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Dès 3 ans

D’un battement d’ailes
samedi 29 sept.

10 h 30

La Cie Artefact propose
un atelier autour du spec-
tacle D’un battement
d’ailes. En collaboration
avec le ThØ tre Dunois.

e

COMPTINES

1 - 4 ans

Reinette et d’Api
samedi 29 sept.

10 h 30

DIDIER JEUNESSE

Un spectacle de Coline
Promeyrat avec des berceuses, jeux de doigts et
instruments de musique.
En partenariat avec la
librairie ChatPitre pour
une sØance de dØdicaces.

Arbres merveilleux

Inscription au 01 53 82 76 76

Inscription au 01 43 40 69 94

2 oct. - 30 nov.

RENCONTRE MUSICALE

voir p. V

13

Dès 6 ans

samedi 13 oct.

CONTES

ATELIER

Dès 8 ans
16 h

Isabelle Genlis chante des
comptines rythmØes vietnamiennes en fran ais et
Phuong Oanh les interprŁte
dans leur langue d origine
au son du dan tranh,
la cithare vietnamienne.
Inscription au 01 53 82 76 76

NUMOK

Dès 8 ans

Impression 3D
samedis 29 sept.
& 27 oct. 15 h /17 h
Viens dØcouvrir la modØlisation et l impression 3D
et repars avec un objet que
tu auras crØØ et imprimØ !
En collaboration
avec la mairie du 13e.
Inscription au 01 53 82 76 76

Aim’appli
mercredis 5 sept.
& 3 oct. 16 h
DØcouvrez une nouvelle
fa on de lire, jouer et
crØer avec les tablettes !

ATELIER

Dès 6 ans
14 h

Inscription au 01 45 41 24 74

14 h

Avec un simple carrØ de tissu, rØalisez un emballage
ou un sac, modifiable et
rØutilisable.
Inscription au 01 45 89 55 47

NUMOK

8 - 12 ans

Stop Motion
samedi 13 oct.

NUMOK

DØvoilez vos talents d artiste avec l association
Môm’Didot au cours de
cette sØance spØciale Japon,
pour les enfants accompagnØs de leurs parents.

Furoshiki
samedi 22 sept.

RENCONTRE

Discrimination

Dès 6 ans

samedi 22 sept.

BIBLIOTH¨QUE
GLACI¨RE

Bestiaire bavard

BIBLIOTH¨QUE
AIM C SAIRE

L’art en herbe

Le Totem Auditorium

Dès 5 ans
samedi 22 sept.

10 h 30

voir p. VI

M DIATH¨QUE
JEAN PIERRE MELVILLE

BIBLIOTH¨QUE
GUTENBERG

Inscription au 01 45 41 24 74

Steve Waring

e

15

e

14

ATELIER

14 h

partir d un scØnario
choix multiples, crØez
vos personnages et vos
dØcors en papier dØcoupØ
puis animez-les. Image
aprŁs image, vos robots
prendront vie !
Inscription au 01 45 89 55 47

ATELIER

Dès 8 ans

Jeux sur PC
samedi 27 oct.

13 h 30

VidØado vous fait dØcouvrir
les richesses du jeu vidØo
sur PC.
En partenariat avec
l association Florimont.
Inscription au 01 45 41 24 74

NUMOK

Dès 6 ans

Light Painting
samedi 27 oct.

15 h

Venez rØaliser et capturer
des dessins de lumiŁre lors
de cette sØance photo !
inscription au 01 45 41 24 74

ATELIER

ATELIER

NUMOK

Dès 6 ans

Dès 8 ans

Smart-City

8 - 12 ans

samedi 27 oct.

Écriture
samedis 29 sept.,
6 &13 oct. 14 h
Les ateliers d’écriture,
menés par Valérie Barrier,
écrivain public, sont un
espace de liberté qui naît
d’une contrainte. À partir
d’un thème (poésie, por
trait, récit) les participants
inventent, s’appuient sur
le réel, tout en apprenant
à enrichir leurs phrases
et organiser leurs idées.
Inscription au 01 40 38 18 08

Les enfants construisent
des immeubles en papier
et dessinent les espaces
publics. Ils réalisent ensuite
un circuit électrique avec
des leds pour éclairer leurs
constructions. Un dispositif
mené par la designer
Bérengère Amiot.

SPECTACLE

FÊTE

samedi 29 sept.

samedi 6 oct.

18 h 15 / 21 h

La bibliothèque s’est refait
une beauté pour ses 30 ans,
venez fêter ça avec la
conteuse Muriel Bloch,
le musicien Joao Mota
(18 h 15) et un concert
jazzy de Rit Qui Qui (20 h).
Inscription au 01 42 45 56 40

Le petit pinceau
de Klee
C’est l’histoire de Petit
Klee, un petit personnage
de papier tiré d’une oeuvre
de Paul Klee, qui ne veut
pas aller dormir et se cache
sous son lit. Par Sophie
Stalport.
Inscription à partir
du 15 sept. au 01 42 09 31 24

NUMOK

Dès 10 ans

Lumière noire
10 h 30

À l’aide de cubes fluo
rescents manipulables,
vous devez construire
différentes structures qui
s’affichent sur un écran en
temps réel... avant de dé
truire votre construction
pour déclencher à l’écran
des animations uniques.
Inscription 2 semaines
avant au 01 42 45 56 40

Viens découvrir l’impres
sion 3D et crée tes pro-
pres modèles d’objets
que tu pourras imprimer.
Inscription au 01 42 09 31 24

Extraction du miel

samedi 6 oct.
10 h 30 & 11 h 30

mercredi 12 sept.

voir p. V

NUMOK

Dès 3 ans

Robot en pâte
à modeler
11 h

Les enfants vont créer
leur premier robot. Un
peu de pâte à modeler,
une pile, une LED et
un peu de dextérité…
le tour est joué.

ATELIER

6 - 12 ans

As Trames Gram
mercredi 24 oct.

14 h

À 14 h : espace image et son
en partenariat avec l’asso
ciation Ville Mains Jardins.
À 14 h 30 : Miellerie dans
l’auditorium, rencontre avec
les apiculteurs et travaux
pratiques autour du miel.
Par l’association des apiculteurs du square Karcher,
rue des Pyrénées.

samedi 13 oct.
BIBLIOTHÈQUE
PLACE DES FÊTES

Inscription au 01 84 82 19 50

16 h

L’as des trames, c’est Roy
Lichtenstein ! Avec ses

XII

CONTE

Trois petits contes

En famille

BIBLIOTHÈQUE
ASSIA DJEBAR

mercredis 17
& 20 oct. 15 h 30

En famille

Atelier en 2 séances :
la première à la biblio
thèque (17 oct. - 16 h),
la seconde au Simplon
Lab (24 oct. 16 h). Les
bibliothécaires accom
pagnent les enfants.
Ateliers en collaboration
avec le Simplon Lab.

Dès 3 ans

ATELIER

11 h

mercredis 17 & 24 oct.
16 h

BIBLIOTHÈQUE
SORBIER

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE DURAS

Impression 3D

EXPÉRIENCE

samedi 13 oct.

20

Deviens créateur
de mode

Inscription au 01 84 82 19 50

e

BIBLIOTHÈQUE
BENJAMIN RABIER

18 mois - 3 ans

Réouverture

Inscription au 01 42 49 55 90

Inscription au 01 42 45 56 40

BIBLIOTHÈQUE
CRIMÉE

Tout public

15 h

petits points colorés, il
invente un style inspiré
des machines d’impres
sion, mais entièrement fait
à la main. Dans cet atelier,
les enfants transforment
un portrait en trames
de petits points, méthodi
quement puis librement,
au pays des points et des
pois multicolores !

CONCOURS

Dès 9 ans
si accompagnés

Photos Instagram
samedi 13 oct.
14 h 30 / 18 h
Balade dans le quartier,
téléphone ou tablette en
main à la recherche de
la meilleure photo. Puis
retour à la bibliothèque
avec un atelier montage,
pour participer à un
concours sur Instagram.
Le gagnant sera annoncé
le samedi suivant. Avec
Le Garage numérique.
Inscription au 01 46 36 17 79

NUMOK

Dès 7 ans

Roulez jeunesse !
samedi 20 oct.

15 h 30

Participer à une expérience
collective de programmation
autour d’un circuit de billes
à construire. Une manière
ludique d’aborder la pro
grammation : les lignes
de code sonnent, tournent,
s’illuminent ou perturbent

