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LES
BIBLIOTHÈQUES
HORS LES MURS

Des moments de lecture et
des ateliers dans les parcs
et jardins parisiens
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Public jeunesse et familial

Participation libre et gratuite, sans inscription
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. De vrais moments de lecture sont ainsi proposés dans 50 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.
Et cette année, du 19 au 30 juillet, à l’occasion de la manifestation nationale Partir en livre, les moments de lecture se transforment en ateliers philo ou en ateliers graphiques avec défilé et balade
fluviale (voir détail en p.2) !
Retrouvez l’ensemble des sorties des bibliothèques sur www.bibliotheques.paris
Opération conçue et animée par les bibliothécaires de la Ville de Paris avec le soutien de Bibliocité.

LES BIBLIOTHÈQUES HORS LES MURS, C’EST AUSSI...
La parade des insectes (à partir de 7 ans)
• Des ateliers
Pour fêter l’été, papillons et abeilles se réunissent pour faire la fête et parader. Mais comment défiler
sans son déguisement ? L’illustratrice Hélène Rajcak, auteure du livre Le Carnaval des insectes (éd.
Actes Sud junior, 2016), propose des ateliers où chaque enfant crée son costume d’insecte. Au programme aussi, la répétition de la musique et des pas de danse de la parade avec le chef d’orchestre
de la batucada Misto Quente.
Ateliers gratuits du 12 au 18 juillet 2017
Toutes les dates sur www.bibliotheques.paris
• Un défilé
Rendez-vous ensuite le mercredi 19 juillet pour le défilé des enfants revêtus de leurs costumes, en
musique. Les enfants et leurs parents sont invités à prendre une navette fluviale jusqu’au Parc d’attraction littéraire à Pantin, organisé par le CPLJ 93.
Des ateliers philo-artistiques avec Moshi ! (6-10 ans)
À partir de la lecture interactive d’histoires philosophiques, les enfants découvrent les joies du raisonnement collectif et de l’apprentissage artistique avec Moshi, la moustache philosophique !
Au programme : débats rigolos, puis création de films d’animation en stop-motion et de compositions
musicales à l’aide de tablettes numériques.
Ateliers gratuits du 18 au 28 juillet 2017 dans différents parcs et jardins parisiens.
Toutes les dates sur www.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
19 au 30 juillet 2017. Bibliothèques mobiles,
rencontres, spectacles...
tout le programme sur :
www.partir-en-livre.fr
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Bibliocité / Qui sommes-nous ?
Bibliocité (nouveau nom de Paris bibliothèques) organise et produit des programmes culturels dans un but de découverte des savoirs et de lecture du monde pour tous. Bibliocité conçoit pour et avec les bibliothèques de Paris - et
pour d’autres institutions culturelles - des programmations annuelles à destination de tous les publics et poursuit la
diffusion du catalogue des éditions Paris bibliothèques.
www.bibliocite.fr

