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LES
BIBLIOTHÈQUES
HORS LES MURS

Des moments de lecture et
des ateliers dans les parcs
et jardins parisiens
Plus
d

8 000e

Juillet - août 2018

perso
ont p nnes
l’édit articipé à
ion 2
017

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 48 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 44 bibliothèques sur tout le territoire parisien.
Et cette année, du 11 au 22 juillet, à l’occasion de la manifestation nationale Partir en livre, la toute
nouvelle bibliothèque Assia Djebar propose un programme d’attractions littéraires (voir p.2)!
Retrouvez l’ensemble des sorties des bibliothèques sur www.bibliotheques.paris.fr
Opération conçue et animée par les bibliothécaires de la Ville de Paris avec le soutien de Bibliocité.

LES BIBLIOTHÈQUES HORS LES MURS SUR PARIS PLAGE
> Espace des bibliothèques au Bassin de la Villette (19e)
Du 9 au 22 juillet, parallélement aux moments de lectures des bibliothécaires, des ateliers
philo-artistiques, plastiques ou d’écriture créative seront proposés à l’occasion de Partir en livre.
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Ateliers philo-artistiques de Moshi (6-10 ans)
À partir de la lecture 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. Grâce à ces ateliers philo-artistiques, les
enfants retrouvent l’art de se poser des questions et d’y répondre de manière créative ! Les ateliers
sont menés par Caroline Murgue, fondatrice de l’association Moshi.

Ateliers avec la Revue Dada

Faire découvrir l’univers d’un artiste ou d’un courant… par la pratique et en s’amusant !
> Atelier «Très abstrait» : les enfants inventent un nouveau langage graphique grâce à des formes
géométriques découpées dans la gomme
> Atelier «Coup d’éclats» : en s’inspirant des tableaux de Klimt, les enfants se transforment eux aussi
en maître de l’ornementation. Ils créent une scène scintillante avec des pastels et de l’encre de Chine.
> Atelier «Portrait chinois» : en général pour faire le portrait de quelqu’un, on essaye de représenter le
plus fidèlement son physique. Mais on peut aussi le faire par analogie. C’est-à-dire que l’on va comparer
notre modèle à différentes choses. Cela s’appelle le portrait chinois. Les enfants réalisent ainsi une
petite affiche pleine de symboles pour décrire leur meilleur ami !

Ateliers d’écriture créative avec le Labo des histoires

Ces ateliers sont une initiation à l’écriture sous toutes ses formes : jeux littéraires, polar, poésie, écriture à contraintes, auto-fiction, B.D., témoignage… Tous les genres et les formes sont abordés de
façon ludique. On considère la langue comme un matériau, on la travaille, on la retravaille pour parvenir
à des objets élaborés. On lit ses textes, on échange, on partage.

> PARIS PLAGE

Espace des bibliothèques à Pont-Marie, au Parc des Rives de Seine (4e)
Des moments de lectures par les bibliothécaires et la présence de la ludothèque mobile.

En juillet, les mardis et jeudis - 14h30 / 17h30
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