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Programme
Jeune Public 
du Quadrant

réseau des bibliothèques 
de Boulogne-sur-Mer



BIBLIOTHÈQUE DES ANNONCIADES

JANVIER :
• samedi 14 à 10h30 : Racomptines
J’aime la galette ! (De 18 mois à 3 ans).
• samedi 14 à 16h : Biblio-Teen 
NOUVEAU !! Viens partager tes coups de cœur en toute cool-attitude ! Romans, 
mangas, films... tout est permis ! (À partir de 12 ans).
• Du 17 au 21 janvier : Nuits de la Lecture
Même pas peur du quiz ! À l’occasion des Nuits de la lecture, tente de gagner un 
chèque-lire en répondant à notre méchant quiz. Tirage au sort parmi les bonnes 
réponses la semaine du 23 janvier.
• samedi 21 à 17h : Mille et une histoires qui font peur !
A l’occasion des Nuits de la Lecture, les bibliothécaires t’ont sélectionné des 
histoires pour frissonner, pour trembler mais jamais pour cauchemarder ! (À 
partir de 5 ans).

FÉVRIER :
• samedi 4 à 10h30 : Racomptines
Qui se cache sous ce masque de Carnaval ? (De 18 mois à 3 ans).
• samedi 11 à 16h : Biblio-Teen 
NOUVEAU !! Viens partager tes coups de cœur en toute cool-attitude ! Romans, 
mangas, films... tout est permis. (À partir de 12 ans).
• Mercredi 15 à 15h : Histoires créatives
Viens fabriquer ton masque de carnaval ! (À partir de 5 ans).

MARS : 
• samedi 4 à 10h30 : Racomptines
Chantons en attendant l’arrivée du printemps ! (De 18 mois à 3 ans).
• mercredi 15 de 14h : Fabricatruc
Fais éclore les fleurs du printemps de ta carte pop-up ! (À partir de 6 ans).
• samedi 18 à 16h : Biblio-Teen 
NOUVEAU !! Viens partager tes coups de cœur en toute cool-attitude ! Romans, 
mangas, films... tout est permis. (À partir de 12 ans).



NUITS DE LA LECTURE
Thème de la PEUR
A l’occasion de la 7ème édition des « Nuits de la Lecture » organisées par le 
Ministère de la Culture, le Quadrant proposera :

• Du 17 au 21 janvier au secteur Jeunesse-Ados de la Bibliothèque des 
Annonciades : tentez de gagner un chèque-lire en répondant à un méchant quiz. 
Tirage au sort parmi les bonnes réponses la semaine du 23 janvier.

• samedi 21 à 15h à la Bibludothèque Damrémont : venez prépararer votre 
nuit de la lecture avec la petite après-midi lecture. 

• samedi 21 à 17h au secteur Jeunesse-Ados de la Bibliothèque des 
Annonciades : Mille et une histoires de peur ! Les bibliothécaires ont sélectionné 
des histoires pour frissonner, pour trembler mais jamais pour cauchemarder ! (À 
partir de 5 ans).

• samedi 21 de 18h à 19h à la Médiathèque du Sandettie : pour un début de 
soirée riche en sensations, les enfants sont invités à revêtir leur plus beau pyjama 
pour écouter les histoires bruitées (de 5 à 8 ans).



Toutes les animations sont sur réservation auprès des bibliothécaires

Bibliothèque des Annonciades
18 place de la Résistance

03 21 87 73 21
annonciadesjeunesse@ville-boulogne-sur-mer.fr

Médiathèque du Sandettie
1 rue de Wissant
03 21 10 12 70

mdsjeunesse@ville-boulogne-sur-mer.fr

Bibludothèque Damrémont
Espace Michel Maes

allée Gustave Flaubert
03 21 80 97 08

bmannexedamremont@ville-boulogne-sur-mer.fr

https://lequadrant.boulogne-sur-mer.fr



Toutes les animations sont sur réservation auprès des bibliothécaires

BIBLUDOTHÈQUE DAMRÉMONT

JANVIER :
• samedi 7 à 10h : Things from the flood
Jeu de rôle : quand les machines se révoltent, préparation des personnages (à 
partir de 14 ans).
• mercredi 11 à 10h : Racomptines 
Le jardin secret de Michaël Escoffier (à partir de 1 an).
• samedi 14 à 15h : Appli Party
Swap tales ou les aventures de Léon, le conte interactif (à partir de 7 ans).
• samedi 21 à 15h : La petite après-midi lecture
Comment bien préparer sa nuit de la lecture ? (Tout public).

FÉVRIER :
• mercredi 1er à 15h : Histoires créatives
Spécial cœur d’artichaut (à partir de 2 ans).
• samedi 4 à 10h : Things from the flood
Jeu de rôle : quand les machines se révoltent, première session (à partir de 14 ans).
• samedi 18 de 16h30 à 22h : Soirée Jeux
- de 16h30 à 18h30 : jeux de société en famille (à partir de 7 ans).
- de 19h à 22h : jeux de société pour ados/adultes. 
• mercredi 22 à 10h : Racomptines 
Spécial Carnaval (à partir de 1 an).

MARS :
• samedi 4 à 10h : Things from the flood
Jeu de rôle : quand les machines se révoltent, deuxième session (à partir de 14 ans).
• mercredi 8 à 15h : Histoires créatives 
Viens créer ton robot ! (À partir de 2 ans).
• mercredi 22 à 10h : Racomptines
Gustave attend le printemps (à partir de 1 an).
• samedi 25 à 15h : Appli Party 
Swap tales ou les aventures de Léon, le conte interactif (à partir de 7 ans).



MÉDIATHÈQUE DU SANDETTIE
JANVIER :
• mercredi 18 à 15h : Playtime place au jeu ! 
Venez vous amuser avec les fameuses questions des Incollables ! Par équipe, 
voyons qui est le plus fort... en thèmes (de 8 à 12 ans).
• samedi 21 de 18h à 19h : Nuits de la Lecture
Revêtez votre plus chouette pyjama et venez écouter nos histoires bruitées pour 
une soirée riche en sensations... (De 5 à 8 ans).
• samedi 28 à 10h30 et 11h15 : Racomptines
Rois, reines et chevaliers mais aussi nuits aux dodos parfois contrariés sont au 
programme de ces racomptines du premier mois de l’année (de 0 à 4 ans).
 
FÉVRIER :
• mercredi 8 à 15h  : Philo-Sophie ! 
Tu as entre 7 et 10 ans ? Tu veux exprimer ton opinion et réfléchir sur le monde 
qui t’entoure, viens participer à l’atelier philo (de 7 à 10 ans).
• mercredi 15 à 15h : Coffre à histoires
Aglagla... Qu’il fait froid ! Installez-vous bien chaudement pour écouter ces 
histoires d’hiver, de neige et de froid tout droit sorties de notre coffre magique 
(à partir de 5 ans). 
• samedi 18 à 15h : Playtime place au jeu !
Venez vous amuser avec le jeu d’ambiance, les loups-garous de Thiercelieux...
Alors, serez vous loup-garou ou victime ? (À partir de 8 ans).
• mercredi 22 à 15h : Fabricatruc de l’hiver
Viens créer ta magnifique aurore boréale ! (à partir de 6 ans).

MARS :
• samedi 4 à 10h30 et 11h15 : Racomptines
C’est encore l’hiver ! Habillons-nous chaudement pour écouter histoires et 
chansons hivernales ou enneigées... (De 0 à 4 ans).
• samedi 4 à 15h : Geek Zone
Le petit studio d’animation ! Réalise un petit film d’animation avec la technique 
du « stop motion » (à partir de 8 ans).
• mercredi 15 à 15h : Fabricatruc de la nature
Viens fabriquer ton joli mobile tropical (à partir de 8 ans).
• samedi 25 à 10h30 et 11h15 : Racomptines
Gros matous ou petits minous ; joyeux rats et jolies souris sont le thème de ce 
mois-ci (de 0 à 4 ans).
• mercredi 22 à 15h : Les petits scientifiques
La science c’est parfois magique ! Viens expérimenter en t’amusant ! (À partir 
de 8 ans).


