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Après trois années difficiles rythmées par la crise, la bibliothèque de 
Marines donne du baume au cœur à ses lecteurs en faisant évoluer 
ses services.

Déjà en 2022, l’installation d’une boîte de retours à l’extérieur pour 
faciliter la remise des lectures finies, l’élargissement de la plage  
horaire d’ouverture au public pour coller aux attentes croissantes 
de la population, la refonte du site de la bibliothèque pour une na-
vigation simplifiée dans le catalogue et le lancement des premiers 
Ateliers Bibli, devenus l’incontournable rendez-vous ont fait changer 
les habitudes. 

Une offre culturelle riche et adaptée à son public, c’est ce que nous 
continuerons de vous proposer en 2023 avec le retour des Ateliers 
Bibli, sous des thématiques ludiques et variées, adaptées à un public 
plus large, mais aussi d’autres formats qui toucheront, je l’espère, 
chaque type de visiteur. Le salon de la BD reviendra également en 
collaboration avec le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes).

Des nouveautés aussi avec l’intégration de la Micro-Folie à la biblio-
thèque pour proposer des ateliers Fablab (imprimante 3D, casques 
de réalité virtuelle, découpeuse vinyle, etc) et des conférences tout 
public autour du musée numérique, et puis prochainement, le  
développement d’une ludothèque pour jouer et découvrir ensemble.  

Dans ce livret, vous trouverez la toute première édition de la  
programmation culturelle de la bibliothèque pour vous permettre 
de repérer, par période, les dates clés qui vous font envie.

Daniel Hermand, maire-adjoint à la Culture.

Nous avons hâte de vous accueillir en 2023 !
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L’HEURE DU CONTE

LES ATELIERS BIBLI

LES ÉVÈNEMENTS NATIONAUX

Le livre c’est le coeur d’une bibliothèque, c’est lui qui donne vie aux 
histoires les plus magiques et aux récits les plus fantastiques.
Afin de donner ce goût du livre à vos enfants nous vous proposons les 
ateliers « L’heure du conte ».

Une lectrice bénévole de Lire et faire lire viendra à la bibliothèque 
lire des histoires aux enfants les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois.

À ces rendez-vous s’ajouteront ponctuellement des lectures en an-
glais pour les enfants à partir de 6 ans ainsi que des séances de lec-
tures animées par un personnage pour les plus petits.

À la bibliothèque on peut aussi créer, jouer et se divertir !
Vos enfants pourront participer aux divers ateliers à thème proposés tout au long 
de l’année.

- Les ateliers dessins : ils pourront développer et affiner leur technique aux 
côté d’une illustratrice professionelle et passionnée.

- Les temps ludiques/ jeux de société : au cours desquels ils pourront dévelop-
per leur esprit stratégique et satisfaire leur  besoin d’amusement.

- Les escape games : leur permettront d’apprendre à travailler en équipe, la 
patience, l’analyse et la résolution de problème, le tout dans un contexte 
agréable et récréatif.   

Inscription obligatoire via le lien suivant : bit.ly/ateliersbibli

Certaines de nos animations sont organisées dans le cadre de manifestations   
nationales, nous vous le notifions donc dans le programme par une puce de 
couleur rouge.
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LES NUITS DE LA LECTURE

JANVIER

L’HEURE DU CONTE : STORY TIME EN ANGLAIS

DU 19 AU 22 JANVIER

SAMEDI 21 JANVIER
17H-18H

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour fédérer acteurs 
du livre et lecteurs et célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la 
lecture, organisées depuis 2022 par le Centre National du Livre 
(CNL), sont de retour.

Les enfants aiment écouter des histoires qu’ils connaissent bien. Lire en anglais est l’occasion 
pour eux d’explorer une nouvelle langue de diverses manières. Les histoires contribuent à abor-
der l’apprentissage de l’anglais de manière positive dans un environnement familier et agréable.

Tout public

Organisée par Clare Lesté Lasserere

8 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

public : enfants (6-8 ans)

PRO
GRA
MMA
TION

2023

L’HEURE DU CONTE : LA PEUR

MERCREDI 18 JANVIER
public : enfants
Animée par Annie Quillet

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

Cette 7éme édition s’articulera autour du thème de la peur avec un temps fort le samedi 21 
janvier,  Les Nuits de la lecture seront l’occasion de proposer des rencontres et des animations 
en bibliothèques, et dans de nombreux lieux, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et 
de la lecture auprès de tous.
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ATELIER DESSIN : LES SUPER-HÉROS

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ POUR ADULTE

JEUDI 2 MARS

VENDREDI 31 MARS

10H-12H

À PARTIR DE 19H

Les super-héros débarquent à la bibliothèque afin que tu illustres leur meilleur profil !
Arme-toi de ton crayon et viens exprimer ton super-pouvoir sur papier.

Les adultes aussi ont le droit à leur moment détente !
Venez passer un moment convivial autour de jeux connus et moins connus. Soirée ludique et 
découvertes en perspective.

public : adultes

Animé par Aurélie Porte

Animée par l’Orée des Jeux

L’HEURE DU CONTE : LES FÉES/LE PRINTEMPS

MERCREDI 15 MARS
public : enfants

- 10h à 11h30 pour les primaires
- 10h à 12h pour les collégiens

public : enfants à partir de 7 ans

15/20 participants
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

10 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

FÉVRIER

MARS

ATELIER DESSIN : BANDE DESSINÉE FRANCO-BELGE

JEUDI 23 FÉVRIER
10H - 12H

Animé par Aurélie Porte
public : enfants à partir de 7 ans

Fan de Tintin, Spirou, Gaston Lagaffe ou encore les Schtroumpfs, viens exprimer ta 
créativité et améliorer ta technique aux côtés d’une illustratrice professionnelle.

L’HEURE DU CONTE : LES TOUPIES

L’HEURE DU CONTE : LE LOUP

L’HEURE DU CONTE : LES CRÊPES

MERCREDI 1ER FÉVRIER

MERCREDI 1ER MARS

MERCREDI 15 FÉVRIER

Animée par Annie Quillet

Organisée par Clare Lesté Lasserere

public : enfants

public : enfants

public : enfants

- 10h à 11h30 pour les primaires
- 10h à 12h pour les collégiens

10 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

Animée par Annie Quillet

Animée par Annie Quillet

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)
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TEMPS LUDIQUES JEUX DE SOCIÉTÉ

JEUDI 27 AVRIL
10H - 12H
Viens résoudre des énigmes, élaborer des stratégies et exprimer ton 
ingéniosité autour de jeux connus et moins connus !

public : enfants (7 -14 ans)
Animés par Laure Gautier de l’Orée des Jeux

AVRIL

MAI

L’HEURE DU CONTE : LES LAPINS

L’HEURE DU CONTE : LES FLEURS

L’HEURE DU CONTE : LE CHOCOLAT

MERCREDI 5 AVRIL

MERCREDI 3 MAI

MERCREDI 19 AVRIL

public : enfants

public : enfant

public : enfants

10 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

Animée par Annie Quillet

Animée par Annie Quillet

Animée par Annie Quillet

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)
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MAI

JUIN

ESCAPE GAME : PANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE !

JEUDI 4 MAI
14H30 - 16H

Organisé par Sandra Derquenne
public : enfants (9 -14 ans)

« Cette nuit, quelque chose d’impensable s’est produit… 
Quand la bibliothécaire est arrivée ce matin tout était mélangé, mais où sont 
passés nos héros préférés… À toi de jouer pour tout remettre en ordre !!! »

12 enfants maximum 
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

L’HEURE DU CONTE : LES CERFS-VOLANTS

MERCREDI 17 MAI
public : enfants

L’HEURE DU CONTE : LA CAMPAGNE

MERCREDI 7 JUIN
public : enfants

L’HEURE DU CONTE : L’ÉTÉ

MERCREDI 21 JUIN
public : enfants

Animée par Annie Quillet

Animée par Annie Quillet

Animée par Annie Quillet

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

Impression de photos souvenirs sur place, 
chaque joueur repartira avec la photo de son équipe.
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LECTURE PUBLIQUE

DIMANCHE 25 JUIN 
14H30

Par Claire Le Michel
public : adultes

Le dimanche 25 juin, Claire proposera une lecture de ses textes inspirés par le 
végétal, en particulier, des extraits de Je suis le fils de la femelle du Kiwi.

Elle emmènera le public dans une exploration de la langue, des sons et des sen-
sations car ses textes ouvrent un chemin vers un jardin-monde où s’opèrent des 
métamorphoses. Pendant cette lecture-rencontre, il y aura aussi une improvisa-
tion dansée et un temps d’échange. Il sera possible d’acquérir les livres de l’au-
teure qu’elle aura plaisir à dédicacer.

Claire Le Michel est comédienne, danseuse et auteure. Son premier livre, Je suis le fils de 
la femelle du Kiwi, est paru en février 2016 aux Éditions de l’Amandier, dans la collection 
« La Bibliothèque fantôme », dirigée par le château de la Roche-Guyon. Claire Le Michel 
écrit de la poésie, des récits et toujours, elle fait la part belle au Vivant et s’intéresse à la 
relation entre les humains et la nature. Voyageuse, elle rapporte des récits de ces séjours. 
Son lieu de prédilection est le Kerala, en Inde.

12/15 participants
Inscription Google Form’s

JUILLET
L’HEURE DU CONTE : LES VACANCES

MERCREDI 5 JUILLET
16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

public : enfants
Animée par Annie Quillet
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TEMPS LUDIQUES JEUX DE SOCIÉTÉ

JEUDI 13 JUILLET
14H - 16H

public : enfants (7-14ans)
Animés par Laure Gautier de l’Orée des Jeux

LECTURE DE CONTES ET HISTOIRES PAR UN PERSONNAGE

JEUDI 27 JUILLET
15H-16H30

« Rejoins Elsa à la bibliothèque de Marines qui te comptera 
de belles histoires pour profiter de l’été »

Organisée par Sandra Derquenne de Kid’Zevent
public : enfants (3-6 ans)

10 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

12 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

AOÛT
L’HEURE DU CONTE : LA FIN DES VACANCES

MERCREDI 30 AOÛT
16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

public : enfants
Animée par Annie Quillet
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10H - 11H30
« Venez créer une poème illustré sous forme de 
carte postale à l’aide de papiers recyclés. »
6 à 22 participants
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

SALON DE LA BD, DU MANGA ET DU LIVRE
ANIMATION POÉSIE, ART PLASTIQUE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
public : de 9 ans à 99 ans
Animé par David Dumortier

TEMPS LUDIQUES JEUX DE SOCIÉTÉ 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
10H - 12H

public : enfants (7-14ans)
Animés par Laure Gautier de l’Orée des Jeux

SEPTEMBRE
L’HEURE DU CONTE : LA RENTRÉE

L’HEURE DU CONTE : LE SPORT

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

public : enfants

public : enfants

10 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

Animée par Annie Quillet

Animée par Annie Quillet

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)
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PATRIMOINE EN POÉSIE

DIMANCHE 8 OCTOBRE
10H - 12H

« Et si on écrivait tout en s’amusant, créons ensemble un poème 
dans le cadre de patrimoine en poésie » 

public : enfants (8-14 ans)
Animée par Sandra Derquenne

OCTOBRE
L’HEURE DU CONTE : L’AUTOMNE

MERCREDI 4 OCTOBRE
public : enfants

PLAISIR D’ÉCRIRE : UNE ŒUVRE EN COMMUN

10 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

L’HEURE DU CONTE : HALLOWEEN/ SORCIÈRES

MERCREDI 18 OCTOBRE
public : enfants

Animée par Annie Quillet

Animée par Annie Quillet

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)
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NOVEMBRE
APRÈS-MIDI THÉÂTRE

JEUDI 2 NOVEMBRE
14H - 17H
« Tu aimes jouer la comédie, tu aimes t’exprimer devant les autres 
alors cet atelier est fait pour toi, exercices de théâtre en s’amusant, 
viens exprimer ton art !!! »

public : enfants (9-14ans)
Animé par Sandra Derquenne

L’HEURE DU CONTE EN ANGLAIS : LES FANTÔMES

SAMEDI 21 OCTOBRE

Organisée par Clare Lesté Lasserere
public : enfants (6-8 ans)

ESCAPE GAME : LES DISPARUS DE TROUILLEVILLE

JEUDI 26 OCTOBRE
14H30-16H

Organisé par Sandra Derquenne
public : enfants (9 -14 ans)

« Il y a fort longtemps, un soir d’Halloween, un groupe d’enfants est parti s’aventurer au Manoir 
de Trouilleville pour avoir des bonbons, on les a vus y entrer… ils n’en sont jamais ressortis… 
Que s’est-il passé ? Sauras-tu les retrouver ? À toi de jouer !!! »

8 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

10 enfants maximum 
Inscription Google 

12 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

Impression de photos souvenirs sur place, 
chaque joueur repartira avec la photo de son équipe.

Inscription via formulaire en ligne (cf p4)
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DÉCEMBRE
L’HEURE DU CONTE EN ANGLAIS : NOËL

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
17H-18H

Organisée par Clare Lesté Lasserere

public : enfants (6-8ans)

L’HEURE DU CONTE : LA NATURE ET LES ANIMAUX DE LA FORÊT

MERCREDI 15 NOVEMBRE
public : enfants 

8 enfants maximum
Inscription via formulaire en ligne (cf p4)

L’HEURE DU CONTE : NOËL

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
public : enfants

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
15H-16H30

Organisée par Sandra Derquenne
public : enfants (3-6 ans)

« Elsa est de retour sur le marché de Noël pour te compter les plus belles histoires de Noël, 
elle sera accompagnée de son ami secret… Le Père Noël »

LECTURE DE CONTES ET HISTOIRES PAR ELSA ET LE PÈRE NOËL

Animée par Annie Quillet

Animée par Annie Quillet

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)

16H-16H30 (3-5 ans) / 16H30-17H (6-8 ans)
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NOTES :

Mardi  :       
mercredi :  
      
vendredi :   
Samedi :     
                    
Dimanche : 

HORAIRES D’OUVERTURE :

15h - 18h
10h - 13h
14h - 20h
16h - 18h30
10h - 13h
14h - 20h
10h - 13h

EMPRUNT :

Vous pouvez emprunter pour une durée de trois semaines :

- Adultes : 5 livres + 3 cds
- Jeunesse : 10 livres + 3 cds
- 2 Nouveautés adultes par foyer.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Rendez-vous en bibliothèque muni d’un justificatif de domicile.
- 10 € pour les Marinois
- 15 € pour les habitants d’autres communes.



CONTACT :
8 boulevard de la République

95640 marines
01 30 39 80 25

bibliotheque@mairie-marines.org
Catalogue en ligne :

https:// bibliotheque-marines.fr
facebook.com/bibliothequedemarines


