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Trait, portrait
Ateliers d’initiation à l’histoire de l’art

De 7 à 11 ans
Les mercredis 8 janvier, 5 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai, 

3 juin et 1er  juillet à 10h30

Quel est le point commun entre vous, Vercingétorix, la Joconde et la Maman 
de Louise Bourgeois ? Qu’ils soient peints, photographiés ou sculptés, réa-
listes, cubistes ou cachés, tout le monde a son portrait !
A partir d’œuvres issues de toutes les époques, les enfants sont invités à 
découvrir de nombreux aspects de l’histoire de l’art, des styles et des tech-
niques tout en s’amusant : quizz, jeux et ateliers pratiques… Les portraits 
n’auront plus de secrets pour lui !

Goûter offert !
Durée : 45 minutes
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Prête-moi ta plume
Ateliers d’écriture

Tout public dès 10 ans
Les samedis 11 janvier, 14 mars, 18 mars, 11 avril, 

16 mai et 13 juin à 10h30

Un atelier d’écriture, c’est d’abord une rencontre humaine et créative, un 
instant de partage. Que l’on veuille se lancer dans l’écriture, jouer avec les 
mots ou se divertir, l’important, c’est de commencer ! Et ces ateliers sont 
là pour vous aider avec des activités et des défis ludiques. Prêterez-vous 
votre plume au jeu ?

Durée : 45 minutes à 1h selon la séance



LA NUIT DE LA LECTURE

Vendredi 17 janvier à 20h30

Partout en France métropolitaine, en Outre-mer et même à l’étranger, les 
bibliothèques et les librairies vous proposent de découvrir de manière lu-
dique et festive la richesse de leurs collections mais aussi de faire des dé-
couvertes artistiques et culturelles.

Dès 20h30, participez aux animations gratuites : ateliers Bookface, tisane-
rie et autres gourmandises...

21h - Spectacle «Les dangers de la lecture» - Cie Caus’Toujours
À partir de 12 ans
Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter « les 
dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte un 
regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de 
rien, notre relation à cette pratique.



BIBLIOTHEKID
À la découverte du métier de bibliothécaire

À partir de 8 ans
Les mercredis 15, 22 et 29 janvier à 11h

Les bips de leurs étranges machines ponctuent ta visite. Ils t’accueillent, te 
parlent, te regardent… Et te sourient aussi !
Mais qui sont donc ces étranges créatures, ces Veilleurs du livre que l’on 
nomme bibliothécaires ?
Viens le découvrir en te mettant dans leurs baskets et en les imitant !

Durée : 3 séances liées de 45 minutes à une heure



Photomatique
Ateliers de découverte de la photo

À partir de 10 ans
Les samedis 25 janvier, 15 février, 28 mars, 

25 avril, 30 mai et 27 juin à 10h30

Nous savons tous appuyer sur le déclencheur, mais comment faire de meil-
leurs clichés ? À quoi servent toutes ces options que nous n’utilisons ja-
mais ? Ces ateliers vous permettront de découvrir comment transformer 
une simple photo en une belle photo.

Durée : 1h
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LE PRINTEMPS DES POÈTES

Du 7 au 22 mars

« Le courage » … Un thème qui traverse les créations artistiques depuis 
toujours, des épopées antiques aux films et jeux vidéo, en passant par cer-
tains des plus grands tableaux jamais créés. Venez partager des créations 
qui vous tiennent à cœur sur « l’arbre du courage » et participer à divers 
ateliers dont nous conserverons pour l’instant la surprise !

11h - Brigade de lecture de Thomas Visonneau


