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  PIRATES ET BRIGANDS

  LES NŒUDS MARINS   DÉGUISEMENT DE PIRATE

Viens tester tes connaissances sur la piraterie, seul, entre 
amis ou en famille et tente de repartir avec un diplôme 
de pirate. Participe à de nombreuses activités : jeux, 
coloriages, quiz…
Exposition par Sepia et Bodoni 
Entrée libre

Fabrique des nœuds marins et emporte-les chez toi !
Sur réservation

Viens créer ton chapeau et ton épée de pirate !
Sur réservation

du 31 oct. au 16 nov.    Tout public

sam. 4 nov.    14h    À partir de 8 ans sam. 4 nov.    15h30    À partir de 6 ans
mer. 8 nov.    16h    À partir de 8 ans mer. 8 nov.    14h30    À partir de 6 ans

  EXPOSITION

  ATELIERS BRICOLE ET BOUT’FICELLE   ATELIERS BRICOLE ET BOUT’FICELLE

À l’abordage moussaillon ! 
Plonge dans l’univers de la 
piraterie ! 

André-Malraux (Ermont)

André-Malraux (Ermont) André-Malraux (Ermont)

Samedi 4 novembre, viens à la médiathèque André-Malraux (Ermont) déguisé en pirate. 
Une petite surprise t’attend ! Pour les parents qui le souhaitent, des photos pourront être 
prises et exposées à la médiathèque du 7 au 16 novembre 2017.
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Tu as visité l’exposition ? Tu peux maintenant venir écouter 
tes bibliothécaires te raconter leurs albums préférés de 
Michel Van Zeveren !
Sur réservation 

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

  TAPA TOULU SPÉCIAL VAN ZEVEREN

  HISTOIRES

mar. 14 nov.    17h30    Enfants en élémentaire
sam. 18 nov.    10h30    Enfants en maternelle

  HEURE DU CONTE

  HISTOIRES

Spectacle musical « On peut pas dormir tout seul » 
C’est l’histoire d’une petite fille en vacances chez sa grand-
mère adorée. D’habitude, elle dort avec sa grand-mère et 
elle aime beaucoup. Un soir, sa grand-mère lui dit qu’elle 
est trop grande et qu’il est temps d’avoir son lit à elle. Voilà 
comment cette petite-grande fille doit dormir toute seule !
Par la conteuse Florence Desnouveaux accompagnée à la 
guitare électrique par Luc Alenvers
Sur réservation 

mer. 15 nov.    16h    À partir de 5 ans
Théâtre du Cormier (123, rue de Saint-Germain-Cormeilles)

André-Malraux (Ermont)

 JEUX VIDÉO VAN ZEVEREN
  JEUX  EXPOSITION

Viens jouer en famille ou entre amis sur une console Xbox 
360® avec ou sans manette grâce au système Kinect® !
Entrée libre

Viens découvrir les albums de l’auteur-illustrateur Michel Van 
Zeveren. Son univers n’aura plus de secrets pour toi et tu 
pourras tester tes connaissances avec un livret-jeu !
Entrée libre

jeu. 2 nov.    15h    De 10 à 14 ans
sam. 4 nov.   10h30    De 6 à 10 ans

du 20 oct. au 23 déc.    Tout public à partir de 3 ans

du 18 nov. au 16 déc.    Tout public à partir de 3 ans

du 15 nov. au 9 déc.    Tout public à partir de 3 ans

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

Annexe André-Malraux (Ermont)



  CONCOURS COSPLAY  LANTERNES MAGIQUES

sam. 18 nov.    21h    Tout public

sam. 18 nov.    de 19h à minuit    Tout public

sam. 18 nov.    20 h    À partir de 6 ans

  SPECTACLE   DÉGUISEMENT

Viens déguisé en tenue de sorcier ! La plus belle tenue de 
cosplay gagnera un prix ! 2 catégories : enfants 
(6-14 ans) et ados/adultes (15 ans et plus).
Les participants au concours défileront devant un jury de 
sorciers bibliothécaires.
Inscription sur place à partir de 19h

La lanterne magique est considérée aujourd’hui comme 
l’ancêtre du cinéma. En inventant la projection d’images 
lumineuses, cette mystérieuse machine inaugure un 
spectacle d’un genre nouveau qui émerveille autant 
qu’il effraye : la fantasmagorie. Avec des plaques de 
verre peintes au XIXe siècle et une authentique lanterne 
magique, cette représentation accompagnée au piano se 
propose de recréer la féérie d’une époque révolue !  
Par Anne Gourdet-Marès et Axel Nouveau au piano
Gratuit sur réservation

Maurice-Genevoix (Eaubonne) Maurice-Genevoix (Eaubonne)

Stupéfix ! 
Wingardium Leviosa ! 
Participe à une soirée 
pleine de magie ! 

  VEILLÉE HARRY POTTER

  SOIRÉE SPÉCIALE

À l’occasion des 20 ans d’Harry Potter, les sorciers de la 
médiathèque Maurice-Genevoix te proposent une soirée 
exceptionnelle !
Au programme : cérémonie du Choixpeau, spectacle de 
« Lanternes magiques », concours cosplay, grand quiz des 
maisons, énigmes du professeur Trelawney, jeux vidéo, 
petits jeux sur l’univers d’Harry Potter et plein d’autres 
surprises ! Tenue de sorcier recommandée !  
Avec la participation de l’association Jeurêka
Entrée libre

Maurice-Genevoix (Eaubonne)
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mar. 21 nov.    17h    De 3 à 5 ans

  HISTOIRES

  HISTOIRES

  HISTOIRES

sam. 18 nov.    10h30    Jusqu’à 3 ans 

sam. 18 nov.    16h    Tout public à partir de 4 ans 

sam. 18 nov.    10h30    Jusqu’à 2 ans 

Les bébés aussi aiment les livres ! Comptines et histoires 
courtes pour les tout-petits, accompagnés d’un adulte. 
Sur réservation à partir du 13 novembre

« Mythes et naphtaline : contes merveilleux européens »
Elle raconte des histoires loufoques, tendres et 
décapantes... Un moment de bonheur partagé où Guylaine 
Kasza distille ses récits de la manière la plus joyeuse.
Dans le cadre du Festival du conte du Val-d’Oise
Sur réservation

Des fleurs s’ouvrent une à une, laissant apparaitre un ver 
dodu, une couronne perdue, des escargots amoureux, un 
loup affamé mais attachant et bien d’autres surprises faites 
de mots, de pliage, de rythme et de jonglerie.
Par Albert Sandoz
Sur réservation à partir du 4 novembre

 LE SAMEDI DES PETITS

 MYTHES ET NAPHTALINE

 ROULÉ LE LOUP

André-Cancelier (Sannois)

André-Cancelier (Sannois)

Saint-Exupéry (Franconville)

 LANTERNES MAGIQUES
  HISTOIRES

  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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sam. 25 nov.    10h    À partir de 8 ans

  ATELIER

« FruitOmix : la fabrique musicale » 
Grâce au dispositif « Makey Makey® », fabriquons 
ensemble un instrument de musique très fruité !
Sur réservation à partir du 10 novembre

 NUMÉRIKIDS

Saint-Exupéry (Franconville)

  HISTOIRES

 LE PETIT TOUT DE TOUPETI

1-2-3 Me voilà
4-5-6 Bien assis
Attention c’est parti… pour des jeux de doigts, des 
historiettes, des comptines ou chansonnettes mais surtout 
des livres plein les bras !
Sur réservation à partir du 8 novembre

sam. 25 nov.    10h    De 0 à 3 ans 
Georges-Brassens (Montigny-lès-Cormeilles)

André-Cancelier (Sannois)

  RACONTE-MOI LE MERCREDI 

  HISTOIRES

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

mer. 22 nov.    16h    À partir de 6 ans
mer. 29 nov.    10h30    De 3 à 6 ans

mer. 22 nov    10h30    Jusqu’à 3 ans

  COMPTINES ET FORMULETTES 

  HISTOIRES

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 à partir du 13 novembre

André-Cancelier (Sannois)
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Au Belvédère de la mairie (3 rue M.Berteaux-Cormeilles)

  JE BOOKINE
  HISTOIRES

mer. 29 nov.    15h    À partir de 8 ans
mer. 29 nov.    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

  HISTOIRES

  TOUT PETIT, JE LIS AUSSI 

sam. 25 nov.    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)

sam. 2 déc.    14h     Pour les CM1 - 6e

sam. 9 déc.   14h     Pour les CM1 - 6e

  SCRATCH-MOI LE CODE !

  ATELIERS

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.    
Par l'association « Les voyageurs du code » Sur réservation

André-Malraux (Ermont)

  ATELIERS

 BRICOLE ET BOUT’FICELLE DE NOËL

sam. 2 déc.    15h    À partir de 6 ans

Viens préparer Noël lors de ces ateliers créatifs ! 
Sur réservation

mer. 6 déc.    15h    À partir de 6 ans



sam. 16 déc.    10h30    De 3 à 6 ans
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sam. 16 déc.    11h    À partir de 4 ans

  HISTOIRES

  TOUT PETIT, JE LIS AUSSI 

sam. 9 déc.    10h15    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

Annexe André-Malraux (Ermont)

mer. 13 déc.    11h    À partir de 4 ans

  HISTOIRES

Connais-tu le pays des contes ? 
Aimerais-tu partir autour du monde ?
Voyage avec les bibliothécaires dans les légendes d’ici et 
d’ailleurs !
Sur réservation à partir du 29 novembre

 LES CONTES CRIC-CRAC

mer. 13 déc.    10h30   Jusqu’à 3 ans

  IL EST UNE FOIS UN DOUDOU 

  RENCONTRE MUSICALE

Le voyage de Doudou enthousiasmera les oreilles des 
petits et grands ! Avec rock, ritournelle, ronde ou berceuse, 
Pierre Vacher nous fait partager un moment musical avec 
Doudou.
Par Pierre Vacher
Sur réservation

André-Cancelier (Sannois) Georges-Brassens (Montigny-lès-Cormeilles)

Tapa Tou se met aux couleurs de Noël ! Les bibliothécaires 
t’attendent avec des histoires, des contes ou encore des 
applis qui parlent d’hiver, de froid et de cadeaux !
Sur réservation 

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

  TAPA TOU NOËL

  HISTOIRES

mar. 12 déc.    17h30    Enfants en élémentaire
sam. 23 déc.    10h30    Enfants en maternelle
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mer. 13 déc.    14h    À partir de 12 ans
sam. 16 déc.    14h    À partir de 12 ans

  NUMÉRIQUE 

Viens découvrir la réalité virtuelle grâce au Casque Play 
Station VR®.
Sur réservation

  ATELIERS

André-Malraux (Ermont)
Annexe André-Malraux (Ermont)

  ATELIER

  JEUX

 BRICOLE ET BOUT’FICELLE

 RÉTROGAMING

mer. 13 déc.    15h    À partir de 6 ans

mer. 13 déc.    15h    À partir de 7 ans

Viens fabriquer ta carte de vœux pop-up ! 
Sur réservation

C’est nouveau à la médiathèque d’Eaubonne ! Viens 
essayer une console rétrogaming avec des jeux cultes : 
Sonic®, Phantasy Star®, Mortal Kombat®.
Entrée libre

Maurice-Genevoix (Eaubonne)
sam. 16 déc.    10h    À partir de 8 ans

  ATELIER

« Photomaboul : un photomaton fou, fou, fou ! »
Un atelier de photomontage pour imaginer différentes 
versions de toi : en bébé, en vieillard, en fille ou en garçon !
Sur réservation à partir du 2 décembre

 NUMÉRIKIDS

Saint-Exupéry (Franconville)
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  HEURE DU CONTE DE NOËL

  HISTOIRES

Spectacle bilingue en langue des signes français 
« Duo à 4 mains » 
Contes et comptines au rythme très amusant pour les 
tout-petits.
Par les conteuses Marie Bocaccio (sourde signante) et 
Estelle Aubriot (entendante signante).
Sur réservation 

sam. 16 déc.    10h et 11h    À partir de 2 ans

sam. 16 déc.    14h30    À partir de 2 ans

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

Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

  HISTOIRES

  HISTOIRES

mar. 19 déc.    17h    De 6 à 10 ans

sam. 16 déc.    18h    De 4 à 6 ans

  CRIC’ RACONTE

  CONTES

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

« Des contes qui ne manquent pas d’air. »
Une étrange forêt faite de ballons multicolores. Sous 
les doigts du conteur, cette forêt va se transformer en 
personnages et en histoires « cartoonesques ». Le 
spectacle est suivi d’une distribution de sculptures sur 
ballons. Chaque enfant pourra rentrer chez lui avec un 
petit morceau du spectacle.
Par Albert Sandoz
Sur réservation à partir du 2 décembre

  JEUX

Switch®, PS4®, casque de réalité virtuelle vous attendent ! 
Vous allez en prendre plein les mirettes !
* Zone de jeux 
Sur réservation

  GAMING ZONE*

du 19 au 30 déc.  Tout public
Georges-Pompidou (Saint-Leu-la-Forêt)

Saint-Exupéry (Franconville)
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  HISTOIRES

mer. 20 déc.    10h30    De 6 à 8 ans

  CONTE NUMÉRIQUE

« L’apprenti Père Noël »
Et si le Père Noël partait à la retraite ? Quelle horreur, qui 
s’occuperait de distribuer nos cadeaux ? Découvre-le à 
travers une histoire numérique bourrée d’humour et de 
magie !
Sur réservation à partir du 6 décembre

 JEUX VIDÉO
  JEUX

Mercredi et vendredi : à 15h 
Samedi : à 14h 
Viens jouer en famille ou entre amis sur une console 
X-Box 360® !
Jeux avec ou sans manettes avec le système Kinect®. 
Entrée libre

du 27 au 30 déc.    À partir de 6 ans
Annexe André-Malraux (Ermont)

André-Cancelier (Sannois)

  RACONTE-MOI LE MERCREDI 

  HISTOIRES

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

mer. 20 déc.    10h30    De 3 à 6 ans
mer. 20 déc.    16h    À partir de 6 ans

du 23 au 30 déc. 2017 inclus
du 31 oct. au 4 nov. 2017 inclus

 FERMETURES EXCEPTIONNELLES

Jean d’Ormesson (Le Plessis-Bouchard)

Toutes les médiathèques sont 
fermées au public 
le mercredi 1er novembre 
et le samedi 11 novembre 2017

Saint-Exupéry (Franconville)



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