
PROGRAMME

MARS
AVRIL
2017

ANIMATIONS GRATUITES 
DANS LE RÉSEAU DE 
LECTURE PUBLIQUE

Retrouvez toute l’actualité du réseau sur mediatheques.valparisis.fr

Enfance
Cormeilles-en-Parisis

Eaubonne 
Ermont

Franconville
Le Plessis-Bouchard

Montigny-lès-Cormeilles
Saint-Leu-la-Forêt

Sannois



mer. 29 mars   14h   À partir de 7 ans
sam. 1er avril    15h   À partir de 7 ans

Grand tournoi Mario Kart 8 ® dans ta médiathèque : 
rendez-vous le mercredi pour la première sélection. Seuls 
2 finalistes seront retenus pour la grande finale du 1er avril. 
Qui va décrocher le titre de Champion Mario Kart 8 ® ?
Dans le cadre de la « Fête du Numérique » en partenariat 
avec la ville de Franconville
Sur réservation

  JEUX VIDÉO

mer. 1er mars    de 14h30 à 17h30    De 8 à 12 ans
mer. 15 mars    de 14h30 à 17h30    À partir de 12 ans

mer. 22 mars    de 14h30 à 16h30    De 8 à 12 ans
sam. 18 mars   de 14h à 16h30   De 6 à 7 ans

  JEUX

Quatre rendez-vous pour jouer à une sélection de jeux : 
sport, aventure, plateforme... 
Entrée libre

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

Saint-Exupéry (Franconville)

du 4 au 8 avril    de 16h à 18h    À partir de 7 ans

mer. 26 avril    À partir de 7 ans

Maurice-Genevoix (Eaubonne)

Quatre rendez-vous pendant les vacances de printemps 
pour jouer en famille ou entre amis ! 
Entrée libre

Venez jouer en famille ou entre amis sur une console 
X-Box 360® !  
Entrée libre l’ après-midi 

André-Malraux (Ermont)

  LECTURES KAMISHIBAÏ

mer. 1er mars    15h    De 4 à 8 ans

  HISTOIRES

Le kamishibaï est une technique de conte d’origine 
japonaise permettant au conteur de faire défiler des 
images dans un castelet en bois. Un support original pour 
raconter de belles et nouvelles histoires aux enfants ! 

Sur réservation

Galerie Lamazière (27 rue Thibault Chabrand-Cormeilles)

  HISTOIRE D'ÉCOUTER 

mer. 1er mars   15h30   De 3 à 6 ans

  HISTOIRES

Viens t'évader avec les coups de cœur lus par les 
bibliothécaires. 
Entrée libre

André-Malraux (Ermont)



  ICI ON LIT

  HISTOIRES

sam. 4 mars   14h30    Tout public

Les bibliothécaires vous ont préparé des histoires de 
loups... Viens les lire avec tes parents !     
Entrée libre

André-Cancelier (Sannois)

  ÉCOUTE MUSICALE 

mer. 8 mars    16h    De 5 à 8 ans

  MUSIQUE

À partir d'une sélection de CD, viens découvrir les poèmes 
de Jacques Prévert en chansons. 
Entrée libre

André-Cancelier (Sannois)

 VIVE LES FILLES !  

mer. 8 mars    de 14h30 à 18h    À partir de 6 ans

  JEUX

À l’occasion de la Journée de la Femme, la Xbox 360® du 
réseau sera réservée aux filles ! Viens disputer avec nous 
des parties endiablées de Just Dance ou de Mario Kart. 
Le studio Stop Motion de la bibliothèque sera aussi à ta 
disposition pour créer un film d'animation 100% filles !
Sur réservation

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

  INITIATION BD ET MANGA 

mer. 8, 15, 22 et 29 mars   14h   À partir de 9 ans

  ATELIERS

Viens découvrir les techniques d'élaboration d'une bande 
dessinée et/ou d'un manga. Au programme : conception 
de scenarii, initiation au dessin, découverte de la création 
d'une BD. Que tu sois amateur, plus aguerri ou tout 
simplement curieux, viens partager un moment ludique 
autour du 9e Art ! 
Avec l'intervention de l'association Nekomix 
Sur réservation 

Café-Jeux (Rond-point du 8 mai 1945-Cormeilles)



 ICI ON JOUE 

sam. 11 mars   14h30   Tout public

  JEUX

Enfants et parents, venez jouer à la médiathèque ! Un 
moment convivial autour des jeux de société. 
Entrée libre

André-Cancelier (Sannois)

  HEURE DU CONTE 

sam. 11 mars   15h    À partir de 4 ans

mer. 26 avril   16h30    De 1 à 4 ans

  HISTOIRES

« Les Amandiers de l'Algarve », contes du Portugal et de la 
Lusophonie avec le conteur Stéphane Ferrandez. 
Sur réservation

« Contes du panier », avec la conteuse Coline Promeyrat.
Sur réservation

Salle La Savoie (Rond-point du 8 mai 1945-Cormeilles)

Théâtre du Cormier (123 rue de Saint-Germain-Cormeilles)

André-Cancelier (Sannois)

  RACONTE-MOI LE MERCREDI 

  HISTOIRES

Viens écouter des histoires et des contes lus par tes 
bibliothécaires.  
Entrée libre

mer. 15 mars    16h    À partir de 6 ans sam. 11 mars    14h    De 8 à 10 ans
mer. 22 mars    16h    De 3 à 6 ans sam. 25 mars    14h    Pour les collégiens

mer. 26 avril     16h    À partir de 6 ans sam. 29 avril     14h    Pour les collégiens
mer. 19 avril     16h    De 3 à 6 ans sam. 22 avril     14h    De 8 à 10 ans

  ATELIERS NUMÉRIQUES

  PROGRAMMATION

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

Viens t'initier à la programmation ! Avec le logiciel Scratch, 
tu pourras inventer et concevoir tes propres jeux, des 
animations ou même des histoires interactives.    
En partenariat avec l'association « Les voyageurs du code » 
Sur réservation



  HISTOIRES POUR LES TOUT-PETITS

sam. 18 mars   10h15   De 18 mois à 3 ans

sam. 25 mars   10h15 et 11h    De 18 mois à 3 ans

  HISTOIRES

Grâce à des histoires courtes et des comptines, les 
tout-petits, accompagnés de leurs parents, partagent un 
temps d’écoute et de découverte. 
Sur réservation

André-Malraux (Ermont)

Annexe André-Malraux (Ermont)

  CRÉATION ET HISTOIRE

sam. 18 mars    18h    De 4 à 8 ans

  ATELIER

Les enfants découvrent le début de l'histoire de Peter Pan 
telle que l'a imaginée James Barrie et partent avec Wendy 
et ses frères vers le pays imaginaire. Là-bas, tout est jeu 
et tout est possible. 
Un atelier création suivra la séance de lecture.
Sur réservation

Saint-Exupéry (Franconville)

  TAPA TOUCLIC 

mar. 21 mars    17h30    Enfants en élémentaire
sam. 25 mars   10h30    Enfants en maternelle

  HISTOIRES

Les bibliothécaires partagent avec toi leurs plus belles 
découvertes sur tablette ! 
Quand les histoires deviennent numériques, nous avons 
besoin de toi pour les raconter... Viens écouter nos 
histoires mais aussi leur donner vie du bout de tes doigts ! 
Sur réservation 

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

mer. 22 mars    10h30   Jusqu’à 3 ans
mer. 19 avril   10h30   Jusqu’à 3 ans

Un temps de plaisir et d’échange autour de jeux de 
doigts, comptines et autres chansons attend le tout-petit 
accompagné d'un adulte. 

Sur réservation la semaine précédant l’animation

André-Cancelier (Sannois)

sam. 25 mars    10h30    De 1 à 3 ans

Le sac de maman : magie des objets au quotidien
Petits contes enchantés composés de comptines, jeux de 
doigts et chansons. Nathalie Van Cappel initie en douceur 
les enfants et leurs parents. 
Sur réservation

Saint-Exupéry (Franconville)



  ÇA ME CLIC'

mer. 29 mars    10h    À partir de 8 ans

  NUMÉRIQUE

De plus en plus de services proposent des contenus en 
réalité augmentée. 
Viens fabriquer ton casque VR maison grâce aux « Google 
CardBoard® », tu pourras l’essayer avec ton smartphone et 
repartir avec.
Pré-requis : il est conseillé de venir avec un smartphone. 
La connexion Internet est gratuite sur place.
Dans le cadre de la « Fête du Numérique » en partenariat 
avec la ville de Franconville 
Sur réservation

Saint-Exupéry (Franconville)

  CROC’ RACONTE

mer. 29 mars    11h    De 3 à 6 ans

  HISTOIRES

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Comme le disait le personnage d’un film bien connu, « la 
vie, c’est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais 
sur quoi on va tomber », alors viens ouvrir notre boîte à 
histoires, nous t’en servirons des chocolatées ! 
Dans le cadre de « Les couleurs du Plessis, le festival - 
Opus 2017 : passion et vibrations » en partenariat avec la 
ville du Plessis-Bouchard
Sur réservation

  LE LOUP 

du 31 mars au 22 avril    Tout public

  EXPOSITION

Une exposition pour (re)découvrir cet animal qui continue 
de nous fasciner. 
Le loup était autrefois l'un des mammifères les plus 
répandus sur la planète. Exterminé dans de nombreux 
endroits du monde, ce grand carnivore est aujourd'hui de 
retour dans des lieux où il avait disparu.
Exposition prêtée par la Bibliothèque départementale du 
Val-d’Oise 
Entrée libre

Annexe André-Malraux (Ermont)

sam. 25 mars    14h30    À partir de 7 ans

  ATELIER

Viens réaliser un labyrinthe ! Un couvercle de boîte 
en carton, des bâtons de bois, de la colle et... un peu 
d'adresse, voilà ce qu'il faut pour réaliser un des deux 
parcours de labyrinthe proposés au cours de cet atelier. Ce 
jour-là, chaque enfant doit rapporter une bille. 
Sur réservation

André-Cancelier (Sannois)

  LES PETITS ATELIERS DU SAMEDI



sam. 1er avril    15h    À partir de 6 ans
mer. 5 avril    15h    À partir de 6 ans

Viens fabriquer un objet sur le thème de Pâques !  
Sur réservation 

Viens fabriquer ton masque de loup et profites-en pour 
visiter l’exposition sur le loup !  
Sur réservation 

  BRICOLE ET BOUT D'FICELLE

  ATELIERS

André-Malraux (Ermont)

mer. 12 avril    15h    À partir de 6 ans
Annexe André-Malraux (Ermont)

  ATELIER CROCHET

du 4 au 6 avril    14h    À partir de 11 ans

  ATELIER

Viens t’initier à la conception de poupées en crochet avec 
Françoise Grisel.
Sur réservation

Café-Jeux (Rond-point du 8 mai 1945-Cormeilles)

  RELAXATION ET DÉTENTE 

mer. 12 avril    de 10h à 11h30    De 2 à 5 ans
mer. 12 avril    de 14h à 15h30     De 6 à 12 ans

  ATELIERS BIEN-ÊTRE

La séance se déroule en trois temps successifs : une 
première partie de lecture et d’échange, une deuxième 
partie de pratiques de relaxation (sophro-ludique, postures 
de yoga, respirations et expulsions des tensions) et pour 
finir des activités créatives. 
La séance sera animée par Carol Bubenik. 
Sur réservation

Saint-Exupéry (Franconville)

  FILM D'ANIMATION

mer. 12 avril    15h30    À partir de 7 ans

  CINÉMA

Viens assister à la projection d'un film d'animation ! 
Sur réservation

André-Cancelier (Sannois)



mar. 18 avril    17h30    Enfants en élémentaire
sam. 22 avril   10h30    Enfants en maternelle

Viens découvrir les histoires préférées, les albums 
chouchous et les kamishibaïs favoris de tes bibliothécaires ! 
Prépare tes yeux et tes oreilles, bien d'autres surprises 
t'attendent encore... grands et petits, à chacun sa séance !  
Sur réservation 

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

  TAPA TOULU

  HISTOIRES

 JE BOOKINE 

sam. 22 avril    14h30   À partir de 12 ans
sam. 22 avril    15h    À partir de 8 ans

  ATELIERS D’ÉCHANGE

Séries, romans d’aventure, policiers ou fantastiques... 
C’est un club réservé aux jeunes lecteurs qui ont envie de 
partager de bons moments autour des livres. Discussions, 
échanges de coups de cœur, découvertes de nouveautés, 
sorties ou rencontres avec des auteurs sont au programme 
de ces rendez-vous réguliers.
Sur réservation

Retrouvez toute l’actualité du réseau sur mediatheques.valparisis.fr

 LE CRÉA’TELIER 

mer. 26 avril    15h    De 6 à 10 ans

  ATELIER

Viens participer au créa’telier d’Yveline, tu pourras décorer 
des galets !
Sur réservation

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Café-Jeux (Rond-point du 8 mai 1945-Cormeilles)

À partir 
du 1er avril ! 
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