FÉVRIER - JUIN 2021

LES HISTOIRES DU PETIT-DÉJEUNER
SAMEDIS 6 FÉVRIER, 20 MARS ET 15 MAI
10H15
Les enfants et leurs parents se retrouvent autour d’un
petit-déjeuner pour écouter de belles ou terribles histoires
contées par les bibliothécaires….

HEURE DU CONTE

FESTIVAL

SAMEDI15H
13 MARS

HORS-LIMITES

10H15

« Arête »

LITTÉRAIRE

DU 26 MARS AU 10 AVRIL 2021

« Vives et vaillantes »

Cette année, le Festival Hors-Limites vous propose
une version exceptionnelle avec au programme des
rencontres physiques (si le contexte le permet) mais
aussi des alternatives numériques (vidéos, captations
sonores, live stream....) sur les réseaux sociaux et
nos sites internet. Restons en contact !

Contes traditionnels et
récits contemporains par
Praline Gay-Para

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans accompagnés de leurs parents
Sur inscription

SAMEDI 17 AVRIL

LE

Nous entendons souvent dire que dans les contes, les
jeunes filles et les femmes sont passives et attendent le
prince charmant. Si certains contes sont ouvertement
sexistes, à nous de les réduire au silence. Mais, dans
la grande majorité des contes de tradition orale, les
héroïnes sont vaillantes et transgressent tous les
interdits pour parvenir à leurs fins.

de et par Mathilde Bensaïd
Des histoires de grands et petits poissons qui
n’arrivent pas à s’entendre, qui se disent non
pour mieux se dire oui...
On y entend des chansons d’eau et de bateaux,
on y tisse des fils qui s’emmêlent, s’étirent et
s’attachent...

SAMEDI 12 JUIN

MERCREDI 31 MARS
18H30

Concordan(s)e
« L’orée » Jean Baptiste André
et Eddy Pallaro

Public familial à partir de 10 ans - Sur inscription

10H15

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans accompagnés de leurs parents
Sur inscription

« Sambo le petit lion »
Conte musical de Bibata Roamba

Sambo est un petit lion
pas comme les autres.
Contrairement aux lions
qui rugissent, Sambo adore
chanter. Il n’a pas de doudou.
Que se passe t-il quand il est
fatigué, que fait-il pour se
consoler quand il est triste ?

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans
accompagnés de leurs parents
Sur inscription
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MERCREDI 7 AVRIL

À l’occasion de LA
SEMAINE DE L’ÉGALITÉ
en lien avec le parcours Culture au
collège classe de 6e CHAAP du collège
Robert Doisneau

10H

Atelier de dessin aux encres
par l’illustratrice Pauline Kalioujny

MERCREDI 7 AVRIL
15H

À LIRE :
• « Vives et vaillantes »
Praline Gay-Para, DIDIER JEUNESSE

Rencontre Littéraire
« L’étrange féminin »

• « Contes pour jeunes filles

Bérangère Cournut et Marie Cosnay

intrépides des quatre coins du
monde »
Praline Gay-Para, ACTES-SUD
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CLUB DES LECTEURS

LIRE AVEC LES TOUT-PETITS

SAMEDIS
6 FÉVRIER, 6 MARS, 17 AVRIL, 15 MAI, 12 JUIN

SAMEDIS
6 MARS, 3 AVRIL, 29 MAI, 19 JUIN

10H30

L’Envers des livres

DE 10H À 11H30
(SANS CONTRAINTE D’HEURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART)

1 pause, 1 livre, 1 bébé
Une pause,
pour un moment de détente entre petits et grands.
Un livre,
à découvrir parmi la sélection des bibliothécaires,
au rythme de bébé, à plat ventre,
à 4 pattes ou en marchant.
Un bébé
lecteur, qui rencontre d’autres bébés lecteurs.

SAMEDI 17 AVRIL : carte blanche à

Fatima DAAS, auteure du roman
« La petite dernière » succès public et
critique lors de la rentrée
littéraire de septembre.

Bibliophiles ou gens de passage, férus de roman noir ou inconditionnels
du roman social, lecteurs hésitants cherchant lecture à leur goût,
bédéphiles ou mangavores… On a tous une bonne raison de venir
s’émouvoir ou s’indigner, partager ses coups de cœur et coups de griffe,
ou simplement chercher l’inspiration.

SAMEDI 10 AVRIL

Les Rencontres Littéraires
de Clichy-sous-Bois

DE 14H À 18H A l’Espace 93

Sur le thème « je protège ma planète ».
Les enfants et leurs familles sont invités
à être super héros de la protection de
l’environnement

Par la Bib avec le soutien des Ateliers Médicis.
Les représentant.e.s du club des lecteurs
L’Envers des livres, des bibliothécaires et de
l’équipe des Ateliers Médicis se sont réunis en jury
en septembre et ont retenu 3 livres
dont les auteures seront invitées à la bibliothèque.

« Cric crac des histoires
dans mon sac »

« De pierre et d’os », de Bérengère Cournut
« Le bal des folles », de Victoria Mas
« Croire aux fauves », de Nastassja Martin

Tu veux rêver, te promener dans la forêt des livres,
t’étonner, t’émouvoir, rire, frissonner, partager, t’évader...?
Viens découvrir les histoires racontées par tes
bibliothécaires.

CETTE ANNÉE
Visuel fourni ©iconicbestiary-freepik.com
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rentrée littéraire par les bibliothécaires

Le club des lecteurs participera à la sélection des prochaines
« Rencontres littéraires de Clichy-sous-Bois ».

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents

Pour les enfants de 5 à 10 ans et les adultes accompagnants
Dates et renseignements auprès des bibliothécaires

SAMEDI 6 FÉVRIER présentation de la

Pour assister aux Rencontres Littéraires
de Clichy-sous-Bois !
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CYCLE DÉCOUVERTE
DE L’ORDINATEUR

CYCLE DÉCOUVERTE DE LA BUREAUTIQUE
MARDI 9 MARS

MARDI 16 MARS

Le tableur avec
Excel :
mise en forme

Le tableur avec
Excel :
calculs

Formez-vous à l’utilisation de
Microsoft Excel, maîtrisez les
fonctionnalités de base du tableur,
gestion des feuilles de calcul, des
cellules et utilisation des formules et
conditions.

Rédiger des formules simples
(calculer une moyenne, un total).
Création de graphiques.

14H

LA SALLE INFORMATIQUE

1 JEUDI SUR 2

Pour vos recherches, démarches administratives et
travaux scolaires, votre carte d’usager vous permet de
vous connecter aux ordinateurs.
L’accès pour les enfants est possible à partir de 10 ans.

À PARTIR DE 10H (hors vacances scolaires)

J’optimise ma recherche
d’emploi

MARDI 6 AVRIL

14H

14H

Contrôle
parental,
sécurité
Informez-vous sur la sécurité
informatique et l’utilisation de
vos données (propriété, sécurité
et confidentialité) et découvrez
les outils pour accompagner vos
enfants dans leurs usages de
l’ordinateur et d’internet.

Pré-requis : savoir utiliser le clavier et la souris

Pré-requis : savoir utiliser le clavier et la souris

À votre disposition :
- logiciels de bureautique
(Word, Excel, Powerpoint, Libreoffice)
- accès à internet
- impressions noir et blanc (limitées)
Un.e bibliothécaire est présent.e et peut vous apporter
une aide. L’entrée est libre aux horaires d’ouverture de
la salle et dans la limite des places disponibles.

Besoin d’aide pour rédiger et mettre en forme votre CV ?
Cet atelier, ouvert à tous, permet de mettre en valeur votre
profil et vos compétences.
Animé par le PIJ
(Point information jeunesse)
Sur inscription

Les samedis makers

JE ME FORME
CYCLE DÉCOUVERTE D’INTERNET
MARDI 9 FÉVRIER

MARDI 23 MARS

MARDI 30 MARS

Email : comment
utiliser sa
messagerie ?

Présentation des
ressources en
ligne

Réseaux sociaux :
un panorama

Joindre des fichiers, classer et
archiver ses messages…

Une découverte des ressources en
lignes proposées par la bibliothèque
à ses usagers

14H

Imprimante 3D, film d’animation, robotique
et programmation, création musicale...
Des ateliers intergénérationnels pour découvrir,
expérimenter et s’enrichir à partir des outils
numériques.
Sur inscription

Pré-requis : Avoir une adresse mail
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14H
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14H

Une présentation des principaux
réseaux sociaux : Twitter, Instagram,
Pinterest, Facebook, Evernote,
Snapchat, TikTok...

ÉTUDIER

LES RESSOURCES EN LIGNE
Toutapprendre.com
Cours et tutoriels en ligne

> Pour vous divertir et apprendre : langues, musique,
sport, bien-être & santé, code de la route, cuisine,
loisirs créatifs, bureautique, multimédia, langue des
signes française...
> Des cours de soutien scolaire et des professeurs
en ligne pour poser vos questions sur un exercice, un
devoir ou un cours.
> Une offre de 35000 livres et BD.

À

LA BIB

La Bib accueille tous les Clichois
pendant leurs études et dans leur
parcours de formation

Les salles d’études
Révisez à la Bib

Nous mettons à votre disposition 3 salles
d’études, avec :

Philharmonie à la demande
Explorez la musique de chez vous

> Plus de 60 000 ressources : des enregistrements audio et
vidéo, des concerts et des conférences, des guides d’écoute et
des documentaires du classique au contemporain en passant
par le jazz, le blues, l’électro, le rock, la pop ou encore le rap.

Gratuites et en un clic,
24h/24 et 7j/7

- prises électriques
pour brancher votre ordinateur personnel
- accès wifi
- dictionnaires, annabacs, synthèses de
cours...
Les salles d’études vous accueillent dans la
limite des places disponibles.

La Bib passe en ambiance studieuse pendant les révisions du
bac et les examens de fin d’année.
Des horaires élargis, des ouvertures exceptionnelles et
réservées du lundi au dimanche, du coaching et de l’aide aux
révisions seront proposés pendant toute la période.

Renseignements auprès de vos bibliothécaires

http://bibliotheque.clichysousbois.fr

Atelier coaching
par Zalihata Ahamada

EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE
MUNICIPAL MAURICE RAVEL

Des séances de coaching pour bien s’organiser dans
son travail, faire les bons choix pour son orientation ou
reprendre ses études.
Renseignements auprès de vos bibliothécaires
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Susceptible de modification en raison des contraintes sanitaires.
L’agenda des animations est mis à jour régulièrement sur le site
internet de la Bib.

ATELIER DE CONVERSATION
EN ANGLAIS
MERCREDIS 3 FÉVRIER, 3 MARS, 14 AVRIL,
26 MAI, 23 JUIN

« Let’s speak english ! »
par Zalihata Ahamada

ATELIER YOGA EN FAMILLE

17H30 : AVANCÉS

Vous maîtrisez l’anglais et souhaitez continuer à le
pratiquer ? Cet atelier est fait pour vous ! Venez donc
bavarder, sans retenue, ni appréhension, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.

SAMEDI 13 FÉVRIER
10H30

Séance parent-enfant

18H30 : DÉBUTANTS

(pour les enfants de 4 à 7 ans
accompagnés de leurs parents)

Vous avez besoin de l’anglais au travail ou pour vos
études ? Vous allez voyager dans un pays anglophone ?
Venez apprendre les bases de l’anglais pratique.

MERCREDI 17 FÉVRIER

Sur inscription - Renseignements auprès de vos bibliothécaires

15H

FÉVRIER

Mercredi 3/02
Samedi 6/02
Samedi 6/02
Mardi 9/02
Samedi 13/02
Mercredi 17/02

MARS

Mercredi 3/03
Samedi 6/03
Samedi 6/03
Mardi 9/03
Samedi 13/03
Mardi 16/03
Samedi 20/03
Mardi 23/03
Mardi 30/03
Mercredi 31/03

AVRIL

Samedi 3/04
Mardi 6/04
Mercredi 7/04
Mercredi 7/04
Samedi 10/04
Samedi 17/04
Samedi 17/04

MAI

Samedi 15/05
Samedi 15/05
Samedi 29/05

Séance frère-sœur
(duo frère-sœur de 4 à 11 ans)

JUIN

Un moment de détente pour découvrir
et écouter son corps en histoires.

Samedi 12/06
Samedi 12/06
Samedi 19/06

Sur inscription
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17H30 et 18H30
10H15
10H30
14H
10H30
15H

LES ATELIERS
LES SPECTACLES
LES RENDEZ-VOUS LECTURE
LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES
LES ATELIERS
LES ATELIERS

Atelier de conversation en anglais : «Let’s speak english?»
Les histoires du petit déjeuner
Club des lecteurs : Envers des livres
cycle découverte d’internet : Email, comment utiliser sa messagerie ?
Atelier Bien-être : Yoga en famille (séance parents-enfants)
Atelier Bien-être : Yoga en famille (séance frère-soeur)

p3
p2
p5
p7
p10
p10

17H30 et 18H30
10H à 11h30
10H30
14h
15h
14h
10H15
14h
14h
18h30

LES ATELIERS
LES RENDEZ-VOUS LECTURE
LES RENDEZ-VOUS LECTURE
LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES
LES SPECTACLES
LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES
LES SPECTACLES
LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES
LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES
LE FESTIVAL LITTÉRAIRE HORS-LIMITES

Atelier de conversation en anglais : «Let’s speak english?»
Lire avec les touts-petits : 1 pause, 1 livre, 1 bébé
Club des lecteurs : Envers des livres
Cycle découverte de la bureautique, le tableur avec Excel
Heure du conte : «Vives et vaillantes»
Cycle découverte de la bureautique, le tableur avec Excel calcul
Les histoires du petit déjeuner
Cycle découverte d’internet : Présentation des ressources en ligne
Cycle découverte d’internet : réseaux sociaux : un panorama
Concordan(s)e

p10
p4
p5
P7

10H à 11h30
14h
10h
15h
de 14h à 18h
10h15
10h30

LES RENDEZ-VOUS LECTURE
LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES
LE FESTIVAL LITTERAIRE HORS LIMITES
LE FESTIVAL LITTERAIRE HORS LIMITES
SALON DU LIVRE JEUNESSE
LES SPECTACLES
LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Lire avec les touts-petits : 1 pause, 1 livre, 1 bébé
Cycle découverte de l’ordinateur : contrôle parental, sécurisé
Atelier de dessin aux encres
Rencontre Littéraire «L’étrange féminin»
Lire en délire
«Arête» de et par Malthilde Bensaïd
Club des lecteurs : l’Envers des livres

p4
P7
P5
P2
p5

10H15
10H30
10H à 11H30

LES SPECTACLES
LES RENDEZ-VOUS LECTURE
LES RENDEZ-VOUS LECTURE

Les histoires du petit déjeuner
Club des lecteurs : Envers des livres
Lire avec les touts-petits : 1 pause, 1 livre, 1 bébé

p2
p5
p4

10H15
10H30
10H à 11H30

LES SPECTACLES
LES RENDEZ-VOUS LECTURE
LES RENDEZ-VOUS LECTURE

les spectacles, conte musical «Sambo le petit lion»
Club des lecteurs : Envers des livres
Lire avec les touts-petits : 1 pause, 1 livre, 1 bébé

p2
p5
p4

P7
p2
P7
P7
P3

ADRESSE
10 allée Maurice Audin 93390 Clichy-sous-Bois

TÉLÉPHONE
01 41 70 31 80

SITE INTERNET
http://bibliotheque.clichysousbois.fr/

ACCÈS TRAMWAY
Ligne T4 > arrêt Clichy-sous-Bois mairie

ACCÈS BUS
Ligne 146 > arrêt Ladrette
Lignes 601, 623, 643 > arrêt Frédéric Ladrette
Ligne 603 > arrêt La Lorette
Lignes 347, 613, 644 > arrêt Mairie

INSCRIPTION
Inscription gratuite à l’accueil de la bib avec un justificatif
de domicile et une autorisation des parents pour les mineurs.

