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Les bibliothèques de la Ville de Paris

bibliothèques hors les murs

LES
BIBLIOTHÈQUES
HORS LES MURS

Des moments de lecture et
des ateliers dans les parcs
et jardins

EN PARTENARIAT AVEC

Juillet - août 2016
Public jeunesse et familial

Participation libre et gratuite, sans inscription
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Comme chaque été les bibliothèques municipales de Paris s’invitent
dans les parcs, squares et jardins pour des moments de détente, de lectures et
d’échanges autour des livres.
Chaque semaine, des bibliothécaires s’installent pour quelques heures avec de grands tapis et
des chariots remplis de livres, albums et revues, et des tablettes. Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges, avec cette année une nouveauté, des ateliers artistiques (détails en p.2).
De vrais moments de lecture sont ainsi proposés dans plus de 40 squares et jardins.
L’approche individuelle est favorisée pour créer un lien privilégié entre l’enfant, le livre et le lecteur. Des magazines et livres sont également proposés aux parents ou adultes qui souhaitent
profiter de ces moments de lecture.
Cette opération poursuit son indispensable mission en mobilisant cette année 46 bibliothèques
sur tout le territoire parisien.
Opération conçue et animée par les bibliothécaires de la Ville de Paris avec le soutien de
l’association L.I.R.E à Paris.

CONCTACTS PRESSE / PARIS BIBLIOTHÈQUES

RENSEIGNEMENTS : 01 44 78 80 50

Annabelle Allain 01 44 78 80 46 / aallain@paris-bibliotheques.org
Thomas Brunet 01 44 78 80 58 / tbrunet@paris-bibliotheques.org

www.bibliotheques.paris
facebook/paris.bibliotheques
twitter.com/parisbiblio

LES BIBLIOTHÈQUES HORS LES MURS, CE SONT AUSSI DES ATELIERS !
Des ateliers de pratiques artistiques « Mon Œil explore…» (pour toutes les tranches d’âge) sont
proposés avec le Centre Pompidou à travers sa websérie pour les enfants : Mon oeil.
Les jardins se transforment en terrains de jeux ludiques, permettant aux plus jeunes de découvrir
diverses thématiques en lien avec l’art moderne et contemporain :
•

Mobiles Autour d’Alexander Calder : quoi de mieux que de profiter pleinement de toute la force d’un
espace en plein air pour imaginer et expérimenter des sculptures en mouvement ?

•

Art Paysage Autour du Land’Art : à travers le regard des artistes du Land’art (art dans la nature), le
public joue à transformer, inventer, des compositions avec des matériaux aussi divers que la terre,
des branches de bois ou des feuilles ramassées sur le sol.

•

Les lignes et les courbes : ateliers autour des espaces très dessinés des jardins (les chemins, les pelouses, les aires de jeux) avec cordes et tissus qui se croisent, s’unissent et se dénouent.

•

Maxi-tubes autour de l’architecture : jeux de mécano géant dans l’esprit des cabanes, des architectures de tubes plastiques. Ces volumes sont une façon d’interroger les notions de vide et de plein,
de transparence et de cadrage.

Ateliers gratuits du 5 au 29 juillet 2016

Toutes les dates d’ateliers sur bibliotheques.paris

Mon Œil, la webserie du Centre Pompidou
pour les enfants est disponible gratuitement
chaque mercredi sur www.centrepompidou.fr

Des ateliers philo-artistiques avec Moshi ! (à partir de 6 ans)
En partant d’une lecture interactive et collective d’un livre, les enfants font ressortir les éléments
clefs et les notions philosophiques de l’histoire. Ils résument l’histoire qu’ils viennent d’entendre et
expriment ce qu’ils en ont pensé. Avec ces éléments ils créent une bande dessinée ou un petit film
d’animation en stop-motion en utilisant des applications sur tablettes numériques.

Ateliers gratuits du 20 au 29 juillet 2016 dans différents parcs et jardins parisiens.
Toutes les dates d’ateliers sur bibliotheques.paris

Partir en livre
La Fête du livre jeunesse, lancée par le Ministère
de la Culture et de la Communication et organisée par le centre national du livre, se tiendra
du 20 au 31 juillet 2016. Bibliothèques mobiles,
rencontres, spectacles...

Tout le programme sur :
www.partir-en-livre.fr

