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de Saint-germain-en-laye

J

mUrder party : rUShroom !
Spectacle pop-Up : qUe deviennent leS ballonS lâchéS ?
atelier : leS SavantS mènent l’enqUête

expositions │ lectUreS │ rencontreS │ projectionS │ conteS

Les rendez-vous Jeunesse
●

ers
s
1ers pas, 1 livre

Je m’inscris*

bblire :
noUvelle formUle !
0-3 ans et parents
durée : 30 mn

© lagom-fotolia.com

nouvelle formule :
Une fois par mois, ce sont
maintenant les bibliothécaires
qui accueillent les tout-petits
lecteurs pour leur donner le goût
des livres et des histoires

Médiathèque du Jardin des arts à 10h30

Médiathèque george-Sand à 10h30

● Samedi 22 septembre
● Samedi 20 octobre
● Samedi 10 novembre
● Samedi 15 décembre

● mercredi 19 septembre
● mercredi 17 octobre
● mercredi 14 novembre
● mercredi 12 décembre

Les livres c'est bon pour les bébés !

*inscrivez-vous sur le site des Médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

heure du conte

croqU’hiStoireS
à partir de 3 ans
durée : 30 mn
les histoires se dégustent, se savourent
ou se dévorent...
© editions Kaléidoscope

les enfants de plus de 3 ans sont conviés
chaque semaine à un grand festin de
mots et d’aventures en compagnie des
bibliothécaires !

Médiathèque du Jardin des arts à 16h

Médiathèque george-Sand à 16h

● mercredi 5 septembre
● mercredi 19 septembre
● mercredi 3 octobre
● mercredi 17 octobre
● mercredi 31 octobre
● mercredi 14 novembre
● mercredi 28 novembre

● mercredi 12 septembre
● mercredi 26 septembre
● mercredi 10 octobre
● mercredi 24 octobre
● mercredi 7 novembre
● mercredi 21 novembre
● mercredi 5 décembre

le saviezvous ?

Je m’inscris

Faut-iL s’insCrirE auX animations ?
oui ...

pour assister aux événements signalés par le logo
vous devez vous inscrire sur le site des médiathèques :
mediatheques.saintgermainenlaye.fr
non ...

Si rien n’est précisé, aucune inscription n’est requise.
en cas d’affluence, les personnes inscrites dans les médiathèques
de Saint-germain-en-laye sont prioritaires.
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Je m’inscris*

Atelier

exposition

c’eSt toi le détective !
tout public – à partir de 7 ans
Découvre la série « énigmes à tous les
étages » : des livres-jeu pour s’amuser à
élucider des énigmes ! retrouve indices,
suspects, victimes, témoignages dans des
lieux originaux et pittoresques.
avec la complicité de la maison d’édition
bayard, des énigmes de la série s’exposent
dans vos médiathèques !
c’est toi le détective : à toi de résoudre
les énigmes ! il y en a pour tous les goûts
: dans un château-fort, avec des sorcières,
des samouraïs, dans un palais des glaces…!
tente de gagner ton exemplaire «énigmes
à tous les étages» en répondant au quiz
de l’exposition !

« leS SavantS mènent
l’enqUête »
de 6 à 12 ans
après avoir découvert une scène de crime,
les enfants analysent les poudres relevées
grâce à des réactifs, à la manière des
analystes de la police scientifique. puis ils
recueillent leurs empreintes pour se créer
leur badge d’analyste.
médiathèque george-Sand
● Samedi 29 septembre de 15h à
16h30
médiathèque du jardin des arts
● Samedi 6 octobre de 15h à 16h30

médiathèques du jardin des arts
et george Sand
● Du mardi 18 septembre au
samedi 20 octobre
*inscrivez-vous sur le site des Médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

Croqu’FiLm
spéCiaL poLar
a partir de 6 ans
médiathèque george-Sand
● Mercredi 3 octobre à 15h
médiathèque du jardin des arts
● Mercredi 10 octobre à 15h

Atelier
Je m’inscris*

murder party

« rUShroom »
public familial à partir de 7 ans
rUShroom est une création originale de
l’agence trésor de pirate. il s’agit d’un jeu
d’enquête en temps limité !
voici votre mission : on a volé la clé usb
contenant l’intégralité des recherches du
professeur Stiglitz. les malfrats ont été
arrêtés ! hélas, la clé usb est enfermée
dans un casier verrouillé par des énigmes
et des casse-têtes...
en équipe, vous n’aurez que 90 minutes
pour élucider différentes énigmes liées
au monde de l’espionnage, de la police
criminelle et de la police scientifique et
mettre la main sur le code secret du casier
qui contient la clé !
etes-vous prêts à résoudre toutes ces
missions ?
nous avons besoin de vous !

jeUX de Société
Spécial polar
public familial à partir de 10 ans
l’agasec revient pour vous faire découvrir des
jeux de sociétés comme mr. jacq, cluedo,
mysterium … glissez-vous dans la peau d’un
enquêteur le temps d’une partie en famille.

médiathèque du jardin des arts
● Samedi 22 septembre de 14h à 18h

re
enquête policiè

Je m’inscris*

on a volé leS partitionS
de claUde debUSSy !
durée : 1h - à partir de 7 ans
inscriptions et informations à :
jeunesse@saintgermainenlaye.fr
médiathèque du jardin des arts
● Samedi 29 septembre à 15h

menez l’enquête pour savoir qui est le
coupable !
avec les Kesako, troupe d’improvisation de
Saint-germain-en-laye créée en 2014
médiathèque george-Sand
Samedi 13 octobre à 16h30

c’eSt leS vacanceS !
●

projections

heure du conte

croqU’hiStoireS

croqU’film

à partir de 3 ans
durée : 30 mn

le rendez-vous des amateurs de
cinéma en culotte courte. retrouveznous pendant les vacances dans les
médiathèques pour voir ou revoir un
film surprise.

les histoires se dégustent, se savourent
ou se dévorent...
les enfants de plus de 3 ans sont conviés
chaque semaine à un grand festin de
mots et d’aventures en compagnie des
bibliothécaires !

médiathèque george-Sand
● Mercredi 24 octobre à 16h
médiathèque du jardin des arts
● Mercredi 31 octobre à 16h

bouh !

médiathèque du jardin des arts
● Mardi 30 octobre à 15h
médiathèque george-Sand
● Vendredi 2 novembre à 15h

Vous n’avez pas pu assister à l’atelier
«Les P’tits z’artistes caméléonnent» ?
l’équipe des médiathèques vous propose une
session de rattrapage en vous offrant le pas sà
pas de l’atelier.
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/
enfants.aspx

Ateliers

Je m’inscris*

il était Un jeU ...

leS p’titS z’artiSteS
préparent halloWeen

tout public à partir de 4 ans
durée : 2h

dès 5 ans
durée : 1h
pendant les vacances, les médiathèques
ouvrent leurs ateliers aux p’tits z’artistes !
malheur ! monstres et sorcières se sont
échappés de nos livres de contes ! les
bibliothécaires ont besoin des p’tits
z’artistes pour les remettre en pages :
armez-vous de votre créativité et venez à
notre secours !

médiathèque du jardin des arts
● Mardi 23 octobre à 16h
médiathèque george-Sand
● Vendredi 26 octobre à 16h

Ateliers

pendant les vacances scolaires, les
médiathèques invitent l’agasec pour
une matinée de jeux. que vous soyez
connaisseurs ou débutants, petits ou
grands, en famille ou entre amis, seul
ou en groupe, venez découvrir le monde
merveilleux des jeux.
Un partenariat avec l’agaSec, centre
socio-culturel associatif à Saint-germainen-laye.

médiathèque du jardin des arts
● Mercredi 24 octobre à 10h
médiathèque george-Sand
● Mercredi 31 octobre à 10h

entrée libre
et gratuite !

*inscription sur le site web des
médiathèques :
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

novembre
●

spectacle

Atelier

qUe deviennent
leS ballonS lâchéS
danS le ciel?

relaX’ à lire

Spectacle pop-up d’après l’album de
delphine chedru
la compagnie d’objet direct
a partir de 3 ans
durée : 40 mn
que devient…mon doudou oublié à
l’école, le ballon envolé dans le ciel,
le seau égaré sur la plage, la perle
engloutie par le lavabo, ma chambre
transformée par l’obscurité ? chacune
de ces questions, pétries de fraiche
curiosité, est l’occasion de découvrir
au travers de grands livres pop-up
des réponses riches en surprises et
en fantaisie.

par laetitia hassoun, animatrice
d’ateliers de méditation pour enfants et
psychologue
7-11 ans
durée : 1h
Se poser et faire le calme, lire un livre sur
un thème commun, partager ensemble :
une approche originale de la lecture par
le développement de l’attention au corps,
l’apprivoisement des émotions, l’écoute et
la présence bienveillante aux autres.

médiathèque du jardin des arts
● Samedi 24 novembre à 10h30
médiathèque
george-Sand
● Samedi 1e décembre à 10h30
médiathèque du jardin des arts
● Samedi 17 novembre à 10h30
www.cie-objet-direct.com
06 22 80 16 22
ciedobjetdirect@yahoo.fr

décembre
●

spectacle

loUpé
public familial à partir de 5 ans
durée : 45 mn
ecriture, récit : gilles bizouerne
violoncelle, chant : elsa guiet

Ateliers

Je m’inscris*

leS p’titS z’artiSteS
Spécial noël
a partir de 5 ans
durée : 1h
pour préparer noël, les p’tits z’artistes
rouvrent exceptionnellement leurs ateliers !
venez fabriquer votre pop-up à offrir !

zut ! loup gris vient d’avaler une mouche,
il se dit : «comment ze vais faire pour
m’en débarrazer ?» en voilà une bonne
question…
découvrez le comment du pourquoi
du parce que, et d’autres aventures
surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des
anti-héros, des histoires truculentes avec
de sacrés zigotos.
tout ça, raconté en musique par un
facétieux duo.
médiathèque du jardin des arts
● Samedi 8 décembre à 10h30
médiathèque george-Sand
● Samedi 8 décembre à 16h

médiathèque du jardin des arts
● Mercredi 12 décembre à 16h
médiathèque george-Sand
● Mercredi 19 décembre à 16h

l’agenda
deS animationS

de Septembre à décembre 2018
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DatE
merc. 5 Sept.
merc. 12 Sept.
Sam. 15 Sept.
Sam. 15 Sept.
Sam. 15 Sept.
18 Sept.-20 oct.

EvénEmEnts
16h
16h
14h
15h
15h30

18 Sept.-20 oct.

lectures croqU’hiStoireS
lectures croqU’hiStoireS
atelier numérique le rgpd
conférence debUSSy a la plage
atelier numérique leS réSeaUX SociaUX
exposition c’eSt toi le détective

LiEu
bm
gS
bm
bm
gS
bm/gS

exposition Scénario noir et encre roUge

bm

merc. 19 Sept.

10h30

lectures bblire

gS

merc. 19 Sept.
Sam. 22 Sept.

16h
10h30

lectures croqU’hiStoireS
lectures café polar

bm
bm

Sam. 22 Sept.

10h30

lectures bblire

bm

Sam. 22 Sept.
Sam. 22 Sept.
merc. 26 Sept.

14h
15h
16h

jeux jeUX de Société Spécial polar
rencontre marie talvat et aleX laloUe
lectures croqU’hiStoireS

bm
bm
gS

Sam. 29 Sept.

10h

atelier écriture Spécial polar

Sam. 29 Sept.

10h30

lectures lire et le dire

bm

Sam. 29 Sept.

15h

atelier leS SavantS mènent l’enqUête

gS

Sam. 29 Sept.

15h

suivez le guide alphonSe mUcha

bm

Sam. 29 Sept.

15h

murder party rUShroom

bm

merc. 3 oct.

15h

projection croqU’film Spécial polar

gS

merc. 3 oct.

16h

lectures croqU’hiStoireS

bm

Sam. 6 oct.

15h

atelier leS SavantS mènent l’enqUête

bm

Sam. 6 oct.

15h

rencontre dominiqUe Sylvain

bm

merc. 10 oct.

15h

projection croqU’film Spécial polar

bm

merc. 10 oct.

16h

lectures croqU’hiStoireS

gS

Sam. 13 oct.
Sam. 13 oct.
Sam. 13 oct.

14h
15h
15h30

atelier numérique applicationS mobileS
suivez le guide caravage à rome
atelier crypter SeS donnéeS

bm
bm
gS

Sam. 13 oct.

16h30

enquête on a volé la partition de debUSSy

gS

Sam. 13 oct.

16h30

projection have a nice day

bm

merc. 17 oct.

10h30

lectures bblire

gS

merc. 17 oct.

16h

lectures croqU’hiStoireS

bm

Sam. 20 oct.

10h30

lectures lire et le dire

bm

Sam. 20 oct.

10h30

lectures bblire

bm

Sam. 20 oct.

15h

rencontre caryl férey

bm

mar. 23 oct.

16h

atelier leS p’titS z’artiSteS

bm

la clef

DatE

horaire(S)

EvénEmEnts

LiEu

merc. 24 oct.

10h

atelier il était Un jeU

bm

merc. 24 oct.

16h

lectures croqU’hiStoireS

gS

vend. 26 oct.

16h

atelier leS p’titS z’artiSteS

gS

mar. 30 oct.

15h

projection croqU’film

bm

merc. 31 oct.

10h

atelier il était Un jeU

gS

merc. 31 oct.

16h

lectures croqU’hiStoireS

bm

vend. 2 nov.

15h

projection croqU’film

gS

Sam. 3 nov.

15h

projection divino inferno

bm

exposition promenadeS photographiqUeS

bm

6 nov.-1e déc
merc. 7 nov.

16h

lectures croqU’hiStoireS

gS

Sam. 10 nov.

10h30

lectures bblire

bm

Sam. 10 nov.

15h

projection pierre bonnard

bm

merc. 14 nov.

10h30

lectures bblire

gS

merc. 14 nov.
Sam. 17 nov.

16h
10h30

lectures croqU’hiStoireS
lectures lire et le dire

bm
bm

Sam. 17 nov.

10h30

bm

Sam. 17 nov.

14h

Sam. 17 nov.

15h

spectacle qUe deviennent leS ballonS lachéS
danS le ciel ?
atelier numérique
acheter en ligne poUr noël
projection la paSSion van gogh

Sam. 17 nov.

15h30

atelier numérique le rgpd

gS

merc. 21 nov

16h

lectures croqU’hiStoireS

gS

Sam. 24 nov.

10h30

lectures relaX’à lire

bm

Sam. 24 nov.

15h

suivez le guide retroSpective miro

bm

Sam. 24 nov.
merc. 28 nov.
Sam. 1e dec.
Sam. 1e dec.
Sam. 1e dec.

16h30
16h
10h
10h30
15h

projection chez frida Kahlo
lectures croqU’hiStoireS
atelier réaliSe ton porte carte de bib’
lectures relaX’à lire
conférence / concert
la gUerre eSt finie, vive la jazz !
exposition deS motS, deS photoS #3
lectures croqU’hiStoireS
spectacle loUpé !
atelier numérique leS réSeaUX SociaUX
conférence l’UniverS de la forêt
atelier numérique leS moteUrS de recherche
spectacle loUpé !
lectures bblire
atelier leS p’titS z’artiSteS Spécial noël
lectures bblire
lectures lire et le dire
suivez le guide le cUbiSme
atelier leS p’titS z’artiSteS Spécial noël

bm
bm
bm
gS
bm

4-22 déc
merc. 5 déc.
Sam. 8 déc.
Sam. 8 déc.
Sam. 8 déc.
Sam. 8 déc.
Sam. 8 déc.
merc. 12 déc.
merc. 12 déc.
Sam. 15 déc.
Sam. 15 déc.
Sam. 15 déc.
merc. 19 déc.

16h
10h30
14h
15h
15h30
16h
10h30
16h
10h30
10h30
15h
16h

bm
bm

bm
gS
bm
bm
bm
gS
gS
gS
bm
bm
bm
bm
gS

