l’agenda deS médiatHèqUeS

janvier-marS 2019

MAG

de Saint-germain-en-laye

nUit de la leCtUre : la veillée deS enFantS
bd>éCoUverteS : expoSition HéroS SUrpriSeS
SpeCtaCle : 3 pommeS ont poUSSé

expositions │ leCtUreS │ renContreS │ projeCtionS │ ConteS

Les rendez-vous Jeunesse
ers
s
1ers pas, 1 livre

Heure du conte

Je m’inscris*

bblire

CroqU’HiStoireS

0-3 ans et parents
durée : 30 mn

à partir de 3 ans
durée : 30 mn

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.

les histoires se dégustent, se savourent
ou se dévorent...

© lagom-Fotolia.com

lectures, jeux de doigts et comptines.

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 10h30
● Samedi 26 janvier
● Samedi 16 février
● Samedi 23 mars
médiathèque George-Sand à 10h30
● mercredi 30 janvier
● mercredi 13 février
● mercredi 27 mars
*inscrivez-vous sur le site des médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

médiathèque du jardin des arts à 16h
● mercredi 2 janvier
● mercredi 16 janvier
● mercredi 30 janvier
● mercredi 13 février
● mercredi 27 février
● mercredi 13 mars
● mercredi 27 mars
médiathèque George-Sand à 16h
● mercredi 9 janvier
● mercredi 23 janvier
● mercredi 6 février
● mercredi 20 février
● mercredi 6 mars
● mercredi 20 mars

Nuit de la lecture
● Samedi

19 janvier à partir de 17 h

evénement

allUme la lUne
la veillée deS petitS
la nuit de la lecture est l’occasion d’une
veillée à la médiathèque. des histoires,
berceuses et projections repousseront
l’heure d’aller au lit pour les plus petits.
Chacun peut venir avec son oreiller et
son pyjama, les doudous sont également
invités. on s’occupe des couettes mais il
n’est pas interdit d’amener la vôtre !
spectacle

invitation aU voyage
aveC annie montreUil
annie montreuil a passé son enfance à
lire et à se raconter des histoires.
et depuis elle ne s’est pas arrêtée de
conter !
pour elle, les contes sont de véritables
perles d’humanité.

●

evénement

toUte Une Soirée aveC
pierre CornUel
pierre Cornuel, auteur-illustrateur d’
albums jeunesse, animera des ateliers
où il réalisera avec les enfants deux
fresques géantes de plusieurs mètres et
si le temps le permet ils pourront même
créer ensemble un monstre !
il expliquera aussi toutes les étapes de
la création d’un livre, des premières
esquisses jusqu’aux planches en couleur
et à la présentation des épreuves de
l’imprimeur. il lira aussi une des histoires
dont il a le secret.

C’eSt leS vaCanCeS !
●

Ateliers

Je m’inscris*

BD>écouvertes

LEs p’tits z’artistEs
SpéCiaL Super-HéroS
dès 7 ans
durée : 1h

e
Heure du cont

Croqu’histoirEs
a partir de 3 ans - durée : 30 mn
les enfants de plus de 3 ans sont
conviés à un grand festin de mots
en compagnie des bibliothécaires !

on continue de célébrer la bande
dessinée américaine et ses comics
avec les p’tits z’artistes !
venez fabriquer les figurines papier
de vos super-héros (et anti-héros)
préférés !

médiathèque du jardin des arts
amercredi 27 février à 16h
médiathèque george-Sand

a mercredi 6 mars à 16h
médiathèque george-Sand

amardi 26 février à 16h
médiathèque du jardin des arts

a jeudi 28 février à 16h

projections

Croqu’fiLm
le rendez-vous des amateurs de
cinéma en culotte courte !

Ateliers

iL était un Jeu ...
tout public à partir de 4 ans
durée : 2h
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.

médiathèque du jardin des arts

amardi 5 mars à 15h

médiathèque george-Sand

aVendredi 8 mars à 15h

médiathèque du jardin des arts
en partenariat avec l’agasec
amercedi 6 mars à 10h
médiathèque george-Sand
en partenariat avec la Soucoupe

a mercredi 27 février à 10h

Entrée libre
et gratuite !

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

SUper-HéroS

BD>écouvertes
Atelier

●

avec le complicité
de la librairie la
marque jaune
Je m’inscris*

lectures

dessine ton

CroqU’HiStoireS

SUper-HéroS

SpéCial SUper-HéroS

de 7 à 10 ans - durée : 2h
tu aimes la bd américaine (comics) ?
tu aimes l’univers des super-héros ?
tu aimerais savoir en dessiner ?
Un artiste du collectif nekomix te
donnera toutes les ficelles du genre
pour créer ton propre super-héros
(ou anti-héros) !
inscris-toi vite sur le site internet, les
places sont limitées !
médiathèque george-Sand
● mercredi 13 février à 15h

a partir de 3 ans
durée 30 min
on continue de célébrer la bande
dessinée américaine et ses comics avec
les Croqu’histoires !
venez écouter des histoires de superhéros super forts (ou pas…) !
médiathèque du jardin des arts
● mercredi 30 janvier à 16h
médiathèque george-Sand
● mercredi 6 février à 16h

événEmEnt !
CospLay : Dans La pEau
DeS Super-HéroS
tout public
● médiathèque du jardin des arts
Samedi 9 février à 16h30

Je m’inscris*

exposition

Atelier

CoSplay : FabriqUe ton
maSqUe de SUper-HéroS !
a partir de 7 ans - durée : 2h
Fabrique ton masque de super-héros grâce
aux techniques empruntées au cosplay, cet
art qui consiste à incarner un personnage
de fiction en adoptant son costume et sa
gestuelle. apprends à faire un masque
en mousse adapté à ton visage grâce au
thermoformage, et à le personnaliser avec
de la peinture en inventant ton propre
personnage ou en imitant ton héros
préféré.
pense à apporter un tablier pour la
peinture !

HéroS SUrpriSeS
tout-public
l’album Héros Surprises de gilbert legrand
est exposé dans vos médiathèques.
l’auteur vous propose de deviner
comment un simple objet du quotidien
(tenaille, parapluie, fourchette…) peut
devenir un fantastique super-héros !
bonus ! gagne une bd en répondant au
quiz de l’exposition !

inscris-toi vite sur le site internet, les
places sont limitées !

médiathèques du jardin des arts
et george Sand
● Du mardi 29 janvier au
jeudi 28 février

médiathèque du jardin des arts
● Samedi 9 février à 14h
pEnDant toutE La DuréE DE L’événEmEnt
prêt iLLimité DE bD !
*inscrivez-vous sur le site des médiathèques
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/

mars
●

spectacle

troiS pommeS ont poUSSé
violaine robert
Familial à partir de 5 ans
durée 45 mn

exposition

diS-moi dix motS
tout public
Depuis plusieurs années, le ministère de
la Culture organise l’opération annuelle
dédiée à la langue française « Dis-moi dix
mots ». arabesque, composer, coquille,
cursif/-ive, gribouillis, logogramme,
phylactère, rébus, signe, tracé : l’édition
2018-2019 met à l’honneur les formes de
l’écrit.

la conteuse vous embarque pour un
long voyage qui n’a l’air de rien au départ
mais vous emmènera loin, un chemin
surprenant. on marche, on court, et on
tombe… sur trois pommes, trois cailloux
blancs, la lune brillante ou une pièce
étincelante. des contes d’afrique, d’asie, Les lettres, les mots, les phrases ont un
sens…et une forme. Cette forme sensible
d’europe pour petits et grands.
peut faciliter la compréhension ou, au
Spectacle familial qui puise dans le contraire, la rendre énigmatique. De même,
répertoire des contes traditionnels : jeux des formes, dépourvues de lettres, de
de doigts, conte en randonnée, conte mots ou de phrases, sont en elles-mêmes
merveilleux, conte étiologique, menterie. évocatrices de sens. Prenez plaisir à
découvrir la puissance des formes de l’écrit !

mEs Dix mots à moi
Détournez les dix mots, associez-les à
d’autres mots, mélangez-les puis écrivez
une histoire, un poème ou une simple
phrase, un p’tit mot, ou bien dessinez ce
à quoi ils vous font penser, ce qu’ils vous
inspirent !

médiathèque du jardin des arts
● Samedi 16 mars à 10h30
médiathèque george-Sand
● Samedi 16 mars à 16h

Donnez libre cours à votre créativité et
déposez-nous vos créations au plus tard
le 15 mars (sur une feuille de format A4 ou
A3). Elles seront exposées dans les deux
médiathèques. Les plus belles remporteront
un cadeau lors de la remise de prix du
samedi 30 mars.

médiathèque du jardin des arts et
médiathèque george-Sand
● Du mardi 19 mars au samedi 30
mars

Le 20 juillet 1969, on a marché sur la lune !
Une exposition tous publics du 18 juin au 13 juillet et une conférence
par Charles Frankel, géologue et planétologue, auteur de livres de vulgarisation scientifique,
le 22 juin à la médiathèque du jardin des arts

l’agenda
deS animationS
de janvier à marS 2019
ww

DatE

Horaire(S)

merC. 2 janv.
8.-26 janv.
merC. 9 janv.
Sam. 12 janv.
merC. 16 janv.
Sam. 19 janv.
merC. 23 janv.
Sam. 26 janv.
Sam. 26 janv.

16H
16H
10H30
16H
17H-22H
16H
10H30
14H

Sam. 26 janv.
Sam. 26 janv.

15H
15H30

29 janv.- 28 Fév.
29 janv.- 28 Fév.
merC. 30 janv.
merC. 30 janv.

10H30
16H

Sam. 2 Fév.
merC. 6 Fév.

15H
16H

Sam. 9 Fév
Sam. 9 Fév

10H30
14H

Sam. 9 Fév

16H30

merC. 13 Fév.
merC. 13 Fév.
merC. 13 Fév.
Sam. 16 Fév.
Sam. 16 Fév.

10H30
15H
16H
10H30
14H

Sam. 16 Fév.
Sam. 16 fév

15H
15H30

merC. 20 Fév.

16H

bm
médiathèque du jardin des arts

EvénEmEnts
lectures CroqU’HiStoireS
exposition promenadeS pHotograpHiqUeS
lectures CroqU’HiStoireS
club de lecture lire et le dire
lectures CroqU’HiStoireS
nuit DE La LECturE
lectures CroqU’HiStoireS
lectures bblire
ateliers numériques
Crypter SeS donnéeS, SeS emailS...
suivez le guide rêve d’italie
ateliers numériques
leS moteUrS de reCHerCHe
exposition ComiCS art SHoW
exposition HéroS SUrpriSeS
lectures bblire
lectures CroqU’HiStoireS :
SpéCial SUper-HéroS
performance FreSqUe neKomix
lectures CroqU’HiStoireS :
SpéCial SUper-HéroS
club de lecture lire et le dire
atelier
FabriqUe ton maSqUe de SUper-HéroS
événement
CoSplay : danS la peaU deS SUper-HéroS
lectures bblire
atelier deSSine ton SUper-HéroS
lectures CroqU’HiStoireS
lectures bblire
ateliers numériques leS reSSoUrCeS
nUmériqUeS deS médiatHèqUeS
suivez le guide japon-japoniSmeS
atelier numérique
préparer SeS vaCanCeS SUr le Web
lectures CroqU’HiStoireS

gS
médiathèque george-Sand

LiEu
bm
bm
gS
bm
bm
bm
gS
bm
bm
bm
gS
bm
bm/gS
gS
bm
bm
gS
bm
bm
bm
gS
gS
bm
bm
bm
bm
gS
gS

DatE

Horaire(S)

mar. 26 Fév

16H

merC. 27 Fév.
merC. 27 Fév.
jeU. 28 Fév

10H
16H
16H

mar. 5 marS
merC. 6 marS
merC. 6 marS
ven. 8 marS
Sam. 9 marS

15H
10H
16H
15H
15H

merC. 13 marS
Sam. 16 marS
Sam. 16 marS
Sam. 16 marS
Sam. 16 marS
9.-30 marS

16H
10H30
10H30
15H
16H

19-30 marS
merC. 20 marS
Sam. 23 marS
Sam. 23 marS
merC. 27 marS
merC. 27 marS
Sam. 30 marS

16H
10H30
15H
10H30
16H
14H

Sam. 30 marS

15H30

le saviezvous ?

EvénEmEnts

LiEu

atelier leS p’titS Z’artiSteS
SpéCial SUper-HéroS
atelier il était Un jeU (la soucoupe)
lectures CroqU’HiStoireS
atelier leS p’titS Z’artiSteS
SpéCial SUper-HéroS
projection CroqU’Film
atelier il était Un jeU (agasec)
lectures CroqU’HiStoireS
projection CroqU’Film
conférence le livre d’artiSte : qUel enjeU et
poUr qUel pUbliC ?
lectures CroqU’HiStoireS
club de lecture lire et le dire
spectacle troiS pommeS ont poUSSé
suivez le guide vaSarely
spectacle troiS pommeS ont poUSSé
exposition Un geSte poétiqUe : livreS
d’artiSte de maria deSmée
exposition diS-moi dix motS
lectures CroqU’HiStoireS
lectures bblire
rencontre jean-pierre Simeon
lectures bblire
lectures CroqU’HiStoireS
ateliers numériques le travail CollaboratiF
google, FramaSoFt
ateliers numériques leS reSSoUrCeS
nUmériqUeS deS médiatHèqUeS

gS

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.
http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/
●

contact : bibliotheque@saintgermainenlaye.fr

je m’inscris

gS
bm
bm
bm
bm
gS
gS
bm
bm
bm
bm
bm
gS
bm
bm/gS
gS
bm
bm
gS
bm
bm
gS

