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  HISTOIRES

Saint-Exupéry (Franconville)Annexe André-Malraux (Ermont)

  LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

sam. 16 sept.    10h30    De 2 à 4 ans

Un conte visuel et animé à travers paroles, jeux de doigts, 
kamishibaï, jonglerie et autres merveilles. Le conteur 
envoie des images, des sons et des odeurs pour que les 
tout-petits découvrent l’univers qui les entoure.
Par Albert Sandoz
Sur réservation à partir du 2 septembre

sam. 9 sept.    10h15    De 18 mois à 3 ans

  HISTOIRES

  HISTOIRES

  TOUT PETIT, JE LIS AUSSI 

sam. 23 sept.    10h15 et 11h    De 18 mois à 3 ans

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)

  CRIC’ RACONTE

mar. 19 sept.    17h    De 3 à 5 ans

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Et cric et crac ! Quelles surprises pourront bien sortir 
des livres ? Viens écouter des contes passionnants à la 
bibliothèque !
Sur réservation

Préparez vos yeux et vos oreilles… Grands et petits, à 
chacun sa séance !
Sur réservation 

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

  TAPA TOULU

  HISTOIRES

mar. 19 sept.    17h30    Enfants en élémentaire
sam. 23 sept.    10h30    Enfants en maternelle
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sam. 23 sept.    10h    À partir de 8 ans sam. 23 sept.    15h    À partir de 6 ans

  ATELIER

Réalise l’album photos de tes vacances, en version sonore 
et animée !
N’oublie pas d’apporter quelques photos personnelles sur 
une clé USB.
Sur réservation à partir du 9 septembre

 NUMÉRIKIDS  ARTS PLASTIQUES
  ATELIER

Participe à la réalisation d’une fresque collective.
Un atelier pour sensibiliser les enfants au recyclage et à 
la préservation de l’environnement à partir de collages de 
papiers divers.
Par Laurence Hochin
Sur réservation à partir du 9 septembre

  CRÉA’TELIER

Viens participer à la confection d’un masque de loup et en 
savoir plus sur cet animal.
Sur réservation

mer. 27 sept.    15h    De 6 à 10 ans
Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Saint-Exupéry (Franconville) Saint-Exupéry (Franconville)

  ATELIER

  MERCREDI DES PETITES OREILLES

  HISTOIRES

Copains pour toujours 
À distance, de tout âge, différents et solidaires... Emile, 
Lili, Gaston et Oscar passent toujours de bons moments 
ensemble. L’amitié, c’est sacré ici ! Viens découvrir leurs 
histoires avec un copain ou une copine. 
Lecture d’albums à deux voix par les bibliothécaires.
Sur réservation 

mer. 27 sept.    15h    De 3 à 6 ans
Maurice-Genevoix (Eaubonne)
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Sophie Verdier a choisi soigneusement des comptines, 
des historiettes, des chansons traditionnelles qu’elle a 
mélangées, remuées, cuisinées et frites au ukulélé pour 
préparer ces délicieuses langues de chats.
À déguster sans modération !
Par Sophie Verdier
Sur réservation 

  LANGUE DE CHAT

  HISTOIRES

André-Malraux (Ermont)

  LE MERCREDI DES APPLIS

  ATELIERS

mer. 4 oct.    15h30    De 3 à 6 ans

  HISTOIRES

  HISTOIRE D’ÉCOUTER 

sam. 7 oct.    10h30    De 1 à 3 ans

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

mer. 4 oct.    16h    De 6 à 8 ans
mer. 4 oct.    15h    De 3 à 6 ans

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Viens découvrir les nouvelles applications disponibles à 
l’îlot numérique ! Un atelier ludique où les enfants pourront 
manipuler la tablette à tour de rôle.
Sur réservation

Maurice-Genevoix (Eaubonne)

Salle Maurice-Berteaux (1 rue M.Berteaux-Cormeilles)

  HISTOIRES

sam. 7 oct.    10h30    De 2 à 6 ans

  LES TROIS PETITS COCHONS MOUSTACHUS

Mix, Max et Mux sont trois petits cochons moustachus 
qui s’en vont découvrir le monde… Mix et Max sont trop 
occupés à chanter et à danser pour prendre le temps de 
se préoccuper de leur sécurité. Mais quand le loup arrive, il 
pète si fort que leurs cabanes s’envolent…
Par la conteuse et auteure Aimée de La Salle
Un spectacle adapté du livre-disque paru chez Didier 
Jeunesse suivi d’une séance de vente-dédicace
Sur réservation
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  HISTOIRES

  HISTOIRES

mer. 11 oct.    16h    À partir de 6 ans
mer. 18 oct.    10h30    Pour les 3 à 6 ans

mer. 11 oct.    10h30    Jusqu’à 3 ans

Une histoire c’est bien ! Des histoires, c’est mieux !
Mais au fait... Ces histoires... Où peuvent-elles bien nous 
emmener ? Tu le sauras en venant les écouter !
Entrée libre

 1+1 = DES HISTOIRES

 1, 2, 3 COMPTINES

Des chansons qui racontent et des histoires qui chantent !
Un moment qui comptera pour les enfants et leurs parents.
Sur réservation à partir du 2 octobre

  INITIATION À L’ÉCRITURE CHINOISE

Viens t’initier à la calligraphie chinoise à partir de dessins !
Par Xiangfei Zheng-David, docteur en lettres et professeur 
de chinois, de l’association franco-chinoise les Ateliers de 
Prométhée
Sur réservation

mer. 11 oct.    15h    À partir de 10 ans

  ATELIER

André-Cancelier (Sannois)

André-Cancelier (Sannois)

Salle du Café-jeux (Rond-point du 8 mai 1945-Cormeilles)

  ATELIERS

  LES PETITS ATELIERS DU SAMEDI

sam. 7 oct.    14h30    À partir de 7 ans

Des jouets arithmétiques seront au programme pour 
t’amuser avec tes amis !
Dans le cadre de la Fête de la science
Sur réservation

André-Cancelier (Sannois)
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  HISTOIRES

  RAZINA LA SAGE SULTANE

sam. 14 oct.    10h    À partir de 8 ans

sam. 14 oct.    15h    À partir de 6 ans

Pour conquérir le cœur de la belle Razina, le prince 
Mahmoud doit apprendre un métier. Il va vivre une 
aventure périlleuse qui va changer sa vie... 
Un conte empreint d’amour et de sagesse jalonné de 
chants en arabe et de percussions orientales.
Par Nezha Lakhal-Chevé
Dans le cadre du Festival du Conte organisé par 
l’association CIBLE 95
Sur réservation 

  ATELIER

Crée un Emotibook et fais le plein d’émotions en fabriquant 
un « flip book » avec tes propres émoticônes !
Sur réservation à partir du 30 septembre

 NUMÉRIKIDS

Saint-Exupéry (Franconville)

André-Malraux (Ermont)
Salle Maurice-Berteaux (1 rue M.Berteaux-Cormeilles)

  JE BOOKINE
  HISTOIRES

sam. 14 oct.    15h    À partir de 8 ans
sam. 14 oct.    14h    À partir de 12 ans

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 rencontre avec des auteurs sont au programme 
de ces rendez-vous réguliers.
Sur réservation

  JEUX

 CAFÉ JEUX

sam. 14 oct.    à partir de 14h    Entrée libre

En famille ou entre amis, viens jouer à la bibliothèque ! 
Tout l’après-midi, découvre de nombreux jeux de société, 
de plateaux, de cartes...
En partenariat avec le centre socio-culturel François-Rude

Annexe André-Malraux (Ermont)
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  HISTOIRES

  TAPA TOUCLIC

  HISTOIRES

mer. 18 oct.    10h30    De 18 mois à 3 ans

 LES P’TITES FRIMOUSSES

sam. 21 oct.    10h30    Enfants en maternelle
mar. 17 oct.    17h30    Enfants en élémentaire

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

Saint-Exupéry (Franconville)
Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt) Petites histoires pour presque grands ou grandes histoires 

pour tout-petits, le vrai bonheur d’un moment partagé et 
raconté.
Par les bibliothécaires
Sur réservation à partir du 4 octobre

  HISTOIRES

 LE ROI DES DEVINETTES

C’est l’histoire d’un roi qui était champion de devinettes 
et celle d’un pauv’petit gars qui le tient en échec. C’est 
l’histoire d’un gars qui était allé combattre la Grand’bête, 
celle qui posait des énigmes si ardues que pas un seul 
n’en était revenu. C’est l’histoire d’un spectacle où tout le 
monde joue, où tout le monde pose et résout les devinettes : 
on les tire au hasard dans des boites colorées, on les pose 
à l’assemblée, on répond si on sait…   
Sur réservation

sam. 14 oct.    17h45   À partir de 6 ans
Georges-Brassens (Montigny-lès-Cormeilles)

  HISTOIRES

mar. 17 oct.    17h    De 6 à 10 ans

  CRIC’ RACONTE

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Et cric et crac ! Quelles surprises pourront bien sortir des 
livres ? Viens écouter des histoires passionnantes à la 
bibliothèque !
Sur réservation
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Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)
sam. 21 oct.    14h    Tout public

  JEUX DE GÉANT 

Quand la médiathèque devient ludothèque…
Viens jouer en famille le temps d’un après-midi. 
Entrée libre

  JEUX

  PARABALLES
  HISTOIRES

  HISTOIRES

Dans son grand chapeau, Albert a mis des contes et des 
passes de jongle, des mots et des objets, des sons et des 
images. Pour les partager, bienvenue dans son chapiteau 
imaginaire rempli d’histoires farfelues.
Par Albert Sandoz
Dans le cadre du Festival du Conte organisé par 
l’association CIBLE 95
Sur réservation à partir du 7 octobre

  AO TEA ROA, TERRE DES MAORI 

Entre dans les légendes du peuple Maori. Découvre les 
amours du ciel et de la terre, l’origine du tatouage et la 
légende du guerrier qui dansa le haka Ka Mate.
Par Céline Ripoll
Dans le cadre du Festival du Conte organisé par 
l’association CIBLE 95
Sur réservation

ven. 20 oct.    20h30    Tout public à partir de 7 ans

sam. 21 oct.    18h    À partir de 6 ans

André-Cancelier (Sannois)

Saint-Exupéry (Franconville)

Salle Maurice Berteaux (1 rue M.Berteaux-Cormeilles)

  HISTOIRES

D’abord, il met son œil, puis l’autre œil, son nez et puis ses 
oreilles, il met ses dents et devient menaçant, il grogne…
Viens découvrir cette histoire racontée à l’aide d’un tapis 
narratif qui traduit en matières, couleurs et volumes l’album 
« Loup » d’Olivier Douzou.
Par les bibliothécaires
Sur réservation

mer. 18 oct.    16h30    De 0 à 4 ans

  TAPIS  LOUP ET LOUP TAPIS
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Salle du Café-jeux (Rond-point du 8 mai 1945-Cormeilles)

Du mar. 31 oct. au sam. 4 nov. inclus

  ATELIERS

 TOURNOI MARIO KART 8 COLORIAGE AUGMENTÉ
  JEUX

Tournoi interbibliothèques sur Mario Kart 8 Wii U, organisé 
dans le cadre de Cergy Play, manifestation initiée par la 
ville de Cergy et la BDVO.
Les bibliothèques du Val-d’Oise se lancent dans une 
course contre la montre pour élire le joueur le plus rapide. 
Ce dernier se verra sacré champion lors d’une soirée 
exceptionnelle à la médiathèque Visages du Monde à Cergy.
Sur réservation à partir du 14 octobre

Saint-Exupéry (Franconville)
Du 28 oct. au 4 nov.    Après-midi    Tout public

sam. 28 oct.    15h    Tout public
mer. 25 oct.    15h    Tout public

Colorie des dessins sur papier avec des feutres ou des 
crayons de couleur. Une fois le coloriage achevé, filme-le 
avec un iPad et vois-le prendre vie et s’animer en 3D !
Sur réservation

 FERMETURE EXCEPTIONNELLE

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Les autres médiathèques du réseau vous accueillent aux heures habituelles.
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mer. 25 oct.    15h    À partir de 6 ans

  ATELIER

Atelier créatif sur la thématique d’Halloween.
Sur réservation

Heure du conte et atelier créatif monstrueux.
Sur réservation

 BRICOLE ET BOUT D’FICELLE

  L’ÉPOUVANTABLE SEMAINE 

  L’ÉPOUVANTABLE SEMAINE 

mer. 25 oct.    10h30    À partir de 10 ans
mar. 24 oct.    15h30    À partir de 7 ans

Saint-Exupéry (Franconville)

jeu. 26 oct.    15h30    De 4 à 6 ans
Annexe André-Malraux (Ermont)

  ATELIERS

Saint-Exupéry (Franconville)

  HISTOIRES

Mardi : Atelier création de « Slime »
Mercredi : Atelier numérique surnaturel
Sur réservation
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  JEUX

  ATELIER

Monstre affamé, animal féroce ou sorcière effrayante... 
Face à ces terribles personnages, seules les pierres 
n’auraient pas peur. Pourtant, petits héros et jeunes 
héroïnes vont les croiser sur leur chemin. Pas de chance ? 
Si, au contraire. Car cette peur, qui gronde dans le courage, 
les fait avancer et finalement grandir.
Conte par Alexandra Castagnetti
Dans le cadre du Festival du Conte organisé par 
l’association CIBLE 95
Sur réservation

Annexe André-Malraux (Ermont)

  GRONDE PETIT COURAGE 

  HISTOIRES

  LE CRÉA’TELIER

mer. 25 oct.    15h    De 5 à 10 ans

ven. 27 oct.    19h30    À partir de 7 ans

Viens participer à l’atelier surprise pour Halloween !
Sur réservation

 SOIRÉE PARANOCTURNE

Viens vivre le temps d’une soirée une aventure 
épouvantable !
Sur réservation

sam. 28 oct.    17h30    À partir de 5 ans
Saint-Exupéry (Franconville)

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)



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