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tEn parallèle de l’exposition 
présentée à la médiathèque 
Françoise Sagan (10e) (voir 
p. 27), une riche program-
mation d’ateliers, présen-
tations d’originaux et de 
modules d’exposition se 
déploie dans de nombreuses 
bibliothèques pour offrir 
aux enfants la possibilité 
de retrouver les artistes 
dont ils ont lu les histoires 
et de s’essayer à la création 
d’images en leur compagnie.

L’ensemble de cette program - 
mation est à retrouver sur  
bibliotheques.paris.fr et  
dans un document programme 
diffusé dans les bibliothèques  
qui participent à ce temps fort.
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12 NOV. - 10 DÉC. 
 BIBLIOTHÈQUE   

COLETTE VIVIER - 17E

EXPOSITION - JEU

JOUE AVEC  
RAYMOND 
dès 2 ansdès 2 ans
Vous connaissez Raymond, 
le célèbre escargot rêveur 
d’Anne Crausaz ? Il a concoc-
té une exposition pour les 
plus petits avec différents 
espaces de jeux (puzzle, jeu 
de mémoire, coloriage…) et 
vous invite à vous immer-
ger dans son univers et ses 
transformations. Au fil de 
la visite – et des cubes ! – 
vous découvrez la famille de 
Raymond et le mystère de sa 
naissance, ses amis animaux 
terrestres et aquatiques ainsi 
que les saisons qui défilent… 
Sans oublier un coin lecture 
où se blottir en famille parmi 
les coussins. Saviez-vous 
que Raymond s’est caché 
dans la plupart des livres 
d’Anne Crausaz ? À vous de 
le retrouver et d’inventer ses 
prochaines aventures ! 

ET AUSSI…
le samedi 3 déc.  15 h
Atelier oiseaux
Avec Anne Creusaz en écho à son 
album Un oiseau sur la branche (éd. 
MeMo). Les enfants illustrent l’oi-
seau de leur choix en s’inspirant de 
photos, de gravures et de dessins.

8 nov. - 17 déc. 
Exposition 
Autour des originaux  
d’Anne Crausaz à la bibliothèque 
Assia Djebar (20e).

15 NOV. - 7 JANV.  
 BIBLIOTHÈQUE  

ROBERT SABATIER - 18E

LES LIVRES EN TISSU LES LIVRES EN TISSU  

LOUISE-MARIE 
CUMONT
Ouvrir un livre en tissu de 
Louise-Marie Cumont, c’est 
entrer dans un univers de 
formes, de couleurs, où la 
géométrie est présente à 
travers tout un travail de 
patchwork d’une minutie 
extrême. Les formes jouent 
entre elles, se répondent, 
créent des ambiances. Les 
jeux de regards des person-
nages rebrodés à la main 
invitent les lecteurs à entrer 
en connivence avec eux. Le 
tissu nous parle de l’humani-
té : c’est la première matière 
qui s’interpose entre le 
corps de la mère et celui de 
l’enfant ; une seconde peau, 
un objet transitionnel pour 

19 NOV.- 21 JANV. 
 MÉDIATHÈQUE  

VIOLETTE LEDUC - 11E

ACHEVÉ  
D’IMPRIMER 
Une exposition  
de Gaby Bazin.

À l’occasion de cette expo-
sition, Gaby Bazin dévoile le 
processus de création de ses 
livres : croquis, chemins de 
fer, dessins originaux, mais 
aussi les petites éditions, im-
primées par l’artiste, qui ont 
précédé la publication de ses 
albums et qui accompagnent 
sa pratique de l’illustration. 
Entre sérigraphie, lithogra-
phie, typographie au plomb 
et taille-douce, l’estampe 
est mise à l’honneur : un 
hommage à ces métiers 
anciens et bien vivants où les 
livres se construisent dans 
les parfums et les sons des 
ateliers, au fil des gestes 
précis et patients de mains 
tachées d’encre. Vernissage 
le samedi 19 nov., à partir de 
17 h, en présence de l’artiste.

Gaby Bazin rencontre le monde de 
l’estampe, au cours de ses études 
aux Arts décoratifs de Paris, puis 
dans les ateliers de Turin et de 
Prague. Depuis, elle vit et travaille 
à Saint-Denis (93). Elle a publié 
récemment La Lithographe (2021) 
et Le Typographe (2022) aux éditions 
MeMo. Son prochain album, Éclore, 
est à paraître chez Les Grandes 
Personnes.

À noter :  
Gaby Bazin animera  
deux ateliers d’initiation à  
l’impression typographique  
le samedi 26 nov. à 10 h 
pour les adultes et à 14 h 30  
pour les enfants dès 7 ans. 
Réservation mediatheque.violette- 
leduc@paris.fr
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2 NOV. - 10 DÉC. 
 BIBLIOTHÈQUE  

BENOÎTE GROULT - 14E

EXPOSITION

LA PROMENADE 
DES CANARDS 
Entre images, histoire et activité, 
une exposition en volume, créée 
par les éditions MeMo, avec un 
parcours moteur et sensoriel pour 
les tout-petits dans l’univers de 
l’autrice et l’illustratrice Claire 
Garralon qui a publié plusieurs 
ouvrages aux éditions MeMo.

Réservation 01 43 22 42 18 ou sur 
bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

ET AUSSI…
Atelier parent-enfant  
avec Claire Garralon 
(3 - 6 ans).
le samedi 26 nov.  10 h 30 
Bibliothèque Benoîte Groult (14e)
le samedi 26 nov.  11h. 
Médiathèque Françoise Sagan (10e) 

le nouveau-né mais aussi 
pour l’adulte. Le tissu garde 
une mémoire et vit comme 
un langage.

ET AUSSI…
Atelier pour découvrir et créer 
un livre pêle-mêle en tissu avec 
Louise-Marie Cumont. 
(adultes & enfants dès 6 ans)

le samedis 3 & 10 déc.  15 h
Bibliothèque Robert Sabatier (18e)
Réservation 01 53 41 35 60 ou sur 
bibliotheque.robert-sabatier@
paris.fr
le samedi 19 nov.  15 h 
Bibliothèque Place des Fêtes (19e)
Réservation 01 42 49 55 90 ou sur 
bibliotheque.place-des-fetes@
paris.fr
le mercredi 16 nov.  15 h 
Bibliothèque François Villon (10e)
Réservation 01 42 41 14 30 ou 
sur bibliotheque.francois-villon@
paris.fr 

Retrouvez la rencontre avec 
Louise-Marie Cumont et Anaïs 
Beaulieu, le 29 nov. voir p. 27.
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… ou une cerise
ça fait moins peur !

joue avec  
raymond
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SAMEDI 19 NOV.  14 H 30
 MÉDIATHÈQUE HÉLÈNE BERR - 12E

GRAFF 
dès 8 ansdès 8 ans
Atelier d’art urbain en écho à l’exposition  
CAPITALE(S) présentée à l’Hôtel de Ville.

Fondé à l’initiative d’artistes graffeurs souhaitant 
promouvoir cette forme d’expression artistique, 
l’atelier Presta Graff s’tinscrit également dans 
une démarche pédagogique et culturelle. L’atelier 
propose une initiation sur deux supports : vinyles  
et casquettes.

ET AUSSI À LA MÉDIATHÈQUE… 
jusqu’au 3 décembre, 
Une balade photographique,  
un concert Répéthèque et un atelier Break dance
Organisé dans la cadre de l’exposition Capitale(s)  
présentée à l’Hôtel de Ville, 

samedi 19 nov.  18 h 
Concert Répéthèque, spécial RAP

samedi 26 nov. 
deux ateliers Break dance (2 h)  
14 h / 16 h (8 à 12 ans)  
16 h / 18 h (dès 13 ans) 

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

ET AUSSI À L’HÔTEL DE VILLE… 
jusqu’au 11 fév.
EXPOSITION 
Capitale(s)
À travers les créations de plus de 70 artistes – Invader, 
Miss Tic, André, Swoon ou Banksy – l’exposition CAPITALE(S) 
dresse pour la première fois en France un panorama riche 
et pointu de ce mouvement, et de l’importance de la scène 
parisienne dans son développement sur plus de soixante 
années. À découvrir gratuitement.

ATELIER CRÉATIF  ATELIER CRÉATIF  

JUNKO  
NAKAMURA 
5 - 10 ans5 - 10 ans
L’autrice et artiste invite  
les enfants à créer un livre- 
leporello. Chacun invente une 
histoire et dessine à l’encre de 
Chine. L’occasion d’écrire, de 
fabriquer des livres de façon 
artistique en explorant diffé-
rentes techniques plastiques.

AU PROGRAMME… 
Bibliothèque Glacière -  
Marina Tsvetaïeva (13e) 
mercredi 23 nov.  14 h 30 
Réservation 01 45 89 55 47 ou sur 
bibliotheque.glaciere@paris.fr 

Médiathèque Jean-Pierre  
Melville (13e) 
samedi 26 nov.  15 h 
Réservation 01 53 82 76 76 ou sur 
mediatheque.jean-pierre.melville 
@paris.fr

Bibliothèque Valeyre (9e) 
samedi 3 déc.  10 h 30
Réservation 01 42 85 27 56 ou sur 
bibliotheque.valeyre@paris.fr 

Médiathèque de la Canopée (1er) 
samedi 3 déc.  16 h 
Réservation 01 44 50 76 56 ou sur 
mediatheque.canopee@paris.fr 

Bibliothèque Andrée Chedid (15e) 
mercredi 7 déc.  15 h 
Réservation 01 45 77 63 40 ou sur 
bibliotheque.andree-chedid 
@paris.fr

Médiathèque Marguerite Duras (20e) 
samedi 10 déc.  10 h 30 
Réservation mediatheque. 
marguerite-duras@paris.fr
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2 YEUX 10 DOIGTS2 YEUX 10 DOIGTS   
AVEC MALIKA  
DORAY 
Nouvel épisode de cette série 
vidéo de tuto créatifs des-
tinée aux enfants dès 4 ans 
et à leurs parents. Cette 
fois-ci, c’est Malika Doray, 
créatrice du personnage de 
Lapin mon lapin (éd. MeMo), 
bien connu des enfants. En 
quelques minutes, et avec 
un matériel très simple, 
vous pourrez apprendre à 
réaliser des personnages en 
volume. À visionner sur la 
chaîne Youtube des biblio-
thèques dès le 7 novembre.

Et retrouvez l’artiste pour un atelier 
(dès 4 ans) à la bibliothèque Sorbier 
(20e) le mercredi 7 déc. à 15 h. 
Après avoir confectionné de (faux) 
téléphones les enfants réalisent 
de (fausses) photos vraiment ma-
giques : elles sont en noir et blanc, 
on tire dessus et hop ! Elles sont 
en couleurs. 
Réservation 01 46 36 17 79 ou sur 
bibliotheque.sorbier@paris.fr 
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SAMEDI 19 NOV.  15 H 
 BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO - 2E

LE CONCOURS DE CHANT 
dès 5 ansdès 5 ans
Aujourd’hui a lieu le concours de chant annuel, 
doté d’un voyage en Italie et d’une bourse de 
pièces d’or. Monsieur le Maire est à la recherche 
de candidats et demande à Guignol de concourir. 
Spectacle de marionnette proposé par Pascal 
Pruvost et Bernard Willème de la compagnie 
des Petits bouffons de Paris. 

Réservation 01 53 29 74 30 ou sur  
bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr
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8 NOV.- 10 DÉC. 
 BIBLIOTHÈQUE  

MARGUERITE AUDOUX - 3E

EXPOSITION

PETITS SECRETS, 
DES MOTS ET  
DES IMAGES  
Entrez dans l’univers de 
Mélanie Rutten, autrice 
et illustratrice belge. Elle 
manie avec délicatesse textes 
poétiques et illustrations au fil 
des albums publiés aux édi-
tions MeMo. L’exposition nous 
immergeant dans son univers 
poétique et coloré : esquisses,  
recherches graphiques et illus-  
trations originales. L’occasion 
de découvrir quelques secrets 
d’invention et de fabrication…  
Mélanie Rutten décrit son 
univers comme « un désordre 
amoureux tendre et cruel 
peuplé d’animaux qui nous 
ressemblent, d’humains pas 
toujours gais, et de petits textes 
acérés » s’adressant aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes.

ET AUSSI…
le samedi 3 déc.  14 h 30 
CRIC FLEP SLUIIIP (dès 6 ans)
Atelier animé par Mélanie Rutten.
Avec bics, carbone, pinceaux et 
gouache, partons le temps d’un 
atelier sur la piste de l’automne pour 
y rencontrer, entre sons et couleurs, 
mots et images, son personnage…
Réservation 01 44 78 55 20 ou sur 
bibliotheque.marguerite-audoux@
paris.fr

Rencontrez Mélanie Rutten  
le 3 déc. à la bibliothèque,  
voir p. 27.
Réservation 01 44 78 55 20 ou sur 
bibliotheque.marguerite-audoux@
paris.fr

Accédez directement  
à la playlist  
2 yeux 10 doigts  
en scannant  
ce QR code.

VVIVIV
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SAMEDI 26 NOV.  15 H 
 MÉDIATHÈQUE  

MARGUERITE YOURCENAR - 15E

HISTOIRE(S) DE  
PERDRE LA TÊTE 
dès 8 ansdès 8 ans
Les deux conteuses du duo Huile d’olive et  
beurre salé ont choisi pour ce spectacle une 
version bretonne d’un conte de Grimm intitulé 
Le genévrier, une version napolitaine de  
La Belle au Bois Dormant (celle de Basile) et  
une version calabraise de Barbe Bleue  
(collectée par Italo Calvino).

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

SAMEDI 26 NOV.  14 H 30 
 BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS - 14E

ESTELLE FAYE 
dès 7 ansdès 7 ans
Estelle Faye est autrice de littérature fantas-   
tique pour la jeunesse et les adultes ; elle a  
été plusieurs fois récompensée. Elle est 
aussi scénariste et réalisatrice de films et 
de courts-métrages. Elle a notamment écrit  
Les aventures d’Alduin et Léna (illustrations 
de Nancy Pena) chez Nathan.

Réservation 01 53 90 30 30 ou sur  
bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

SAMEDI 10 DÉC.  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY - 18E

HEÏ MAÏ LI ET SES  
CISEAUX D’ARGENT 
3 - 6 ans3 - 6 ans
Dans un petit village en Chine, blotti au pied  
d’une haute montagne, Heï Maï Li, fait le bonheur 
des enfants avec ses ciseaux d’argent. À la sortie  
de l’école, ils se précipitent chez elle, alors Heï 
Maï Li sort les ciseaux d’argent, prend une feuille 
de papier, et sous les yeux captivés des petits,  
elle plie, coupe et découpe… Et quand elle  
déplie, grenouilles, libellules, fleurs prennent  
vie entre ses doigts. Spectacle par la compagnie 
du Chameau. 

SAMEDI 19 NOV.  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE VÁCLAV HAVEL - 18E

LE FEU AU SOMMET  
DE LA MONTAGNE 
dès 8 ansdès 8 ans
Fuir une ogresse jalouse, relever un terrible pari 
au sommet d’une montagne, voler un poil de la 
moustache d’un lion féroce… Ce sont quelques-
uns des défis que s’apprêtent à relever Fatma, 
Bizuneh, Arha et bien d’autres héros. Chacun 
d’entre eux trouvera le courage d’affronter tous 
les dangers, grâce à leur ruse, leur joie de vivre, 
leurs compagnons. Venues de Syrie, d’Érythrée, 
d’Éthiopie, du Soudan et d’Afghanistan, voici cinq 
histoires de courage et d’amitié, pour trembler 
et sourire. Par Praline Gay-Para.

Réservation 01 40 38 65 40 ou sur  
bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

SAMEDI 3 DÉC.  16 H 
 BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE - 14E

INITIATION AU  
DESSIN MANGA 
dès 8 ansdès 8 ans
Autrice de plusieurs séries à succès telles  
que Les carnets de Théo, Run away ou Saga 
océan, Sinath Bou vient animer un atelier  
autour du dessin de manga, l’occasion d’aller  
à la rencon tre de son travail d’illustratrice.

Réservation 01 45 41 24 74 ou sur  
bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
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2022 / 2023

PRIX DES PRIX DES  
MORDUS  
DU POLAR 
C’est parti pour une nouvelle édition  
des Mordus du polar, frissons garantis ! 
Vous avez entre 12 et 14 ans et souhai -
tez faire partie du jury ? Rendez-vous  
en bibliothèque jusqu’au mois de mars 
pour emprunter, lire et voter parmi 
les 4 romans sélectionnés : 
• Go fast, go slow  
   de Sylvie Allouche (éd. Syros)
• Portrait au couteau  
   de Malika Ferdjoukh (éd. Bayard)
• Refuge 1420  
   de Jean-Marie Firdion  
   (éd. Le Muscadier)
• Rewind de Pascal Ruter  
   (éd. Didier Jeunesse)

Rendez-vous dans les bibliothèques  
participantes : Charlotte Delbo (2e),  
l’Heure Joyeuse (5e), BiLiPo (5e), R.-M. Rilke (5e), 
Valeyre (9e), Lancry (10e), Hélène Berr (12e),  
Italie (13e), Gutenberg (15e), Yourcenar (15e)
À retrouvez sur bibliotheques.paris.fr
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1er
 MÉDIATHÈQUE  

LA CANOPÉE

10, passage de la Canopée
mediatheque.canopee@paris.fr
tél. 01 44 50 76 56

  

PERFORMANCE
Dès 3 ans
L’orageL’orage  
samedi 26 nov.  

 10 h & 11 h 15 
Elena Del Vento a élaboré 
une performance pour les 
tout-petits inspirée de son 
livre L’orage (éd. MeMo), en 
collaboration avec le musi-
cien Mayeul Irlinger. Cette 
performance-spectacle est 
une proposition d’immer-
sion dans une expérience 
sensitive et sensorielle  
pour les enfants et leurs 
accompagnateurs (parents, 
animateurs, éducateurs). 
C’est un voyage émotionnel 
au cœur de l’orage.

Sur réservation 

 

4e
 ARTHUR RIMBAUD

Mairie - 2, place Baudoyer
bibliotheque.arthur- 
rimbaud@paris.fr
tél. 01 44 54 76 70

 

ATELIER
Tout public
Habillez des arbres Habillez des arbres 
samedi 19 nov.  14 h 30
Munis de feutres, de feuil-
les de papier, de feuilles 
d’arbres et accompagnés 
des ouvrages d’Émilie Vast, 
les baies vitrées de la bi-
bliothèque servent de sup-
port à la création d’arbres 
imaginaires.

Dans le cadre du temps fort  
Lire l’enfance avec  
les éditions MeMo. 
Et du 2 nov. au 4 janv.,  
découvrez l’univers  
d’Émilie Vast dans une expo
sition qui lui est consacrée.

5e
 BIBLIOTHÈQUE  

HEURE JOYEUSE

6 - 12, rue des Prêtres 
Saint-Séverin
bibliotheque.lheurejoyeuse 
@paris.fr
tél. 01 80 05 47 60

ATELIER
Dès 6 ans 
À la manière de… À la manière de… 
mercredis 16 nov.  
& 14 déc.  14 h  
Pour fêter les 30 ans des 
éditions MeMo, réalisez 
des masques de Monsieur 
Cent têtes de Ghislaine 
Herbera ou composez des 
illustrations à la manière 
de Fredun Shapur.

Sur réservation 

SPECTACLE
Dès 3 ans
Les petits contes  Les petits contes  
de la pensée  de la pensée  
ordinaireordinaire
samedi 26 nov.  10 h 30 
La Compagnie Théâtrale 
Plus Que Jamais raconte 
la ruse, la sagesse, la 
peur, le courage, l’amour… 
Portés par l’art théâtral de 
la comédienne Dominique 
Gambey et la musique des 
continents du musicien 
Pablo Urquiza. 

Sur réservation

 

 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
RAINER MARIA RILKE

88 ter, boulevard de Port-Royal
bibliotheque.rainer- 
maria.rilke@paris.fr
tél. 01 56 81 10 70

ATELIER 
Dès 7 ans 
AquarelleAquarelle
samedi 5 nov.  15 h  
Artistes en herbe, lancez- 
vous dans l’aquarelle avec 
Marion Barraud, illustra-
trice et autrice de bande 
dessinée (Revue Dada).

Sur réservation  
Et aussi : du 8 au 30 nov. 
Marion Barraud s’expose !

SPECTACLE MUSICAL
Dès 5 ans
Fiasco pour  Fiasco pour  
les canaillesles canailles
samedi 3 déc.  15 h 30 
Venez écouter les déboires 
des méchants loups, arai-
gnées, ogres ou fantômes, 
contés par Hélène Palardy !

Sur réservation 

 EN UN CLIN D’ŒIL,  

 DÉCOUVREZ LA SUITE DE  

 LA PROGRAMMATION ! 

 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
MOHAMMED ARKOUN

74, rue Mouffetard
bibliotheque.mohammed- 
arkoun@paris.fr
tél. 01 43 37 96 54

SPECTACLE MUSICAL
Tout public
Le merveilleux  Le merveilleux  
Noël de Madame Noël de Madame 
PoucePouce
samedi 3 déc.  16 h 
Redécouvrez les plus 
belles chansons de Noël, 
interprétées par Marion 
Sanfoneira avec des  
instruments de musique 
originaux, ponctuées de 
poésie et d’humour.

6e
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉ MALRAUX

112, rue de Rennes
bibliotheque.andre- 
malraux@paris.fr
tél. 01 45 44 53 85

  

EXPOSITION
Tout public
Arbre, notre ami…Arbre, notre ami…
20 oct. - 4 janv. 
Une exposition qui met 
à l’honneur l’arbre dans 
les albums de l’École 
des loisirs. À travers 
l’arbre se lisent les  
saisons, le passage du 
temps, la régénération. 

 

7e
 BIBLIOTHÈQUE  

AMÉLIE

164, rue de Grenelle
bibliotheque.amelie@paris.fr
tél. 01 47 05 89 66

JEUX DE SOCIÉTÉ
3  6 ans
Viens jouer  Viens jouer  
avec nous  avec nous  
spécial MeMo !spécial MeMo !
mercredi 16 nov.  16 h 
Les jeux de société des 
éditions MeMo s’invitent  
à la bibliothèque ! Et tout 
le mois de novembre,  
dé couvrez l’exposition dé-
diée aux œuvres d’Anne 
Crausaz, autrice et illustra-
trice des éditions MeMo. 

Sur réservation 

10e
 BIBLIOTHÈQUE  

FRANÇOIS VILLON

81, boulevard de la Villette
bibliotheque.francois-villon@
paris.fr
tél. 01 42 41 14 30

SPECTACLE MUSICAL
Dès 4 ans
Le clown RafistolLe clown Rafistol
samedi 10 déc.  16 h 
Le clown Rafistol aime 
jouer avec tout ! Instru-
ments de musique, bala-
yette, bicyclette, chaise 
musicale… Et quand il se 
sent seul, il s’invente un 
ami avec qui rêver et rigo-
ler. Si ça casse, ça passe 
aussi car il rafistole beau-
coup et le tour est joué ! 

Sur réservation 

11e
 MÉDIATHÈQUE  

VIOLETTE LEDUC

18-20, rue Faidherbe
mediatheque.violette- 
leduc@paris.fr
tél. 01 55 25 80 20

CONTES
1  4 ans
Les racontines  Les racontines  
de Violette de Violette 
samedi 3 déc.  

 10 h 30 & 11 h 
Contes et comptines, chan-
sons et jeux de doigts,  
autour de la thématique 
de l’hiver, par la conteuse 
Cécile Vigouroux.

Sur réservation 

12e
 BIBLIOTHÈQUE  

SAINT-ÉLOI

23, rue du Colonel Rozanoff
bibliotheque.saint-eloi@paris.fr
tél. 01 53 44 70 30

  

ATELIER
8  9 ans
L’arbre aux gibbons L’arbre aux gibbons 
samedi 19 déc.  14 h 
Kenji Abe, auteur et illus-
trateur pour la jeunesse  
aux éditions MeMo, vous  
apprend à fabriquer vos  
pochoirs et à utiliser cette 
technique originale pour  
décorer l’arbre aux gibbons !

Sur réservation  
Et aussi :  
le mercredi 9 nov. à 14 h, 
aprèsmidi jeux spécial éditions 
MeMo et du 3 nov. au 29 déc. 
exposition des dessins  
originaux de Kenji Abe.

 
 

 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
DIDEROT

42, avenue Daumesnil
bibliotheque.diderot@paris.fr
tél. 01 43 40 69 94

ATELIER 
6  9 ans
Maddi dans  Maddi dans  
la grotte  la grotte  
samedi 3 déc.  11 h  
Formes souples et libres, 
couleurs franches, person-
nages fantasmagoriques, 
l’autrice Pauline Barzilaï 
emprunte autant à l’ima-
gerie populaire qu’au fau-
visme. Papiers, peinture 
et ciseaux en main, venez 
créer votre propre grotte 
imaginaire et découvrez 
son univers ! 

En partenariat avec  
le Musée de Poche.  
Sur réservation

 MÉDIATHÈQUE  
HÉLÈNE BERR

70, rue de Picpus
mediatheque.helene-berr@
paris.fr
tél. 01 43 45 87 12

ANNIVERSAIRE
Tout public
Bon anniversaire Bon anniversaire 
la grainothèque !la grainothèque !
samedi 5 nov.  14 h 
La grainothèque c’est un 
service destiné à l’échange 
des graines que l’on récolte 
soi-même. On peut aussi y 
échanger des semis ou des 
boutures. Présentation de 
la grainothèque, ateliers, 
fabrication de pot en ori-
gami, semi de graine… 

Avec la participation  
du FELIPÉ (Festival du Livre  
et de la Presse d’Écologie). 
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13e
 BIBLIOTHÈQUE  

GLACIÈRE - 
MARINA TSVETAÏEVA

132, rue de la Glacière
bibliotheque.glaciere@paris.fr
tél. 01 45 89 55 47

FÊTE DU CONTE
Dès 7 ans
Sylvie Mombo  Sylvie Mombo  
conte comme  conte comme  
elle respire !elle respire !
samedi 26 nov.  20 h 
Un tour de contes fa-
çon One-woman-show ! 
Il est question d’Afrique 
et d’amour, d’enfance et 
d’exil, de rire et de rêves… 
Sylvie Mombo raconte 
comme elle respire…  
avec appétit et gourman-
dise, générosité et éner-
gie, folie et humour !

Sur réservation.  
À 15 h 30 scène ouverte !  
Que vous soyez conteur  
amateur, débutant ou  
confirmé, une scène  
ouverte vous attend ! 

 MÉDIATHÈQUE  
JEAN-PIERRE MELVILLE

79, rue Nationale
mediatheque.jean-pierre.
melville@paris.fr
tél. 01 53 82 76 76

 

ATELIER
8  14 ans
Azur et AsmarAzur et Asmar
mercredi 23 nov.  15 h 
Découvrez toutes les fi-
celles du cinéma dans cet 
atelier autour du film Azur 
et Asmar. Saurez-vous 
mettre en scène un dia-
logue entre des acteurs ? 
Reclasser les images du 
film dans le bon ordre ? 
Connaissez-vous le plan 
américain, le plan large 
et le gros plan ? 

En partenariat avec le CNC.  
Sur réservation.

SPECTACLE 
Dès 7 ans
Le dattier du sultan Le dattier du sultan 
de Zanzibarde Zanzibar
samedi 10 déc.  15 h 
Pour finir l’année en beau-
té, ne manquez pas ce 
spectacle musical pour 
toute la famille ! Le sultan 
de Zanzibar est très fier 
de son dattier, l’unique de 
toute l’île. Mais chaque an-
née, un mystérieux oiseau 
dévore ses dattes… Avec 
son humour cartoon et sa 
guitare imprévisible, Fran
çois Vincent vous emmène 
dans une histoire à la fois 
poétique et déjantée.

Sur réservation 

14e
 BIBLIOTHÈQUE  

AIMÉ CÉSAIRE

5, rue de Ridder
bibliotheque.aime-cesaire@
paris.fr
tél. 01 45 41 24 74

ATELIER
Dès 8 ans
Gravure : quel genre Gravure : quel genre 
de métiers ?de métiers ?
mercredi 16 nov.  16 h 
L’artiste MariePierre 
Brunel propose de réa - 
liser des gravures sur le 
thème de l’égalité filles- 
garçons, en abordant les 
notions de genre dans 
l’exercice de différents 
métiers, en allant à l’en-
contre des stéréotypes. 

Sur réservation

CONTE
Dès 4 ans
Histoires inclusivesHistoires inclusives
mercredi 23 nov.  16 h 
Les artistes drag queens 
et drag kings de Maison 
Chérie viennent raconter 
des histoires inclusives et 
décalées pour aborder les 
questions d’égalité et in-
terroger la normalisation 
des représentations.

Sur réservation

 BIBLIOTHÈQUE 
GEORGES BRASSENS

38, rue Gassendi
bibliotheque.georges- 
brassens@paris.fr
tél. 01 53 90 30 30

 

ATELIER
Dès 7 ans 
Ma mini maison Ma mini maison 
samedi 19 nov.  14 h 30  
Atelier autour du livre  
Toc-Toc Ville ! (éd. MeMo), 
animé par l’illustratrice 
Florie SaintVal. 

Sur réservation 

15e
 BIBLIOTHÈQUE  

ANDRÉE CHEDID

36, rue Émeriau
bibliotheque.andree-chedid@
paris.fr
tél. 01 45 77 63 40

   

SPECTACLE
3  8 ans
Madame PouceMadame Pouce
samedi 3 déc.  10 h 30 
Laissez-vous porter par 
une touche d’humour,  
un zeste de poésie et un 
flot de musique dans ce 
conte musical et didacti-
que proposé par la musi-
cienne Marion Sanfoneira.

Sur réservation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BIBLIOTHÈQUE  
VAUGIRARD

154, rue Lecourbe
bibliotheque.vaugirard@paris.fr
tél. 01 48 28 77 42

ATELIER
Dès 6 ans 
Mascarade des bois Mascarade des bois 
samedi 12 nov.  10 h 
L’illustratrice Ghislaine 
Herbéra propose un  
atelier créatif en tech-
niques mixtes (dessin,  
découpage et collage)  
autour de son album  
Dans la forêt (éd. MeMo). 

Sur réservation 

CONCERT
Dès 3 ans
Petits contes de Petits contes de 
la pensée ordinairela pensée ordinaire
samedi 17 déc.  10 h 
Contes et chansons 
de Noël et d’hiver par  
Dominique Gambey et  
Pablo Urquiza. Dans le 
respect de la vie et de la 
différence, ils racontent la 
ruse, la sagesse, la peur, 
le courage, l’amour. Portés  
par l’art théâtral et des 
musiques venues d’Amé-
rique Latine, d’Afrique, 
d’Asie et d’Europe, ces 
contes éveillent des pen-
sées philosophiques.

Sur réservation 

16e
 BIBLIOTHÈQUE  

GERMAINE TILLION

6, rue du Commandant 
Schlœsing
bibliotheque.germaine-tillion@
paris.fr
tél. 01 47 04 70 85

 

EXPOSITION
Tout public
MeMo souffle  MeMo souffle  
ses 30 bougies !ses 30 bougies !
15 nov. - 14 janv. 
Mise à l’honneur d'un duo 
de femmes : l’autrice 
Sara Cone Bryant (1873-
1956) et l’illustratrice Si-
mone Ohl (1908-1976). Les 
contes traditionnels expo-
sés parus dans les années 
40 issus de répertoires 
pour tous petits n’ont pas 
pris une ride et continuent 
de nous enchanter par 
leur forme et leur contenu.

19e
 BIBLIOTHÈQUE CRIMÉE

42 - 44, rue Petit
bibliotheque.crimee@paris.fr 
tél. 01 42 45 56 40

SPECTACLE 
Jusqu’à 3 ans
L’orageL’orage  
samedi 19 nov.  

 10 h & 11 h 
Une performance pour 
les tout-petits proposée 
par Elena Del Vento, ins-
pirée de son album jeu-
nesse L’orage (éd. MeMo), 
en colla boration avec le 
musicien Mayeul Irlinger. 
Cette performance est une 
immersion dans une expé-
rience sensitive et senso-
rielle, un voyage émotion-
nel au cœur de l’orage.

Sur réservation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATELIER
Dès 9 ans
I l lustrationIllustration
mercredi 7 déc.  15 h 
Venez échanger et dessiner 
avec Dawid, l’illustrateur 
de la BD SuperS ! Com-
ment donner vie à un per-
sonnage ? Quelles sont les 
étapes de création d’une 
BD ? Comment dessiner les 
différentes expressions du 
visage ? Créer un décor ? 

Sur réservation

20e
 BIBLIOTHÈQUE  

ASSIA DJEBAR

1, rue Reynaldo Hahn
bibliotheque.assia-djebar@
paris.fr
tél. 01 84 82 19 50

ATELIER  
Dès 7 ans 
L’oiseau  L’oiseau  
sur la branche sur la branche 
samedi 3 déc.  10 h 30 
À partir de photos, gravures, 
dessins d’oiseaux, les en-
fants illustrent l’oiseau de 
leur choix. Tous repartiront 
avec un collage d’un oiseau 
dans l’esprit des planches 
du naturaliste Audubon. 
Avec Anne Crausaz.

Sur réservation

 
 
 
 
 
 
ATELIER
Dès 9 ans
Débusquez les infox Débusquez les infox 
en astronomie !en astronomie !
mercredi 7 déc.  15 h 
Les enfants deviennent des 
journalistes scientifiques 
et doivent débusquer les 
fausses informations du 
magazine Ciel & Monospace. 
Ils ont pour mission de les 
remplacer par de nouveaux 
sujets ! Le réseau social 
Weezer est là pour les aider, 
mais attention, les fausses 
informations s’y glissent 
parfois.

Sur réservation

 MÉDIATHÈQUE 
MARGUERITE DURAS

115, rue de Bagnolet
mediatheque.marguerite- 
duras@paris.fr
tél. 01 55 25 49 10

  

ATELIER
Dès 5 ans
Dessine-moi  Dessine-moi  
ton bisonton bison
samedi 12 nov.  15 h  
Lecture de l’album Mon bi-
son (éd. MeMo) suivi d’une 
discussion et d’une dé-
monstration au fusain. 
Chaque enfant est ensuite 
invité à créer son bison au 
fusain… Est-il poilu ? Petit ? 
Très grand ? A-t-il un pull ? 
Un chapeau ? Est-il sur 4 ou 
2 pattes ? À toi d’imaginer 
ta rencontre dans la forêt… 
Par l’illustratrice Gaya Wis
niewski. Apportez un tablier 
ou un vêtement qui n’a pas 
peur d’être sali ! 

Sur réservation 
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