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Horaires d’ouverture 
Lundi : 14h - 17h 
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h 
Jeudi : 9h - 12 h 
Vendredi : 16h - 19h 
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 16h* 
* sauf juin, juillet et août 

         La lecture tient un rôle fondateur dans la vie de chacun-e. Elle permet  
d’imaginer, de comprendre, de rêver, de penser, de s’émanciper et d’affirmer 
son identité mais aussi sa citoyenneté.  
         La médiathèque de Bouaye vous propose des nouveautés, des animations, 
des conseils et bien d’autres choses… tout au long de l’année. 
         Osez entrer, installez-vous tranquillement, flânez dans les rayonnages  
et laissez-vous tenter… Bienvenue dans votre médiathèque. 
  

       Gwénaëlle PENISSON 
       Déléguée à la Médiathèque 
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La médiathèque sera fermée  
entre le 25 décembre 2017 
et le 1er janvier 2018. 
 
Réouverture dès  
le mercredi 3 janvier. 

Toute l’année, la médiathèque met au service de ses adhérents un espace  
multimédia équipé de 5 postes informatiques et d’une imprimante.  
Ces ordinateurs sont à votre disposition pour vos recherches sur internet,  
la consultation de votre boîte mail, ou pour vous divertir. Vous pouvez également 
effectuer des travaux de bureautique (CV, courriers, etc.) grâce à la suite Libre 
Office dont dispose chaque poste. 
Un accès au réseau wifi est aussi possible sur simple demande. 
L’équipe de la médiathèque est là pour vous guider et vous initier en cas  
de besoin. À vos souris ! 
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Consulter aussi les ouvrages 
écrits par Germaine Tillion  
et disponibles à la médiathèque, 
et celui d’Isabelle Anthonioz-
Gaggini, Geneviève de Gaulle  
Anthonioz, Germaine Tillion : 
dialogues, écrit en 2015 à l’occa-
sion de l’entrée au Panthéon  
de ces 2 femmes d’exception. 

Exposition, projection de film-conférence, salon des auteur-es 
avec L’Équipage, dictée, lectures d’albums pour les enfants…  
Le programme s’annonce riche et varié.  
  

Pendant les trois semaines, la médiathèque accueillera  
l’exposition Germaine Tillion, en hommage à cette femme 
d’exception, ethnologue et résistante, qui a marqué le 20ème 
siècle.  
 

 Vendredi 6 octobre, à 20H : projection du film « Les images  
oubliées de Germaine Tillion », de François Gauducheau,  
suivie d’un débat avec Augustin Barbara, sociologue, membre 
de l’association Germaine Tillion.  
 

Samedi 7 octobre, à 10H30 : P’tit Déj’ littéraire 
 

Mercredi 11 octobre, à 16H30 : lectures d’albums pour  
les enfants, par Geneviève Diemert 
 

 

13 et 14 octobre : Salon des Auteur-es  
Samedi 14, à 10H, atelier dessin-peinture-découpage pour les 
enfants, animé par Laetitia Le Saux  
et à 14H, « Ikats, tissus de vie », conférence de Rémy Prin.  
Il vient partager son admiration et ses connaissances  
sur cet art textile ancestral. 
 

Vendredi 20 octobre, à 20H : Dictée historique, salle du  
Conseil, parc de la mairie. 

 

Les documentaires, romans historiques et BDs sur ce sujet 
arboreront un signet pour vous inviter, au gré des rayonnages, 
à découvrir un personnage remarquable, une intrigue 
particulière, un événement singulier, etc.  
 
 Dans ce magazine, retrouvez-les également d’un seul 
 coup d’œil grâce à cette icône. 
  
Programme détaillé à la médiathèque 

 Le témoignage est un combat : une biographie  
de Germaine Tillion  
Jean Lacouture 
Seuil, 2000 
 

L’auteur, qui la connaît, l'interroge et l'admire depuis plus  
de quarante ans. Il a voulu écrire la vie de Germaine Tillion, 
ethnographe, résistante de 1940, déportée à Ravensbrück, 
sociologue du nazisme, interlocutrice des combattants 
algériens, ennemie de la torture, avocate de l'émancipation de 
la femme méditerranéenne.  
 Le parcours de cette intellectuelle résolument engagée  
dans l'action, manifeste un souci continu d'ouverture  
et de compréhension de l'autre, malgré les vicissitudes  
et les horreurs de l'histoire.  

 Ikats, tissus de vie :  
un voyage de l’Orient 
à l’Occident  
Rémy Prin 
Parole & Patrimoine, 2017 
 

L'ikat est un procédé très 
ancien et très sophistiqué 
de teinture sur fils avec 
réserves et de création 
textile. Bien des sociétés  
se sont emparées de ce 
processus complexe pour 
élaborer de superbes tissus. 
Ceux des sociétés premières d'Asie du Sud-Est sont  
des textiles sacrés, proches des mythes fondateurs, pôle 
fertile de leur vision du monde. L'Islam, quant à lui, 
transforme l'ikat en bien précieux, chatoyant de couleurs, 
à l'unisson de son architecture. L'Occident en fait un tissu 
de luxe et de décor. L'ouvrage explore en profondeur  
le contexte sociétal et les tissus eux-mêmes de chaque 
culture de l'ikat, entre Orient et Occident, donnant à voir 
ainsi l'évolution du statut du textile dans le temps  
et l'espace. Pour la première fois en français, un ouvrage 
d'ampleur, explicatif et documenté, est consacré à cet 
univers textile surprenant. 

« Grande Histoire et petites histoires » 



FICTION ANIMATION 

DOCUMENTAIRES 

Simone Veil : la loi d’une femme 
Caroline Huppert, 2008 
Ce documentaire mesure l'empreinte laissée par Simone 
Veil : la loi sur l'avortement qui porte son nom, son  
combat pour l'Europe, son action pour le devoir de  
mémoire de la Shoah.            DVD 320.944 HUP 

La vache 
Mohamed Hamidi 
Pathé, 2016 
Fatah, petit paysan Algérien, n'a d'yeux 
que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve 
d'emmener à Paris, au salon de l'Agricultu-
re. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation  
devant tout son village ébahi, lui qui n'a 
jamais quitté sa campagne, prend  

le bateau direction Marseille pour traverser toute la France 
à pied direction Porte de Versailles…             DVD F HAM 

Moi, Daniel Blake 
Ken Loach 
Le Pacte, 2016 
Daniel Blake, menuisier anglais de 59 ans, 
est contraint de faire appel à l'aide sociale 
à la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit  
de travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine  

de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au " job 
center ", Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire 
de deux enfants. Pris tous deux dans les filets des aberra-
tions administratives de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, 
Daniel et Katie vont tenter de s'entraider…            DVD F LOA 

Comme des lions 
Françoise Davisse, 2016 
"Comme des lions" raconte deux ans d'engagement de 
salariés de PSA Aulnay contre la fermeture de leur usine 
qui, en 2013, emploie encore plus de 3000 personnes dont 
près de 400 intérimaires.               DVD 313.88 DAV 

La porte d’Anna 
Patrick Dumont, 2015 
“La Porte d’Anna“ nous invite dans le quotidien d’un 
hôpital de pédopsychiatrie, au sein d’un groupe d’enfants 
présentant des troubles mentaux.  

DVD 616.89 DUM 

Demain tout commence 
Hugo Gélin 
Mars, 2016 
Samuel vit sans attaches ni responsa-
bilités, sous le soleil du sud de la France. 
Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes 
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé 
de quelques mois, Gloria : sa fille ! 
Incapable de s’occuper d’un bébé et bien 
décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel part à Londres 
pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, 
alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont 
devenus inséparables, la mère de Gloria revient pour 
récupérer sa fille…                                                       DVD F GEL 

La danseuse 
Stéphanie Di Giusto 
Wild Side, 2016 
Loïe Fuller est née dans le grand ouest 
américain. Rien ne destine cette fille  
de ferme à devenir la gloire des cabarets 
parisiens de la Belle Epoque et encore 
moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée 
sous des mètres de soie, les bras 
prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réinvente  
son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu plus. 
Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide  
de gloire, va précipiter la chute de cette icône du début  
du 20e siècle.                                                                  DVD F DIG 

Kubo et l’armure magique 
Travis Knight 
Universal Pictures Video, 2016 
Kubo est un être qui gagne chichement sa 

vie en sa qualité de conteur. Cette petite 

vie tranquille va être bouleversée quand 

par erreur il invoque un démon du passé. 

Surgissant des nues, cet esprit malfaisant 

va abattre son courroux sur le village afin d'appliquer  

une vindicte ancestrale.      DVD A KNI 

Ma vie de courgette 
Claude Barras 
France Télévisions, 2016 
Courgette n'a rien d'un légume, c'est  
un vaillant petit garçon. Il croit qu'il est 
seul au monde quand il perd sa mère.  
Mais c'est sans compter sur les rencontres 
qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice 

et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi 
dures qu'ils sont tendres.     DVD A BAR 



ROMANS BANDES-DESSINEES 

DOCUMENTAIRES 

Au bonheur des fautes 
Muriel Gilbert 
Vuibert, 2017 
Les fautes, elles sont partout car tout le monde en fait.  
Beaucoup sont drôles ou instructives, certaines sont belles 
comme des bijoux précieux. L’auteure parle avec beaucoup 
d’humour de son métier de correctrice et partage aussi  
ses trucs et astuces pour déceler les fautes en un clin d’œil. 

441.52 GIL  

2000 ans d’histoire gourmande  
Patrice Gélinet  
Perrin, 2008 
Ce livre retrace en deux cents pages l'histoire de mets  
et objets ordinaires ou plus originaux. Cet essai mêle humour 
et anecdotes, ce qui donne une impulsion à la lecture. Jamais 
à court de jeux de mots, l'auteur nous livre une histoire  
de la gastronomie intelligente, attrayante et captivante. 

641 GEL  

Mousquetaire, T1 et T2  
Fred Duval, Florent Calvez  
Delcourt, 2016/2017 
Après l'arrestation de Fouquet, le duc  
de Cambre confie à 3 amis un secret d'État  
qui pourrait être une menace pour le roi. 
D'Artagnan est chargé d'étouffer l'affaire,  
et tandis qu'il garde Fouquet au château  
de Nantes, il délègue en Provence Portau et le jeune Alexan-
dre de Bastan.                  BDA CAL 1/2 

Les mystères de la 3e  
République, T3 et T4  
P. Richelle, P. Wachs 
Glénat, 2014/2016 
Du polar historique de haute tenue !  
Les Ligues d'extrême-droite des années 30,  
Vichy, l'épuration, la Guerre froide,  
les événements d'Algérie, le pétrole  
africain... Philippe Richelle revisite l'Histoire de France  
des années 30 à nos jours dans une grande série policière  
portée par trois dessinateurs de talent : Pierre Wachs, Alfio 
Buscaglia et François Ravard.                                   BDA WAC 3/4 

Dans les eaux du Grand Nord 
Ian McGuire 
10-18, 2016 
Patrick Sumner, ancien chirurgien de l'armée 
traînant une mauvaise réputation, décide 
d'embarquer sur un baleinier comme médecin. 
Il espère trouver du répit sur le "Volunteer"... 
Alors que les véritables objectifs de l'expédition 

se dévoilent, la confrontation avec Drax se jouera dans 
l'obscurité et le gel de l'hiver arctique.   R MCG 

Far West Gitano 
Ramon Erra 
Asphalte, 2017 
Ram a passé sa jeunesse sur les routes.  
Depuis, il s'est sédentarisé et vit avec sa  
famille à Perpignan. Quand sa fille adolescente 
lui annonce qu'elle est enceinte, il décide sur  
un coup de tête d'acheter un camion et de tout 

quitter en emmenant sa tribu avec lui. L'apprentissage  
de l'itinérance ne sera pas de tout repos pour cette famille 
haute en couleur.  

R ERR 

Histoire mondiale de la France  
Patrick Boucheron 
Seuil, 2017 
Voici une histoire de France, en très longue 
durée, qui mène de la grotte Chauvet aux 
événements de 2015.  
Cette histoire prend au large le destin d'un 

pays qui n'existe pas séparément du monde. Une histoire 
qui n'abandonne pas pour autant la chronologie ni le plaisir 
du récit.      

944 BOU  

Pour ce qu’il me plaist, Jeanne de 

Belleville, la première femme pirate 
Laure Buisson 
Grasset, 2017 

Jeanne de Belleville, née en 1300, épouse  
Olivier de Clisson. Ivresse de bonheur. Le roi  
de France fait décapiter son mari. Ivresse  
de vengeance. Jeanne prend le large. Elle arme 

un bateau et part à l’assaut des vaisseaux battant pavillons 
français. Quelques mois lui suffisent pour devenir « la lionne 
sanglante », honorant la devise des Clisson : « Pour ce qu’il me 
plaist ». Gare aux femmes qui prennent le gouvernail !    R BUI 



ROMANS BANDES-DESSINEES 

DOCUMENTAIRES 

 Histoires de danse / Caroline Laffon 
Actes Sud junior, 2012 
Depuis la nuit des temps, l'humain exprime ses émotions  
en bougeant son corps, ses bras, ses jambes, au rythme  
des percussions ou au son des violons. La danse fait partie  
de la vie et en raconte les peines, les joies, les victoires  
ou les défaites. Petit rat de l'Opéra, roi du hip-hop ou  
de la salsa, ou couples enlacés au bal du village, ce livre  
nous entraîne dans une farandole magnifique. 

792.8 LAF 

Strada Zambila  
Fanny Chartres 
L’Ecole des loisirs, 2017 
Les « cueilleurs de fraises » : en Roumanie, 
c'est ainsi qu'on désigne ceux qui partent  
à l'étranger pour trouver un vie meilleure.  
Les parents d'Ilinca ont quitté Bucarest pour  
la France. Comment combler l'absence,  

comment faire l'apprentissage de la vie, seule ? Un concours 
d'art plastique pourrait bien tout changer.           R* CHA 

Spiridon Superstar / Philippe Jaenada 

Steinkis, 2016 
Ce 10 avril 1896, les premiers Jeux olympiques de l'histoire 
moderne vont se terminer. Les Grecs n'ont encore remporté 
aucune médaille. Et c'est la dernière épreuve : celle du 
marathon... L’auteur nous fait revivre avec humour et 
passion cette journée héroïque qui allait changer l'histoire du 
monde (du sport). 

796.48 JAE 

Chronosquad T3  
G. Panaccione, G. Albertini  
Delcourt, 2017 

Le voyage dans le temps est aujourd’hui 
devenu une forme de tourisme banal...  
ou presque… 
Rien ne nous a vraiment préparés à cette 
folle épopée mêlant science-fiction, polar, conte initiatique  
et roman sentimental décalé.  

BDA PAN 3 

Perséphone 
Loïc Locatelli-Kournwsky 
Delcourt, 2017 
Perséphone est une jeune fille ordinaire…  
et c’est bien son problème : fille adoptive  
de la magicienne Déméter, elle peine à 
trouver sa place ...  
Voici le mythe grec de Perséphone et Déméter, revu  
et corrigé par un jeune auteur expatrié au Japon, dans  
un univers à mi-chemin entre la fantasy, l’animation 
japonaise et  l’Amérique des fifties… 

BDE LOC 

L’Apache aux yeux bleus 
Christel Mouchard 
Flammarion, 2016 
Mai 1870. Herman, 11 ans, enlevé par  
des Apaches, est le "cadeau" d'un chef  
à sa femme qui ne peut pas avoir d'enfant.  
Il devient un véritable guerrier.  
A 20 ans, en pleine guerre des territoires 

contre les "Visages pâles", Herman est reconnu par  
les soldats. Il servira d'intermédiaire entre les Indiens  
et les Blancs d'Amérique.            R* MOU 

De longues nuits d’été  
Aharon Appelfeld  
L’Ecole des loisirs, 2017 
Grandpa Sergei, un ancien soldat, devenu  
aujourd'hui un vieil homme aveugle, et Janek, 
un garçon juif placé sous sa protection, 
effectuent un long voyage. En toile de fond,  
la seconde Guerre Mondiale fait rage, les deux 

compagnons vont de village en village pour mendier et luttent 
pour leur survie…                R* APP 

Héros de légende 
Claude Merle 
Bayard 
 
Avec cette collection d’ouvrages mi-documentaires, mi-
romans, découvrez les destins des personnages historiques 
ou mythologiques qui ont marqué leur époque : Hercule, 
Spartacus, Lancelot, mais aussi ceux non moins singuliers  
de Clovis, Robin des Bois, d’Artagnan ou encore Cléopâtre… 

R* MER 



ROMANS, ALBUMS BANDES-DESSINEES 

DOCUMENTAIRES 

Le très grand livre des drapeaux et 
des pays / Sophie Crépon 
Larousse, 2016 
197 drapeaux et pays à découvrir  
par continents. Des infos surprenantes ! Des 
cartes détaillées. Des encadrés "Le sais-tu"  
ou "info dingo". 5 doubles pages sur l'histoire 
des drapeaux. Des illustrations humoristiques. 
Une mine d'informations étonnantes !  

Un voyage passionnant aux multiples itinéraires à choisir  
à la carte…  

930 CRE 

Le livre de Piik, T2 et T3 
Christophe Cazenove, Cécile 
Bamboo, 2016/2017 
Le jeune héros de cette série ne veut pas 
suivre le chemin familial tout tracé : devenir 
bourreau comme son père. Lui, tient plutôt 
de sa mère : l’estime de la nature et des 
plantes. Une lettre va changer sa vie :  
une seule chose va compter : trouver  
le moyen d'apprendre à lire pour déchiffrer 
ce message qu'on lui a donné.      BDE CEC 
2/3 

Qui suis-je ? Le livre-jeu des grands personnages  
de l’histoire / Juliette Saumande 
Actes Sud Junior, 2015 
Et si quatre ou cinq symboles suffisaient à décrire  
un personnage ? Une façon ludique d'aborder  
le documentaire, sous la forme de devinettes et de portraits 
chinois illustrés. Saurez-vous tous les reconnaître ?      930 SAU 

Egyptomania / Emma Giuliani et Carole Saturno  
Les Grandes personnes, 2016 
Ce magnifique livre aborde tous les aspects de la civilisation  
de l’Égypte ancienne avec, en fin d’ouvrage, une frise 
chronologique et une présentation des hiéroglyphes. Chaque 
partie est mise en scène par le biais de rabats, de dépliants  
et autres animations. Un livre riche et très original.       932 GIU 

Guide du petit écolo / Fanny Gauvin 
Actes Sud Junior, 2017 
La Terre est mal en point. Est-ce que ça signifie que l'on ne 
peut rien faire ? Bien sûr que non ! Avec ces petits trucs  
et bons gestes pour la maison, participe à l’embellissement  
de l’environnement.        640.41 GAU 

Le mot qui arrêta la guerre 
A. Alwett, E. Lee 
Nobi nobi, 2015 
Au petit matin, le lac Yamagata est le plus bel 
endroit de la Terre. C'est là que Seï y trace  
ses plus jolies calligraphies et que son frère 

Shigeru y fait ses plus vivants origamis. Mais voilà que  
le daimyô déclare la guerre à son voisin. Shigeru devra partir 
et peut-être mourir. Seï va alors tout tenter pour convaincre 
le daimyô de renoncer à cette guerre. 

A ALW 

Max et les poissons 
Sophie Adriansen 
Nathan, 2017  
Max a un poisson rouge ! C'est sa récom-
pense : à l'école, il a reçu un prix d'excellence. 
Il a aussi une étoile jaune sur la poitrine.  
Il ne comprend pas pourquoi ses camarades 
se moquent de lui. Il ne comprend pas non 

plus cette histoire de "rafle" dont parlent ses parents.  
Ils disent qu'elle aura lieu demain, mais c'est impossible :  
demain, c'est son anniversaire ! 

R ADR 

Il faut sauver la lune 
Fred Paronuzzi 
Thierry Magnier, 2017 
Valentin n’est pas un enfant comme  
les autres. Rêveur, il aime contempler la lune. 
Ce qui énerve… tout le monde : son insti-
tuteur, ses parents, et même le président  
de la République ! Pourtant, c’est bien 
Valentin qui remarque que la lune a l’air  

de plus en plus grignotée, mais qui s’attaque à elle ? 
R PAR 

Walhalla,  T1 et T2 
Nicolas Pothier, Marc Lechuga 
Glénat, 2013/2015 
Les habitants de la petite île de Rvahr ont 
eu un funeste présage : un volcan va 
anéantir leur île et leur offrir un aller simple 
pour le Walhalla, le paradis des Vikings... 
Mais le sage Dahmar pense que le Walhalla 
est en réalité une terre promise bien réelle. 
Il embarque à sa recherche en compagnie 
de deux guerriers.              BDE LEC 1/2 



ALBUMS 3-5 ANS 

ALBUMS 0-3 ANS 

Cherche et trouve,  
Princesses et chevaliers  
T. Laval et Y. Couvin 

Seuil jeunesse, 2017 
Cont inuant  l 'explorat ion des grandes  
périodes historiques, les auteurs nous font 
découvrir le monde médiéval, ses princesses  
et ses chevaliers, mais aussi ses lépreux,  
baudriers, dague, moine, donjon, serpe, 
chaumière, lavoir, forgeron, baquet, araire  
et autres nourrices… 
 
6 tableaux dans ce Cherche et trouve joliment 
moyenâgeux : la vie dans la cité, à la campagne, 
chez les Vikings, au château pour une fête, pendant 

le siège du château à l'intérieur des remparts et lors de la visite du roi.  
A LAV 

Au bureau des objets trouvés  
Junko Shibuya 
Actes Sud junior, 2016 
Monsieur Le Chien travaille au bureau des objets 
trouvés de son village. Chaque matin il sillonne  
les routes et ramasse tout ce qu’il trouve sur son 
chemin.  
Puis il attend la visite de leurs propriétaires,  

pas toujours reconnaissables au premier coup d’œil. 
A SHI 

Dis, pourquoi tu boudes ?  
 J. R. Catremin, A. Roi  
Seuil jeunesse, 2015 
Un majestueux album pop-up qui questionne  
une petite souris boudeuse... à moins qu'elle ne 
soit juste amoureuse ! 

A CAT 

La collection 
« Mes p’tits docs - Histoire » 

 
 

« Mes p’tits docs » fait son entrée au rayon 
« histoire -  jeunesse » de la médiathèque. 
9 livres de Stéphanie Ledu, illustrés par Cléo 
Germain invitent les enfants à découvrir 
l’histoire de France. 
 
9 documentaires pour raconter Les Gaulois,  
la Renaissance, le Temps des Mousquetaires,  
Louis XIV, la Révolution française, Napoléon,  
la Révolution industrielle, la Première et  
la Deuxième Guerre mondiale. 

 

Mamandino 
Stephan Lomp 
 Rue du Monde, 2016 
Bébénosaure a perdu sa maman. 
Pour la retrouver, il interroge  

ses petits copains préhistoriques qui, bien sûr,  
ne savent reconnaître que la leur ! Mais soudain, 
alors qu'un animal pas vraiment herbivore espère 
avaler son petit, Mamandino réapparaît juste  
à temps ! 

A LOM 

 
Lire aussi, du même auteur : 

 

Papadino 

Bébénosaure joue à cache-cache 
avec son papa. Il le cherche 
longtemps en se renseignant auprès 
de tous les dinosaures qu'il 
rencontre en chemin... Mais peut-
être que papa n'est pas parti très loin… 

A LOM 

L’oiseau qui avait avalé une étoile  
L. Cohen, T. Demuro 
La Palissade, 2015 
Une nuit, un oiseau avale une étoile.  
Il devient alors aussi brillant qu’un diamant.  
Dès lors, plus personne ne veut de lui. Sauf…  
un étonnant voyageur qui traverse l’immense  
désert.  

A COH 
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Du 2 au 21 octobre 
Exposition Germaine Tillion 
Médiathèque 

Vendredi 6 octobre - 20H 
« Les images oubliées de Germaine 
Tillion », projection du film et débat 
Médiathèque 

Samedi 7 octobre - 10H30 
P’tit déj littéraire 
Médiathèque 

Mercredi 11 octobre - 16H30 
Lecture d’albums pour enfants 
Enfants de + 4 ans - Médiathèque 

Vendredi 13 octobre 
9H30 et 10H30 

Lecture aux tout-petits (RAM) 
Médiathèque 

Vendredi 13 octobre - 19H 
Salon des auteur-es 
Apéro, lectures - L’Equipage 

Samedi 14 octobre - 10H 

Salon des auteur-es 
Atelier dessin-peinture-découpage 
 pour les enfants 
Médiathèque 

Samedi 14 octobre - 14H 
Salon des auteur-es 
Conférence « Ikats, tissus de vie » 
Médiathèque 

Samedi 14 octobre - dès 14H 
Salon des auteur-es.  
Rencontres, dédicaces, table-ronde, 
lecture musicale - Salle E. Lévêque 

Vendredi 20 octobre - 20H 
La dictée « historique » 
Salle du Conseil, parc de la mairie 

Mercredi 25 octobre - 16H30 
Lecture d’albums pour enfants 
Enfants de + 4 ans - Médiathèque 

Vendredi 17 novembre 
9H30 et 10H30 

Lecture aux tout-petits (RAM) 
Médiathèque 

Mardi 21 novembre 
18H à 20H30 

Atelier d’écriture 
Médiathèque 

Mercredi 22 novembre - 16H30 
Lecture d’albums pour enfants 
Enfants de + 4 ans - Médiathèque 

Vendredi 24 novembre 
Samedi 25 novembre 

Braderie aux livres 
Médiathèque 

Samedi 2 décembre - 10H30 
P’tit déj littéraire 
Médiathèque 

Vendredi 15 décembre 
9H30 et 10H30 

Lecture aux tout-petits (RAM) 
Médiathèque 

Mardi 21 novembre, 18H - 20H30 

Atelier d’écriture animé par Sylvie Beauget 
Se lancer dans l’écriture, partager ses textes, 
aborder une thématique, développer un sujet, 
laisser agir l’imaginaire, un exercice à la portée de 
tous et toutes !  
15 adultes maximum - gratuit  
inscription auprès de la médiathèque 
  

Mercredi 22 novembre, 16H30 

Lectures d’albums par Geneviève Diemert 

Puisées dans les albums de la médiathèque,  
la diversité et la richesse de créativité des auteurs 
réjouiront les enfants et leurs parents ! 
Enfants dès 4 ans - gratuit 
  

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 

Braderie aux livres 
Livres donnés, livres désherbés… Venez chiner  
à tout petit prix BDs, documentaires, romans,  
revues…  
Il y en a pour tous les appétits, entre 20 centimes  
et 1 euro maximum l’exemplaire. 
Heures d’ouverture de la médiathèque 
avec l’association Les Sentiers du Livre 

 Lancement d’un Club de Lecture 
pour les 10-13 ans 
 Des romans passionnants, des albums magnifiques 
Des histoires drôles ou émouvantes, 
Douces ou musclées,  
Sérieuses ou farfelues,  
Comiques ou tragiques,  
Policières ou fantastiques… 
Catherine Billaud et Monique Segal vous proposent  
de participer dès septembre à une rencontre 
mensuelle pour donner votre avis et le partager 
avec le public de la médiathèque. 

 

15 participant-es maximum - gratuit 
Inscrivez-vous à la médiathèque sans tarder… 

Semaine Européenne  
de Réduction des Déchets 


