
Bibliothèque Municipale Louis Aragon 

Programme Animation 2019 

Janvier :  Du  18/01 AU 28/ 02  

  Exposition « Le laboratoire de bande dessinée » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février : Atelier  de création Bande dessinée en par tenar iat avec les Francas. 

  (date à définir  pendant les vacances scolaires) 

 

Mars : Du 11/03 au 04/04 

 Kamischibai « C’est l’amour » 

 

 

 

 

 

Des séances de lecture seront proposées aux écoles ainsi qu’aux adhérents de la Bibliothèque. 

 

Opération « Dis moi dix mots »   

Travail en partenariat avec la classe de Mme Toussaint de l’école du Luton  

(l'agent d’animation ira dans la classe pour travailler avec les élèves) 

Exposition du travail des élèves au sein de la Bibliothèque durant le mois de Mars. 

Cette opération  « Dis-moi dix mots sous toutes les formes  » 

invite chacun à jouer et à s’exprimer autour des dix mots de septembre à juin, sous une forme littéraire ou  

artistique. Laissez libre cours à votre créativité: dix mots à écrire, dessiner, peindre,  

slamer, chanter, filmer.. 

Ces dix mots sont choisis, chaque année, par plusieurs partenaires francophones : la France, la Belgique,  

le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie 

 

 

Le Kamishibai est un petit théâtre en bois, originaire du japon, dans 

lequel on insère des planches cartonnées illustrées, pour raconter des 

histoires aux enfants. 



Avril et Mai : Thématique du Loup 

 

Avril : Du 06/04 au 30/04 

 Exposition «  Le Loup » 

 12 panneaux souples de 100 x 70 cm 

 Public : Tout public 

 

De Romulus et Remus au petit chaperon rouge, le loup a toujours eu une place de choix dans l'imaginaire.  

Après différentes évocations de cet animal mythique au sein des cultures populaires, l'exposition explique 

également le développement et le comportement du loup dans son milieu naturel. 

 

Mai : Du 06/05 au 03/06 : 

 Raconte Tapis « l’ogre, le loup et le gâteau » 

 

 

 

C'est l'histoire d'un ogre qui revient de la chasse.  

Il en ramène un loup, une petite fille et un gâteau.  

Mais il ne peut traverser la rivière qu'avec un seul passager à la fois... 

A partir de 5 ans  

 

 

 

 

Le raconte-tapis est un tapis réalisé à partir d'un album jeunesse, classique ou contemporain, et qui permet de 

retenir l'attention des enfants par la vue et par l'ouie. Il place les enfants et les adultes au même niveau et per-

met aux uns de partager l'histoire et aux autres de se l'approprier en manipulant les objets sur le tapis.  

 

Des séances de lecture avec le raconte-tapis seront proposées aux écoles de la commune ainsi  qu’au public 

fréquentant la Bibliothèque. 

 

Atelier créatif : 17/05 et 24/05 à 16h45 

    Fabrication d’un loup en argile 

 

Deux séances sont nécessaires pour cette activité, une première pour modeler l’animal  

et l'autre pour peindre et mettre en forme le loup. 

 

Activité pour les enfants à partir de 5 ans. 

 



 

 

 

 

Juin :Du 05/06 au 06/07  

 Exposition « Silence, on pousse! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 panneaux souples de 100 x 70 cm 

 Public : Jeune 

  

Chaque panneau représente un des  douze mois de l'année ; l'ensemble de l'exposition propose un récit avec 

des éléments documentaires où les enfants créent un jardin différent et inattendu et des extraits de livres sur 

le jardin. 

 

 

Du 07/06 au 06/07 : Tapis Nourse sur le thème du jardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier créatif: 14/06 à 16h45 

      Décoration d’une cravate  en bois 

 

Samedi 29 Juin 

             Le Jardin des livres 

( 

 

 
Cette exposition se présente comme un petit récit initiatique à valeur 
documentaire. Deux enfants en quête du jardin vu en rêve, et ne le 
trouvant pas dans ceux rencontrés, décident de le créer. Un autre jar-
din en sort, différent, inattendu: c’est tout simplement celui qui leur 
correspond. 

C’est une proposition de lecture de proximité qui permet l’intimité. Il sert de 

décor à un thème. Il est prétexte à introduire des histoires qui n’ont pas forcé-

ment de rapport entre elles. C’est un fil aidant à dérouler l’animation, à racon-

ter des histoires qui s’enchaînent. Avec le tapis lecture, on s’adapte à son pu-

blic, on peut utiliser un dé, une marionnette, un accessoire, une chanson… en 

restant au service du livre  



Septembre:  Du 03/09 au 28/09 

   Exposition « A l’école des sorciers » 

 

 

 

12 panneaux 60 x 120 cm 

Public: enfant à partir de 7ans 

  

Nos reporters ont réussi à pénétrer nuitamment dans le Centre de formation aux Métiers de la Sorcellerie, 

pendant que ces dames étaient retenues par un sabbat. Ils y ont dérobé le manuel de cours du premier cycle, 

pour apprenties de 7 à 11 ans... 

Les illustrations de Manuel Magni installent un univers pas très rassurant mais d'une grande poésie. Le 

texte a la froideur et l'objectivité d'un outil didactique mais suggère un arrière-plan de seconds degrés riche 

d'humour, de poésie et d'étrangeté. 

 

 

Atelier Récup’créatif : 20/09 à 16h45 

    Fabrication d’un attrape-rêve 

 

 

Octobre : Atelier  créatif : 25/10 à 16h45 

       Décoration d’un éventail pour halloween 

 

Novembre : Atelier  Récup’ : 22/11 à 16h45 

  Fabrication d’un calendrier de l’Avent 

 

Décembre : Du 10/12 au 07/01/2020 

  Exposition « Noël et autres fêtes de l’hiver » 

 

 10 panneaux  en bâche 80 x 120 cm 

 Public : Tout public 

Traditions et coutumes autour de Noël et des différentes fêtes de l'hiver. 

 

 

Les expositions ainsi que les outils d’animation sont prêtés pat la Médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle . 

Sauf l’exposition « le laboratoire de bande dessinée »  prêtée par Médiathèque Départementale de la Meuse. 

 



JANVIER 

Du 18/01 au 28/02 « Le laboratoire de bande dessinée » Exposition 

FEVRIER 

Date à définir  Bande Dessinée (partenariat avec les Francas) Atelier Créatif  

MARS 

Du 11/03 au 04/04 Kamischibaï : « C’est l’amour » - Nouveauté Animation 

 Projet « Dis moi dix mots » avec l’école du Luton. Animation 

AVRIL 

Du 06/04 au 30/04  « Le loup » Exposition 

MAI 

Du 06/05 au 03/06 Raconte tapis « L’ogre, le loup et le gâteau » Animation 

Vendredi 17/05 à 16h45 

Vendredi 24/05 à 16h45 
Fabrication d’un loup en argile. Atelier Créatif  

JUIN 

Du 05/06 au 06/07  « Silence, on pousse! » Exposition 

Du 07/06 au 06/07 Tapis Nourse sur le thème du jardin - Nouveauté Animation 

Vendredi 14/06 à 16h45 Décoration d’une cravate en bois Atelier Créatif  

Samedi 29/06 - Journée Jardin des Livres Animation 

SEPTEMBRE 

Du 03/09 au 28/09 « A l 'école des sorciers » Exposition 

Vendredi 20/09 à 16h45 Fabrication d’un attrape rêve Atelier Créatif  

OCTOBRE 

Vendredi 25/10 à 16h45 Décoration d’un éventail pour halloween Atelier Créatif  

NOVEMBRE 

Vendredi 22/11 à 16h45 Fabrication  d’un calendrier de l’Avent Atelier Créatif  

DECEMBRE 

Du 10/12 au 07/01/2020 « Noël et autres fêtes de l’hiver » Exposition 


