage musical où
nous explorerons ces
identités et la créativité
des petits mais aussi
celle des grands !
En partenariat avec
l’École des parents et des
éducateurs d’Île-de-France.
Atelier mené par
Barbara Souffir, professeure
de chant, musicothérapeute,
chanteuse musicienne et
auteure-compositrice.
Réservation 01 42 45 56 40

vendredi 1er avril

XI

18 h 30

PRIX LITTÉRAIRE
JEUNESSE

Lire dans le 20 e
jusqu’au 2 avril
Le prix du roman jeunesse
des bibliothèques du 20e
revient ! Les bibliothécaires du 20e arrondissement vous proposent
deux nouvelles sélections
Roseau (à partir de 9 ans)
et Baobab (à partir de 13
ans) pour le prix Lire dans
le 20e. Ainsi que de nombreuses rencontres et des
ateliers.
Toutes les informations sur
paris.fr/evenements/
lire-dans-le-20e-14137

ATELIERS

Dès 10 ans

Do it Yourself
les samedis d’avril
15 h
voir p. II

CONTE

Dès 4 ans

Il était une fois
dans l’ouest
jusqu’au 7 mai
voir p. IV

X

15 h

voir p. III

PRINTEMPS
DES POÈTES

Attention aux envahisseurs ! Pendant une heure,
la brigade vous susurrera
des poèmes sur le mode
de la confidence ou déclamera en s’adressant
à tous. Avec des élèves
de la classe de sixième
Neptune du collège
Georges Brassens.

voir p. III

CONTE

voir p. VI

BIBLIOTHÈQUE
JACQUELINE
DE ROMILLY

samedi 30 avril

ATELIER

voir p. V

16 h

voir p. III

Gamma

Caraïbes en musique
et langue créole

14 h30

6 - 11 ans
mercredi 20 avril

Dès 6 ans

Dès 5 ans

samedi 2 avril

NUMOK

Crée ton dessin animé

Réservation 01 45 30 71 41 ou
sur mediatheque.margueriteyourcenar@paris.fr

Voyage en Chine

samedi 9 avril

Réservation 01 42 45 56 40

BIBLIOTHÈQUE
GERMAINE TILLION

samedi 9 avril

15 h

voir p. III

BIBLIOTHÈQUE
MAURICE GENEVOIX

SPECTACLE

Atelier
programmation

samedi 19 mars

Électricité son,
outils numériques
mercredi 13 avril

16

Dès 8 ans

Courts métrages

Dès 8 ans

e

18 h30

samedi 19 mars

CATEGORIE

FÊTE

Dès 3 ans

voir p. VII

samedi 19 mars
14 h30 et 16 h

Dès 10 ans

ATELIER

Dès 8 ans

mercredi 13 avril

Dis-moi dix mots

mercredi 13 avril

samedi 30 avril
15 h & 16 h

15

e

voir p. V

NUMOK

Gravure avec
Julia Chausson

BIBLIOTHÈQUE
GUTENBERG

Codage de dinosaures

La Bande son du film

samedi 26 mars

ATELIER

Dès 5 ans

Dès 9 ans

Dès 6 mois

BIBLIOTHÈQUE
DIDEROT

samedi 19 mars

14

NUMOK

MÉDIATHÈQUE
VIOLETTE LEDUC

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉE CHEDID

e

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-ÉLOI

BIBLIOTHÈQUE
PLACE DES FÊTES

