
Animations
Juillet 2022
Décembre 2022

Toutes les animations sont sur inscription.



Jusqu’au 31 aoûtBOOK BINGO

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE D’AIRAINES

GALERIE D’ART 2SO

Exposition des oeuvres réalisées durant les ateliers du Centre 
social communautaire avec Juan SPRAY.

Du 6 au 20 juillet

Un petit jeu pour passer l’été avec les livres ? Nous vous 
proposons un bingo autour des livres. L’idée remplir votre grille en 
lisant un ouvrage répondant à  l’une  des catégories de la planche 
de bingo. Une petite surprise à la fin de l’été pour les participants. 
A destination du public adulte.

Du 9 au 30 juilletCREATION

Fresque collective
Marque de ton empreinte la fresque de la médiathèque à partir 
d’un pochoir inspiré de l’oeuvre de Juan SPRAY donne vie à ton 
personnage. Création éphémère aux crayons pour vitres.

CHASSE AUX TRESORS

Retrouve les fidèles compagnons des héros de la littérature qui se 
sont dispersés dans la médiathèque ? 

Aux heures d’ouverture.

Du 9 au 30 juillet

RDV JEUX

La médiathèque met à votre disposition des jeux de société pour 
jouer entre amis ou en famille. N’hésitez pas à les demander à 
l’accueil !

Du 9 au 30 juillet

LIRE AVEC BEBEMercredi 13 juillet à 10h

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

ATELIER CREATION Vendredi 22 juillet à 15h
Dessine la suite de la couverture
La médiathèque vous propose de participer à une après-midi créative. 
A partir de 6 ans. Les enfants plus jeunes doivent être accompagnés 
par un adulte.

LECTURES

Lectures sur l’herbe
La médiathèque vous propose de participer le temps d’un après-

midi à un moment de détente avec des lectures sur l’amitié

Mercredi 27 juillet à 15h

LIRE AVEC BEBE Mercredi 7 septembre à 10h

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

PLACE AUX ARTISTES !Mercredi 21 septembre à 15h
Ouvert à tous les habitants du territoire, petits et grands, novices 

ou artistes. Réalisez une production artistique afin de préparer 
le Printemps des Artistes Pour 2023, il s’agira de «Contez-moi !». 

Venez exercer votre créativité et réveiller votre âme d’artiste !



PARENTS - ENFANTS Mercredi 28 septembre à 14h30

Ateliers parents-enfants animés par Antoine DEMOURY, référent 
famille de la CC2SO, sur une thématique différente chaque mois.

A confirmer

FETE DE LA SCIENCE
LA MER

Autrefois elle était une limite à l’expansion humaine, aujourd’hui 
nous nous sommes familiarisés avec elle. Elle fait partie de la vie de 
chacun : en vacances, en voyage, lors d’activités sportives ou encore 
par l’intermédiaire de quantités de produits que nous consommons. 
Mais connaissons-nous vraiment cette immensité et tous les trésors 
qu’elle recèle ? Quel rôle joue-t-elle sur notre planète ? Pouvons-
nous vraiment l’apprivoiser comme nous le pensons ?
Exposition de la Bibliothèque Départementale de la Somme.

Du 1er au 15 octobre

ESCAPE GAMESamedi 1er octobre à 17h30

REC

élires
‘encre

Panique dans la bibliothèque
Participez à un jeu d’évasion ! Les joueurs incarnent un groupe de 
lutte contre les « fausses informations ».  Ils vont devoir s’appuyer 

sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit 
critique pour déconstruire une vague d’idées reçues colportées 

par un groupe malveillant : les Obscurantes. 
De 2 à 7 joueurs, à partir de 11ans, durée 60 min.

ATELIER Mercredi 5 octobre à 15h

Après midi des sciences : Au fil de l’eau
création autour de l’univers aquatique, lectures et animation sur 
le cycle de l’eau

ATELIERMercredi 12 octobre à 15h

Après midi des sciences : Mer(veilles)
ateliers jeux expériences pour découvrir la mer et ses merveilles

Mercredi 19 octobre à 10hLIRE AVEC BEBE

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

CHASSE AUX TRESORS

Retrouve les créatures fantastiques qui se sont cachées dans la 
médiathèque ? Aux heures d’ouverture.

Du 22 octobre au 5 novembre

RDV JEUX

La médiathèque met à votre disposition des jeux de société pour 
jouer entre amis ou en famille. N’hésitez pas à les demander à 
l’accueil !

Du 22 octobre au 5 novembre

ATELIER CREATIONVendredi 28 octobre à 15h

La médiathèque vous propose de participer à une après-midi créative. 
A partir de 6 ans. Les enfants plus jeunes doivent être accompagnés 

par un adulte.

FESTIVAL DES PARENTS DES BEBES

Mardi 25 octobre à 10hANIMATION

« Petites et grandes émotions » 
Lecture d’albums et activités sur le thème.

ANIMATIONVendredi 28 octobre à 10h 

 « Dessines tes émotions »
Lecture d’albums et activités sur le thème.



Vendredi 4 novembre à 10hSPECTACLE

« Poulette et le coq » de et avec Anne Grigis. 
Entre potes, ce matin ça grince. Violon et Archet ont bien du mal à 
s’accorder, Poulette et Petit Coq s’asticotent et « aïe », ça fait mal! Un 
spectacle en forme de découverte d’un instrument, sur une  partition 
pleine de fraîcheur. Financé par la Bibliothèque Départementale de la 
Somme

Mercredi 26 octobre à 14h30PARENTS - ENFANTS

Ateliers parents-enfants animés par Antoine DEMOURY, référent 
famille de la CC2SO, sur une thématique différente chaque mois.

A confirmer

LIRE AVEC BEBEMercredi 16 novembre à 10h

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

PARENTS - ENFANTS Mercredi 23 novembre à 14h30

Ateliers parents-enfants animés par Antoine DEMOURY, référent 
famille de la CC2SO, sur une thématique différente chaque mois.

ATELIER CREATIONMercredi 30 novembre à 15h

La médiathèque vous propose de participer à une après-midi créative. 
A partir de 6 ans. Les enfants plus jeunes doivent être accompagnés 
par un adulte.

CHASSE AUX TRESORS

Retrouve les fidèles compagnons des héros de la littérature qui se 
sont dispersé dans la médiathèque ? 

Aux heures d’ouverture.

Du 1er  au 21 décembre

LIVRES MYSTERES

La médiathèque met à votre disposition des jeux de société pour 
jouer entre amis ou en famille. N’hésitez pas à les demander à 
l’accueil !

Du 1er décembre au 31 janvier

Mercredi 14 décembre à 10h LIRE AVEC BEBE

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

RDV JEUX

La médiathèque met à votre disposition des jeux de société pour 
jouer entre amis ou en famille. N’hésitez pas à les demander à 
l’accueil !

Du 1er au 21 décembre

PROJECTION

La médiathèque vous propose de passer un moment de détente 
devant un film surprise avant la fermeture de fin d’année.

Mercredi 21 décembre à 16h30
A confirmer



Mardi 19 juillet à 15h 

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 13 juillet à 10hHISTOIRES ...

sur le fil
Jeu « littéraire » où les illustrations de plusieurs livres ont été 
mélangées. Elles sont accrochées sur une corde à linge, il faut 
reconstituer les histoires et/ou en inventer de nouvelles...

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE BEAUCAMPS-LE-VIEUX

LE JEU ... Samedi 16 jullet à 15h

Mercredi 20 juillet à 16hLIRE AVEC BEBE

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.

BEBES ARTISTESSamedi 9 juillet à 16h

Samedi 16 jullet à 15h LA FAMILLE ROND ...

en voyage
Viens fabriquer le jeu autour de l’album et y jouer avec tes copains.

Pour les 3-5 ans.

des couvertures
Autour des albums de Ramos. Saurez-vous trouver à quels albums 
appartiennent les illustrations pour être le premier à franchir la 
ligne d’arrivée ? Pour les 5-10 ans.

CLUB SCIENCESVendredi 22 juillet à 17h
Des ateliers scientifiques encadrés par un animateur de «Les 

Savants fous» pour les enfants et les jeunes de 8 à  14 ans. Des 
expériences, des découvertes, des manipulations pendant 2 heures 

sur une thématique chaque mois. Limité à  12 participants.

Vendredi 22 juillet à 20hRDV JEUX

Venez partager et découvrir des jeux de plateau, de société, de 
rôles et des livres jeux variés pour jouer entre copains ou en 
famille. A partir de 3 ans, les enfants doivent être accompagnés.

PATAUG’LIVRESamedi 23 juillet à 9h
Au bord des bassins du centre aquatique ou carrément dans l’eau 

tiède de la pataugeoire, nous proposons un moment de partage 
et de douceur autour des livres de bain pour les petits et leurs 

accompagnateurs. Piscine Aquasoa

SUR LA PISTE Vendredi 8 juillet à 15h
des animaux Gallica
Ateliers coloriages et jouets à découper « La jungle chez moi ».  A par-
tir de la base Gallica de la BnF, tu imprimeras des animaux à découper 
et à mettre en scène. Dessins de Turenne Chevallereau. « La ferme de 
Gédéon » coloriages pour découvrir le travail de Benjamin Rabier.

DESSIN HORS

du cadre
Un atelier créatif où il faut imaginer le prolongement d’une 

illustration ou dessiner à la manière de... L’atelier sera suivi d’un 
goûter ludique offert dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial 

animé par Muriel Boyard.



De septembre à avrilPRIX LITTERAIRE

Les parents qui le souhaitent peuvent participer en lisant et en 
votant pour leur livre préféré. Les sélections de tous les niveaux 
sont disponibles en médiathèque. Les parents peuvent également 
réaliser une œuvre artistique en rapport avec un des ouvrages et 
exposer celle-ci avec les travaux des élèves en juin 2023.

FETE DE LA SCIENCE
EXPOSITION

Nuit
Une magnifique exposition du Muséum National d’Histoire 
Naturelle pour découvrir tout ce qui touche à la nuit et apprendre 
à en préserver les bienfaits. L’exposition sera accompagnée de 
nombreux ouvrages sur les sujets abordés.

Du 1er au 18 octobre

Samedi 17 septembre à 16h BEBES ARTISTES

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 21 septembre à 16hLIRE AVEC BEBE

CLUB SCIENCESVendredi 23 septembre à 17h
Des ateliers scientifiques encadrés par un animateur de «Les 

Savants fous» pour les enfants et les jeunes de 8 à  14 ans. Des 
expériences, des découvertes, des manipulations pendant 2 heures 

sur une thématique chaque mois. Limité à  12 participants.

Vendredi 23 septembre à 20hRDV JEUX

Venez partager et découvrir des jeux de plateau, de société, de 
rôles et des livres jeux variés pour jouer entre copains ou en 
famille. A partir de 3 ans, les enfants doivent être accompagnés.

ESCAPE GAME Vendredi 7 octobre à 20h et à 21h30

REC

élires
‘encre

Panique dans la bibliothèque
Participez à un jeu d’évasion ! Les joueurs incarnent un groupe de 
lutte contre les « fausses informations ».  Ils vont devoir s’appuyer 
sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit 
critique pour déconstruire une vague d’idées reçues colportées 
par un groupe malveillant : les Obscurantes. 
De 2 à 7 joueurs, à partir de 11ans, durée 60 min.

ALCHIMIE & HISTOIRESamedi 8 octobre à 15h
Un atelier scientifique animé par les Savants fous : Les participants 

découvrent l’histoire des alchimistes. A l’aide d’un parchemin, 
ils font des expériences étonnantes, construisent une amulette 

et comprennent le rôle des astres dans ces sciences médiévales. 
Découvriront-ils la fameuse pierre philosophale ?

ETOILES, PLANETES ...

et système solaire
Des ateliers pour les élèves du CP au CM2 animés par les savants 
fous : Embarquement immédiat pour un voyage incomparable dans 
les étoiles. Les enfants font la connaissance des différents astres 
et comprennent les principes physiques qui régissent le monde 
fabuleux de notre système solaire. Groupes sur réservation

Lundi 10 octobre

MON PETIT SYSTÈME ...Mercredi 12 octobre à 15h
solaire

Viens fabriquer ton propre système solaire et deviens incollable sur 
l’ordre des planètes qui le composent. De nombreux livres seront 

disponibles sur le sujet.

LES SUPERS ...

pouvoirs de la lumière
Des ateliers pour les élèves du CP au CM2 animés par les savants 
fous : Dans cet atelier, les enfants découvrent une partie des 
secrets de la lumière. Quel est le lien entre les couleurs et la 
lumière ? Est-elle blanche ou multicolore ? Les expériences 
mettront aussi en avant la lumière invisible à l’œil tel que les ultra-
violets. Groupes sur réservation

Jeudi 13 octobre



Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 19 octobre à 16hLIRE AVEC BEBE

Vendredi 21 octobre à 20h RDV JEUX

Venez partager et découvrir des jeux de plateau, de société, de 
rôles et des livres jeux variés pour jouer entre copains ou en 

famille. A partir de 3 ans, les enfants doivent être accompagnés.

CLUB SCIENCES Vendredi 28 octobre à 17h
Des ateliers scientifiques encadrés par un animateur de «Les 
Savants fous» pour les enfants et les jeunes de 8 à  14 ans. Des 
expériences, des découvertes, des manipulations pendant 2 heures 
sur une thématique chaque mois. Limité à  12 participants.

FESTIVAL DES PARENTS DES BEBES
LECTURES

Au pied de mon arbre, il y a ...
Animation lectures d’albums, comptines, kamishibaï et raconte 
tapis

Mercredi 26 octobre à 15h30

LECTURES

Petite chouette t’es chouette
Lectures d’albums, comptines et atelier artistique pour les tout 

petits.

Samedi 29 octobre à 16h

Mercredi 2 novembre à 15h30SPECTACLE

Dans le jardin de ma main
Par la Cie l’Echappée Belle et financé par la Bibliothèque 
Départementale de la Somme.

Samedi 5 novembre à 16h QUE FAIT LE SOLEIL ?

Lectures et atelier autour des albums d’Hubert Poirot-Bourdain, 
auteur lauréat du concours “Des parents, des bébés, un livre”.

Samedi 17 décembre à 15h30 VIVEMENT NOEL

Des lectures sur l’hiver et Noël pour fêter les vacances et attendre 
l’arrivée des cadeaux. Suivies d’un chocolat chaud...

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 16 novembre à 16hLIRE AVEC BEBE

Vendredi 18 novembre à 20h RDV JEUX

Venez partager et découvrir des jeux de plateau, de société, de 
rôles et des livres jeux variés pour jouer entre copains ou en 

famille. A partir de 3 ans, les enfants doivent être accompagnés.

CLUB SCIENCES Vendredi 25 novembre à 17h
Des ateliers scientifiques encadrés par un animateur de «Les 
Savants fous» pour les enfants et les jeunes de 8 à  14 ans. Des 
expériences, des découvertes, des manipulations pendant 2 heures 
sur une thématique chaque mois. Limité à  12 participants.

Samedi 10 décembre à 16h BEBES ARTISTES

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.

Vendredi 16 décembre à 20hRDV JEUX

Venez partager et découvrir des jeux de plateau, de société, de 
rôles et des livres jeux variés pour jouer entre copains ou en 
famille. A partir de 3 ans, les enfants doivent être accompagnés.

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 21 décembre à 16hLIRE AVEC BEBE



RENCONTRE Mardi 12 juillet à 14h

Vendredi 15 juillet à 14h30LECTURE NOMADE

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

LIRE AVEC BEBEMercredi 6 juillet à 10h30

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE CONTY

Vendredi 8 juillet à 14h30 MAIN DANS LA MAIN

Mon tableau d’amitié
Création d’une oeuvre collective sur le thème de l’amitié à parti de 

4 ans.

LECTURE NOMADE

Nous vous proposons des lectures pour les 4-6 ans à la base 
nautique de Loeuilly.

Mercredi 6 juillet à 14h30

Avec Marion Bonneau
Autour de sa pièce de théâtre « Pépites» pour les 11-14 ans.
Offert par la Bibliothèque Départementale de la Somme

HAÏKUS ...Mardi 19 juillet à 14h30

de la l’amitié
Atelier d’écriture artistique sur l’art des poèmes japonais pour 

public ado, adulte et à partir de 8 ans.

Mercredi 24 août à 11hHISTOIRES ...

sur le fil
Décroche tes illustrations pour en faire ton histoire à étendre sur le 
fil à linge.

LECTURE NOMADEVendredi 22 juillet à 14h30

Nous vous proposons des lectures pour les 4-6 ans à Conty. Lieu de 
rdv à déerminer.our plus d’information contacter la médiathèque

Nous vous proposons des lectures pour les 4-6 ans à Plachy. 
Lieu  de rdv à déterminer. Pour plus d’information cantacter la 
médiathèque

EXPOSITION Du 1er au 22 juillet
La Guerre des Lulus
de Hardoc, Hautière et François aux Editions Casterman. Cette 
exposition permet de rencontrer chacun des personnages de la 
série de BD et vous plonge dans l’univers de la Première Guerre 
Mondiale

Mercredi 13 juillet à 10h30 BEBES ARTISTES

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.



Mardi 26 juillet et 9 août à 14h30 ATELIER

A la découverte des Sprayyitos et atelier à la manière de Juan 
SPRAY, pour les 4-12 ans.

LE PLUS GRAND ... Mardi 23 août à 10h

imagier du monde
Participez et devenez les auteurs de celui-ci en venant créer une 
page à partir de diférentes techniques d’estampes, de tampons et 
de linogravure. Avec Marie et Gotié Artistes.

Kiosque d’Automne
Partageons nos coups de coeurs en lecture, musique ou cinéma.

KIOSQUEMardi 23 août à 19h

Dés septembreATELIERS

Atelier patchwork à 10h
Le premier samedi de chaque mois, à destination des adultes.
Atelier d’encadrement à 10h
Le dernier samedi de chaque mois, à destination des adultes.
Atelier d’Arts Plastiques à 17h30
Tous les vendredis, à partir du 30 septembre, à destination des ado.

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

LIRE AVEC BEBEMercredi 7 septembre à 10h30

GALERIE D’ART 2SO

Exposition des oeuvres réalisées durant les ateliers du Centre 
social communautaire. Street art, peinture, photo ... Un voyage 
artistique proposé par les enfants du territoire et les artistes. Dans 
la médiathèque et en extérieur.

Du 23 juillet au 16 août Mercredi 14 septembre à 10h30BEBES ARTISTES

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.

THEATREReprise en septembre
Théâtre Perf à 17h15

Tous les mardis à partir du 20 septembre, à destination des ado.
Théâtre junior à 14h

Tous les mercredis  à partir  du 21 septembre, niveau  CE2-CM2

NATUROPATHIE

A la découverte de la naturopathie avec Juliette GLAVIEUX, 
naturopathe. A destination des adultes.

Vendredi 23 septembre à 19h

Mercredi 28 septembre à 16h MON PETIT ATELIER

Atelier artistique parent-enfant pour les 4-9 ans. Un auteur, une 
histoire, une création. 

Vendredi 1er octobre à 20h30CONCERT

La médiathèque vous propose un concer de Jazz manouch avec le 
groupe Trio d’tro.

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

LIRE AVEC BEBEMercredi 4 octobre à 10h30



FETE DE LA SCIENCE
EXPOSITION

Energie express
Cette exposition dresse un panorama de notre paysage 
énergétique. Dés 8 ans.

Du 4 au 18 octobre

Mercredi 12 octobre à 16hLECTURES

Si on parlait ... énergies
Lecture sur le théme des énergies pour les enfants de 6 à 12 ans.

RENCONTRE

Magali COLLET
Pour la sortie nationale de son troisième roman, la médiathèque 
vous propose une rencontre et une séance de dédicace.

Jeudi 6 octobre à 19h

Vendredi 7 octobre à 17h15 ATELIERS

Atelier sur l’énergie et Edison pour les enfants de 8 à 12 ans .

ESCAPE GAMESamedi 15 octobre à 14h

REC

élires
‘encre

Panique dans la bibliothèque
Participez à un jeu d’évasion ! Les joueurs incarnent un groupe de 
lutte contre les « fausses informations ».  Ils vont devoir s’appuyer 

sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit 
critique pour déconstruire une vague d’idées reçues colportées 

par un groupe malveillant : les Obscurantes. 
De 2 à 7 joueurs, à partir de 11ans, durée 60 min.

KIOSQUE

Kiosque d’Automne
Partageons nos coups de coeurs en lecture, musique ou cinéma.

Mardi 18 octobre à 19h

Mercredi 19 octobre à 16h MON PETIT ATELIER

Atelier artistique parent-enfant pour les 4-9 ans. Un auteur, une 
histoire, une création. 

FESTIVAL DES PARENTS DES BEBES
BEBES LECTEURS

Il était une fois, des formes et des couleurs ...
Lecture d’albums, comptines et jeux de doigts.

Mardi 25 octobre à 10h30

Mercredi 26 octobre à 14h30 THEATRE D’OMBRES

Création de marionnettes et petite mise en scène. Atelier 
artistique pour les enfants de 4-6 ans.

Jeudi 27 octobre à 10h30SPECTACLE

« Vie de grenier » Cie Les p’tites histoires en nombre
Dans le grenier, des livres pop-up sommeillent. Ouvrez-les et 
entrez dans des univers fantastiques, colorés et musicaux. 
Financé par la CC2SO.

Vendredi 28 octobre à 10h30 BEBES ARTISTES

Mon premier nuancier de couleurs à la manière de Kandinsky. 
Atelier artistique pour les enfants de 6 mois à 3 ans.



ATELIER

A la manière de David CARTER
Lecture d’albums et création d’une sculpture de papier à partir 
des formes, pour les enfants de 4 à 6 ans.

Mercredi 2 novembre à 14h30

Du 22 octobre au 5 novembreCHERCHE ET TROUVE

Un voyage au coeur de l’exposition « Les couleurs de Janik COAT 
à la recherche d’indices. Exposition prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de la Somme.

Vendredi 4 novembre à 14h30 PATCHWORK ...

à histoires
sous chaque carré de couleur se cache une histoire. 

Lecture et jeux autour du livre.

Mercredi 9 novembre à 10h30 BEBES ARTISTES

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.

MOIS DE L’ÉTRANGE

Que se cache-t-il dans les vieux livres ? Faites attention à vous ! 
Atelier créatif autour de l’origami.

Mercredi 16 novembre à 15h30

EXPOSITIONDu 22 novembre au 8 décembre
Les coulisses du livre

Conçue à hauteur d’enfant, elle évoque de façon ludique le chemi-
nement d’une idée qui va naître, se développer dans le cerveau d’un 

auteur, puis devenir un texte , une histoire, un album.

Mercredi 23 novembre à 16hMON PETIT ATELIER

Atelier artistique parent-enfant pour les 4-9 ans. Un auteur, une 
histoire, une création. 

MOIS DE L’ÉTRANGE

Lectures insolites par les ados de l’atelier théâtre de la 
médiathèque et le groupe Jardin Secret, devant le château de 

Wailly. En partenariat avec l’association des Amis des églises de 
Wailly et Conty et l’association Archipop..

Vendredi 25 novembre à 18h30

LIRE AVEC BEBE Mercredi 7 décembre à 10h30

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 14 décembre à 10h30 BEBES ARTISTES

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.

Mercredi 14 décembre à 16hMON PETIT ATELIER

Atelier artistique parent-enfant pour les 4-9 ans. Un auteur, une 
histoire, une création. 

VEILLÉE DE NOËL

Proposée par le groupe Jardin Secret et ses petits lutins.

Vendredi 16 décembre à 20h30

EN ATTENDANT ...

Le Père Noël
Lecture d’albums et chocolat chaud

Mardi 20 décembre à 16h



Du 6 au 19 juilletGALERIE D’ART 2SO

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE OISEMONT

Jeudi 21 juillet à 10hC’EST QUI LE PLUS ...

C’est qui le plus fort?
Viens écouter l’album de Mario RAMOS et ensuite tester le 
super jeu !!!

JEU DE L’OIE

3, 2, 1 c’est parti ! Lance le dé et franchi toutes les cases. Si tu as 
gagné c’est l’heure de l’histoire (Jeu autour des albums Ecole des 

Loisirs). Dés 6 ans.

Mardi 12 juillet à 10h

Exposition des oeuvres réalisées durant les ateliers du Centre 
social communautaire avec différents artistes.
Fresque collective du 9 au 30 juillet
Marque de ton empreinte la fresque de la médiathèque à partir 
d’un pochoir inspiré de l’oeuvre de Juan SPRAY donne vie à ton 
personnage. Création éphémère aux crayons pour vitres.

ATELIER CREATIONMercredi 14 septembre à 14h

La médiathèque vous propose de participer à une après-midi créative. 
A partir de 6 ans. L’atelier sera suivi d’un petit goûter.

TEA TIMEMercredi 21 septembre à 14h

Viens passer un bon moment 100% British. Tu as entre 6 et 17 ans, 
viens t’exercer à parler anglais en t’amusant avec l’Association 

« Les petis curieux ».

KAMISHIBAÏ Samedi 24 septembre à 10h30
L’inquiétant remue-ménage
Intrigués par un bruit régulier derrière le mur, Faustine et son 
Papouch décident d’aller voir de plus près quelle est cette étrange 
bestiole qui s’est invitée dans leur maison.

Mercredi 21 septembre à 10h30LIRE AVEC BEBE

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 12 octobre à 10h30 LIRE AVEC BEBE

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

TEA TIME Mercredi 12 octobre à 14h

Viens passer un bon moment 100% British. Tu as entre 6 et 17 ans, 
viens t’exercer à parler anglais en t’amusant avec l’Association 
« Les petis curieux ».

ATELIER CREATIONMercredi 19 octobre à 14h

La médiathèque vous propose de participer à une après-midi créative. 
A partir de 6 ans. L’atelier sera suivi d’un petit goûter.



LECTURE Samedi 3 décembre à 10h
Le clan des super-héros !
Viens écouter des histoires de super-héros ! Tu peux venir 
déguiser !

Mercredi 7 décembre à 10h30 LIRE AVEC BEBE

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

TEA TIME Mercredi 9 novembre à 14h

Viens passer un bon moment 100% British. Tu as entre 6 et 17 ans, 
viens t’exercer à parler anglais en t’amusant avec l’Association 
« Les petis curieux ».

ATELIER CREATIONMercredi 16 novembre à 14h

La médiathèque vous propose de participer à une après-midi créative. 
A partir de 6 ans. L’atelier sera suivi d’un petit goûter.

FESTIVAL DES PARENTS DES BEBES

Mardi 25 octobre à 10h30LIRE AVEC BEBE

BAIN DE POP-UPMardi 25 octobre à 14h30

Viens plonger dans des livres magiques qui s’ouvrent, se déplient 
et te font voyager. Dès 5 ans.

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

ATELIER CREATION Mercredi 26 octobre à 14h30

Atelier Bricolo-rigolo : quand les petits papiers prennent formes ...
La médiathèque vous propose de participer à une après-midi créative. 
A partir de 6 ans. L’atelier sera suivi d’un petit goûter.

Jeudi 27 octobre à 16h SPECTACLE

« Vie de grenier » Cie Les p’tites histoires en nombre
Dans le grenier, des livres pop-up sommeillent. Ouvrez-les et 

entrez dans des univers fantastiques, colorés et musicaux. 
Financé par la CC2SO.

JEUX DE SOCIETE

La médiathèque met à votre disposition des jeux de société. Venez 
passer un moment ludique en famille autour des jeux de société.

Vendredi 28 octobre à 14h30

Mercredi 9 novembre à 10h30LIRE AVEC BEBE

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

EXPOSITION Du 19 novembre au 15 décembre

Venez découvrir les super-héros, leurs costumes, leurs 
double identité, leur failles ... Exposition de la Bibliothèque 
Départementale de la Somme.

TEA TIME Mercredi 7 décembre à 14h

Viens passer un bon moment 100% British. Tu as entre 6 et 17 ans, 
viens t’exercer à parler anglais en t’amusant avec l’Association 
« Les petis curieux ».

ATELIER CREATIONMercredi 14 décembre à 14h

La médiathèque vous propose de participer à une après-midi créative. 
A partir de 6 ans. L’atelier sera suivi d’un petit goûter.



Tous les 2ièmes  et 4 èmes Jeudis à 14h30CLUB DES AINES

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE D’ ORESMAUX

ATELIER RPE

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.Puis 1 fois par mois, pour 
plus d’informations, contacter la médiathèque.

Venrdredi 8 juillet à15h30

Jeux de société et jeux de cartes. Pour plus d’information, 
contactez la médiathèque.

La médiathèque vous invite à découvrir les techniques du tricot, du 
crochet ou de de la broderie lors d’ateliers d’initiation tout public. 
Pour connaitre les dates, contactez la médiathèque.

Mardi 12 et 26 juillet à 14h30ATELIER TRICOT

ATELIER TRICOTMardi 13 et 27 septembre à 14h30

La médiathèque vous invite à découvrir les techniques du tricot, du 
crochet ou de de la broderie lors d’ateliers d’initiation tout public. 

Pour connaitre les dates, contactez la médiathèque.

ATELIER TRICOT

SEMAINE BLEUE

Dans le cadre de la « Semaine Bleue Nationale», la médiathèque 
organisera une animation sur le thème : « Changeons notre regard 
sur les aïnés. Brisons les idées reçues »

Du 3 au 9 octobreANIMATIONS

La médiathèque vous invite à découvrir les techniques du tricot, du 
crochet ou de de la broderie lors d’ateliers d’initiation tout public. 

Pour connaitre les dates, contactez la médiathèque.

2 Mardis par mois à 14h30

FESTIVAL DES PARENTS DES BEBES
EXPOSITION

Carimaux
Les animaux sont carrés aujourd’hui, que se passe t-il ? Le caribou 
mène l’enquête. Un bestiaire imaginaire pour les tout-petits, avec 
une intrigue, des jeux de mots inédits et une chute amusante. 
En créant ces formes expressives et simplifiées qui appellent au 
jeu, Gay Wegerif établit un contact direct entre ses très jeunes 
lecteurs et le livre.

Du 25 octobre au 5 novembre

Mercredi 26 octobre à 10h30 SPECTACLE

Scéne de Bêtes
Spectacle de théâtre d’ombres basés sur les sons.

Cie Les p’tites histoires en n’ombre. Financé par la CC2SO.

AMINATION

Lecture d’albums
La farandole des animaux pour les enfants de 4 à 6 ans. 
Durée 30 min.

Mercredi 2 novembre à 10h30



SOPHROLOGIEMardi 26 juillet à 17h30 et 18h45

des animaux Gallica
Ateliers coloriages et jouets à découper « La jungle chez moi ».  A par-
tir de la base Gallica de la BnF, tu imprimeras des animaux à découper 
et à mettre en scène. Dessins de Turenne Chevallereau. « La ferme de 
Gédéon » coloriages pour découvrir le travail de Benjamin Rabier.

SUR LA PISTE

Nous vous proposons de participer à une après-midi détente 
autour des livres au City park de Poix. 

Samedi 16 juillet à 15h LECTURE SUR L’HERBE

Du 1er au 17 juilletEXPOSITION

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE POIX-DE-PICARDIE

Samedi 9 juillet à 9h30 et 10h30SOPHROLOGIE

Création sophro-ludique
Virginie Boucher, sophrologue, propose aux enfants des séances 
pour favoriser la concentration, à travers des exercices de 
mouvement et la création manuelle. Une séance pour les 4-7 ans et 
une autre pour les 8-12 ans

LECTURE SUR L’HERBE

Nous vous proposons de participer à une après-midi détente 
autour des livres au City park de Poix. 

Mercredi 6 juillet à 15h

Bleu blanc mer
Exposition de Florence POIRET, artiste peintre.

Samedi 16 juillet à 10hATELIER CREATIF

Marie propose aux enfants un atelier de bricolage «Fabrique ta 
maison d’abeille». A partir de 5 ans.

SOPHROLOGIEMardi 12 juillet à 17h30 et 18h45

Virginie Boucher, sophrologue, accueille les adultes pour une 
séance de relaxation. Une thématique différente est abordée à 

chaque séance

ATELIER CREATIF Mercredi 20 juillet à 15h

Mercredi 24 août à 11h PLANETARIUM

Patrick HAMPTEAU, de l’association «Jeunes et Sciences Picardie 
Maritime», vous propose de découvrir les étoiles grâce à un 

planétarium. Salle Justice de Paix . Tout public, sur réservation.

LIRE AVEC BEBE Samedi 23 juillet à 10h15

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Virginie Boucher, sophrologue, accueille les adultes pour une 
séance de relaxation. Une thématique différente est abordée à 

chaque séance



La médiathèque vous propose une journée spéciale «don». Venez 
choisir des livres parmis une sélection de romans, documentaires 
pour les adultes et les enfants . Heures d’ouverture.

Samedi 17 septembreDONS DE LIVRES

Du  29 août au 14 septembre EXPOSITION

Samedi 10 septembre à 9h30 et 10h30SOPHROLOGIE

Création sophro-ludique
Virginie Boucher, sophrologue, propose aux enfants des séances 
pour favoriser la concentration, à travers des exercices de 
mouvement et la création manuelle. Une séance pour les 4-7 ans et 
une autre pour les 8-12 ans

C’est quoi la Bande Dessinée ?
Cette exposition a pour but d’apprendre et de comprendre les 

techniques de la bande dessinée grâce à une explication ludique 
et complète des codes de la bande dessinée adaptée à un public 
niveau collège. Exposition de la Bibliothèque Départementale de 

la Somme  

Mercredi 14 septembre à 15h ATELIER CREATIF

Marie propose aux enfants un atelier de bricolage «Fabrique ton 
harmonica et ton avion à propulsion». A partir de 5 ans.

SOPHROLOGIE Mardi 13 septembre à 17h30 et 18h45

Virginie Boucher, sophrologue, accueille les adultes pour une 
séance de relaxation. Une thématique différente est abordée à 
chaque séance

LIRE AVEC BEBESamedi 24 septembre à 10h15

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

SOPHROLOGIE Mardi 30 août à 17h30 et 18h45

Virginie Boucher, sophrologue, accueille les adultes pour une 
séance de relaxation. Une thématique différente est abordée à 
chaque séance

LE PLUS GRAND ...Samedi 10 septembre à 10h
imagier du monde

Participez et devenez les auteurs de celui-ci en venant créer une 
page à partir de diférentes techniques d’estampes, de tampons et 

de linogravure. Avec Marie et Gotié Artistes.

SOPHROLOGIE Mardi 27 septembre à 17h30 et 18h45

Virginie Boucher, sophrologue, accueille les adultes pour une 
séance de relaxation. Une thématique différente est abordée à 
chaque séance

Samedi 1er octobre à 9h30 et 10h30 SOPHROLOGIE

Création sophro-ludique
Virginie Boucher, sophrologue, propose aux enfants des séances 

pour favoriser la concentration, à travers des exercices de 
mouvement et la création manuelle. Une séance pour les 4-7 ans et 

une autre pour les 8-12 ans

FETE DE LA SCIENCE
EXPOSITION

Climat et biodiversité c’est chaud
Fruit d’une collaboration entre chercheurs, ingénieurs, 
techniciens, médiateurs, experts du sujet. L’objectif de ce travail 
est de développer le dialogue entre citoyens et chercheurs 
autour des impacts du changement climatiques sur les êtres 
vivants, de vulgariser la science dans ce domaine, et de rendre les 
connaissances actuelles accessibles à tous.

Du 5 au 15 octobre



Vendredi 7 octobre à 20h ESCAPE GAME

Mercredi 12 octobre à 15hJOURNEE SCIENCE

La médiathèque vous propose une visite de l’exposition « Climat et 
Biodiversité c’est chaud» accompagnée d’expérience.

SOPHROLOGIE Mardi 11 octobre à 17h30 et 18h45

Virginie Boucher, sophrologue, accueille les adultes pour une 
séance de relaxation. Une thématique différente est abordée à 
chaque séance

ATELIER Vendredi 7 octobre à 17h

Marie propose aux enfants un atelier de bricolage «Autour du 
climat». A partir de 5 ans.

REC

élires
‘encre

Panique dans la bibliothèque
Participez à un jeu d’évasion ! Les joueurs incarnent un groupe de 
lutte contre les « fausses informations ».  Ils vont devoir s’appuyer 

sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit 
critique pour déconstruire une vague d’idées reçues colportées 

par un groupe malveillant : les Obscurantes. 
De 2 à 7 joueurs, à partir de 11ans, durée 60 min.

SOPHROLOGIEMardi 25 octobre à 17h30 et 18h45

Virginie Boucher, sophrologue, accueille les adultes pour une 
séance de relaxation. Une thématique différente est abordée à 

chaque séance

FESTIVAL DES PARENTS DES BEBES
ATELIER

Marie propose aux enfants un atelier créatif «Autour d’un album 
de Hervé TULLET». A partir de 2 ans.

Mercredi 26 octobre à 15h

Vendredi 28 octobre à 17h CONTE EN TISSU

Lectures à partir du tapis «Chuut» adapté de l’album de BARROUX. 

CAFE DES PARENTS

Le livre et l’enfant
En partenariat avec la Maison Départementale de la Solidarité et 
de l’Insertion.

Jeudi 3 novembre à 10h

SPECTACLESamedi 5 novembre à 10h30

«C’est quoi ça ?»
Tout commence avec un panier en osier, tout ce qu’il y a de plus 

classique... Le conteur sort alors un objet du panier, et la question 
jaillit : «C’est quoi ça?» PAr le conteur Thomas DUPONT. Financé 

par la Bibliothèque Départementale de la Somme.

Du 7 au 26 novembreEXPOSITION

Alice aux pays des merveilles
Exposition proposée dans le cadre du mois de l’étrange.

SOPHROLOGIEMardi 8 novembre à 17h30 et 18h45

Virginie Boucher, sophrologue, accueille les adultes pour une 
séance de relaxation. Une thématique différente est abordée à 

chaque séance



Mercredi 23 novembre à 15h ATELIER CREATIF

Marie propose aux enfants un atelier de bricolage «Alice aux Pays 
des Merveilles» dans le cadre du mois de l’étrange. A partir de 5 ans.

SOPHROLOGIE Mardi 22 novembre à 17h30 et 18h45

Virginie Boucher, sophrologue, accueille les adultes pour une 
séance de relaxation. Une thématique différente est abordée à 
chaque séance

LIRE AVEC BEBE Samedi 26 novembre à 10h15

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Samedi 19 novembre à 9h30 et 10h30 SOPHROLOGIE

Création sophro-ludique
Virginie Boucher, sophrologue, propose aux enfants des séances 

pour favoriser la concentration, à travers des exercices de 
mouvement et la création manuelle. Une séance pour les 4-7 ans et 

une autre pour les 8-12 ans

Mercredi 9 novembre à 15hATELIER CREATIF

Marie propose aux enfants un atelier de bricolage «Halloween». A 
partir de 5 ans.

Samedi 26 novembre à 20h LECTURES ETRANGES

Venez écouter le soir venu,  des histoires étranges dans le cadre du 
Mois de l’étrange. 

Samedi 3 décembre à 9h30 et 10h30SOPHROLOGIE

Création sophro-ludique
Virginie Boucher, sophrologue, propose aux enfants des séances 
pour favoriser la concentration, à travers des exercices de 
mouvement et la création manuelle. Une séance pour les 4-7 ans et 
une autre pour les 8-12 ans

SOPHROLOGIEMardi 6 décembre à 17h30 et 18h45

Virginie Boucher, sophrologue, accueille les adultes pour une 
séance de relaxation. Une thématique différente est abordée à 

chaque séance

Mercredi 7 décembre à 15hATELIER CREATIF

Marie propose aux enfants un atelier de bricolage «Noël». A partir 
de 5 ans.

LIRE AVEC BEBESamedi 10 décembre à 10h15

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.



Tous les mercredis de juillet et août à 15hJEUX DE SOCIETE !

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DE QUEVAUVILLERS

Mardi 5 juillet à 16h30LA CUISINE ...

aux crayons
Atelier créatif autour de l’oeuvre d’Hervé TULLET, des dégustations 
seront prévues à bord de la camionnette d’éducation alimentaire 
de la CC2SO. Dès 5 ans. 

AUTOUR DU FIL

Atelier participatif «couture» destiné à réaliser des personnages 
en feutrine.

Samedi 2 juillet à 10h

En famille ou entre copain, à chaque après-midi son thème. 
Programme détaillé en médiathèque. Sauf mercredi 13 juillet.

Mercredi 20 juillet à 11hBEBES ARTISTES

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.

HISTOIRES ...Vendredi 22 juillet à 16h

sur le fil
Viens jouer avec les histoires mises sans dessus dessous. Dès 4 ans.

LIRE AVEC BEBEMercredi 6 juillet à 10h30

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

LIRE AVEC BEBE Mercredi 10 août à 10h30

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 24 août à 11h BEBES ARTISTES

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.

LIRE AVEC BEBE Mercredi 14 septembre à 10h30

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

AUTOUR DU FIL

Atelier participatif «couture» destiné à réaliser des personnages 
en feutrine.

Samedi 17 septembre à 10h



Mercredi 21 septembre à 15h30AUTOUR DU PAPIER

Ateliers créatifs autour du papier et du recyclage de livres. 
De 8 à 99 ans.

Samedi 15 octobre à 10hATELIER 

Produits cosmétiques
Apprenez à réaliser vos produits cosmétiques à base de plantes 
avec Angèle de «Macérats et tralala» dans une démarche zéro 
déchet.

LIRE AVEC BEBEMercredi 5 octobre à 10h30

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.

AUTOUR DU FIL

Atelier participatif «couture» destiné à réaliser des personnages 
en feutrine.

Samedi 22 octobre à 10h

FETE DE LA SCIENCE
EXPOSITION

Naissance d’un monde durable
Les êtres humains doivent réinventer de nouvelles stratégies pour 
vivre en bonne intelligence avec leur planète.

Du 4 au 22 octobre

ATELIERSamedi 8 octobre à 10h

Bee wrap
Création à base de tissu et cire d’abeille pour conserver les 

aliments dans une démarche zéro déchet.

ATELIER Mercredi 12 octobre à 16h

Crées ta mangeoire
Atelier création pour les enfants à partir de 5 ans.

ESCAPE GAMEMercredi 12 octobre à 18h30

Unlock : La formule
Entrez dans un laboratoire secret pour récupérer un mystérieux 

sérum élaboré par un scientifique. Vous avez 1h.

FESTIVAL DES PARENTS DES BEBES
EXPOSITION

Lola
Exposition jeu de Olivier DOUZOU. Pour des jeux de forme sans 
fin, importants dans le développement du tout-petit.

Du 25 octobre au 5 novembre

Mercredi 26 octobre à 11h BEBES ARTISTES

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.

ANIMATION

Rond et rond et carré
Atelier créatif à la manière de Fredun SHAPUR. Pour le 4-6 ans.

Vendredi 28 octobre à 15h30

LIRE AVEC BEBEMercredi 2 novembre à 10h30

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 

lectures, comptines et jeux de doigts.



Jeudi 3 novembre à 11hSPECTACLE

Les ateliers de la Sirène
Concert participatif avec comptines et berceuses. Financé par la 
Bibliothèque Départementale de la Somme.

AUTOUR DU FIL

Atelier participatif «couture» destiné à réaliser des personnages 
en feutrine.

Samedi 19 novembre à 10h

LIRE AVEC BEBE Mercredi 14 décembre à 10h30

Nous accueillons les tout-petits (0-3 ans), accompagnés d’un 
parent, grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des 
lectures, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 14 décembre à 15h30AUTOUR DU PAPIER

Ateliers créatifs autour du papier et du recyclage de livres. 
De 8 à 99 ans.

AUTOUR DU PAPIER Mercredi 23 novembre à 15h30

Ateliers créatifs autour du papier et du recyclage de livres. 
De 8 à 99 ans.

AUTOUR DU FIL

Atelier participatif «couture» destiné à réaliser des personnages 
en feutrine.

Samedi 10 décembre à 10h

Mercredi 21 décembre à 11h BEBES ARTISTES

Des ateliers artistiques une fois par mois pour les tout petits 
de 6 mois à 3 ans.

Mercredi 21 décembre à 16hL’HEURE DU CONTE

Lectures d’albums pour attendre Noël. Dès 4 ans.



DANS LE RESEAU

«Envie de Lire» est un projet pour la littérature jeunesse initié par la 
Communauté de Communes Somme Sud-Ouest dans les médiathèques 
communautaires et les bibliothèques du réseau. Cette action s’adresse aux 
enfants de 6 à 10 ans inscrits dans le réseau de la CC2SO. Pour participer, l’enfant 
devra lire au moins trois ouvrages parmi les 8 de la sélection présentée, puis 
écrire une critique sur l’un des trois ouvrages lus, sur un marque-page fourni 
dans le cadre du concours. A la fin de la manifestation, les participants recevront 
un chèque lire de 10 euros.

Du 25 juin au 19 novembre 2022

ENVIE DE LIRE

La Bibliothèque Départementale de la Somme te propose pour cet été une 
nouvelle sélection de 10 livres pour les vacances, dix livres de genres différents 
qui ont pour caractéristique commune de pouvoir intéresser les garçons et les 
filles de 11 à 16 ans… 

Livres que tu pourras trouver dans les médiathèques du réseau. Pour participer, 
donne ton avis sur deux des livres sous forme de carte postale créée par 
tes soins. Tu recevras un chèque lire de 10 euros offert par la Bibliothèque 
Départementale de la Somme.

Du 9 juin au 31 août 2022

ECLATS DE LIRE EN SOMME




