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Bibludothèque Damrémont
SEPTEMBRE
• mercredi 21 à 10h : Racomptines.
Les couleurs de mes émotions (à partir d’1 an).
octobre
• samedi 1er à 15h : Histoires créatives Spécial Antoine GUILLOPPÉ
« Loup dans la nuit ».
Viens réaliser un kirigami et découvrir l’univers d’Antoine GUILLOPPÉ (à partir
de 10 ans).
• mercredi 12 à 15h : Histoires créatives Spécial Antoine GUILLOPPÉ
« Le gardien des océans ».
Viens réaliser une fresque sur les fonds marins et découvrir l’univers d’Antoine
GUILLOPPÉ (de 2 à 6 ans).
• Samedi 22 de 16h30 à 22h : Damrémont s’amuse, en partenariat avec
l’espace Maes.
- de 16h30 à 18h30 : jeux de société en famille (à partir de 7 ans).
- de 19h00 à 22h00 : soirée jeux de société pour ados/adultes.
NOVEMBRE
• mercredi 9 à 10h : Racomptines.
Les animaux de l’hiver (à partir d’1 an).
• samedi 26 à 15h : Appli party.
« Les chroniques du crime » : à vous de mener l’enquête au Moyen Âge ou à l’ère
victorienne, avec les jeux 1400 et 1900, jeux de société accompagnés de leur
application.
DÉCEMBRE
• mercredi 7 à 15h : Racomptines.
« Gustave attend Noël » (à partir d’1 an).
• mercredi 14 à 15h : Histoires créatives.
Les lutins de Noël (à partir de 2 ans).
• samedi 17 à 15h : Ouvre-boîte.
« Spécial Jeux d’ambiance » : viens jouer, on t’explique la règle ! Animation jeux
de société autour d’une sélection. Présentation, installation et explication des
règles pour faciliter une prise en main rapide (à partir de 10 ans).

Médiathèque du Sandettie
SEPTEMBRE
• samedi 17 à 15h : Geek Zone.
Découvre l’animation avec FlipaClic ! (À partir de 8 ans).
• mercredi 21 à 15h : Fabricatruc de la rentrée.
Personnalise ton cadre photo ! (À partir de 6 ans).
• samedi 24 à 10h30 et 11h15 : Racomptines.
Sur les chemins de la rentrée, chez Nounou, à la crèche, à l’école... (De 0 à 4
ans).
• mercredi 28 à 15h : Les p’tits scientifiques.
Le sable cinétique (à partir de 6 ans).
OCTOBRE
•samedi 8 à 15h : Geek Zone..
Viens créer ton jeu vidéo ! (À partir de 8 ans).
• mercredi 19 à 15h : Fabricatruc autour d’Antoine GUILLOPPÉ « Les
animaux de la savane ». Viens réaliser ton animal sauvage au pochoir et
découvrir l’univers d’Antoine GUILLOPPÉ.
• samedi 22 à 10h30 et 11h15 : Racomptines.
Bouh ! Ça fait peur ! Sorcières, monstres et loups vous feront-ils peur ? (De 0 à
4 ans).
• mercredi 26 à 15h : Fabricatruc spécial Halloween.
Fais-toi peur ! (À partir de 6 ans).
• vendredi 28 de 18h à 21h : Soirée Ciné Ados.
Ouvrez grand les oreilles pour des lectures « flippantes » (à partir de 14 ans).
• Samedi 29 à 15h : Mille et une histoires.
Formules magiques et créations artistiques.

Médiathèque du Sandettie
NOVEMBRE
• samedi 12 à 15h : Geek Zone.
Crée ta bande dessinée numérique ! (À partir de 8 ans).
• mercredi 16 à 15h : Fabricatruc autour d’Antoine GUILLOPPÉ « Voyage
et coucher de soleil dans la savane ».
Viens découvrir l’univers d’Antoine GUILLOPPÉ ! (À partir de 6 ans).
• samedi 19 à 15h : Coffre à histoires.
Enfants du Monde : histoires, musiques et chansons du monde pour tous les
âges.
• samedi 26 à 10h30 et 11h15 : Racomptines.
Oh les beaux animaux ! Animaux tout petits ou gigantesques, sauvages ou
familiers s’invitent ce mois-ci (de 0 à 4 ans).
DÉCEMBRE
• mercredi 7 à 15h : Fabricatruc de Noël.
En attendant le grand jour, viens fabriquer des décorations de Noël.
• mercredi 14 à 15h : Les p’tits scientifiques.
C’est quoi le Makey Makey ? (À partir de 8 ans).
• vendredi 16 de 18h à 21h : Lectures et chants de Noël et soirée ciné.
• samedi 17 à 10h30 et 11h15 : Racomptines.
C’est bientôt Noël ! Histoires, jeux de doigts et chansons autour de la fête préférée
des enfants (de 0 à 4 ans).

Bibliothèque des Annonciades
SEPTEMBRE
• samedi 17 à 15h : Histoires créatives dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Des histoires qui t’emmèneront dans le monde magique des livres avant de
construire ta propre petite bibliothèque ronde (à partir de 5 ans).
• mercredi 28 à 15h : Place au jeu.
À partir de 5 ans.
OCTOBRE
• samedi 8 à 10h30 : Racomptines.
Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour les tout-petits (de 18
mois à 4 ans).
• mercredi 12 à 15h : Geek Zone.
Le Stopmotion en action (à partir de 7 ans).
• samedi 15 à 15h : Journée nationale des DYS.
La lecture pour tous c’est aussi la lecture sur tous les supports ! Viens écouter
des histoires de sorcières et jette-leur tes meilleurs sorts en jouant avec elles
sur grand écran.
• mercredi 26 à 15h Spécial Antoine GUILLOPPÉ. Fais marcher ton imagination
et raconte-nous une histoire ! Viens découvrir l’univers d’Antoine GUILLOPPÉ !
• samedi 29 à 15h : Histoires créatives.
Des histoires pour frémir...ou pas. Lectures suivies d’un atelier créatif pour
fabriquer ta décoration qui fiche la trouille aux citrouilles ! (À partir de 5 ans).
NOVEMBRE
• samedi 5 à 10h30 : Racomptines.
Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour les tout-petits. (De 18
mois à 4 ans).
• samedi 12 à 15h : Histoires créatives autour d’Antoine GUILLOPPÉ.
Adieu les cauchemars ! Viens rêver avec Akiko et fabriquer ton attrape-rêves.
Viens découvrir l’univers d’Antoine GUILLOPPÉ ! (Dès 5 ans).
• mercredi 23 à 15h : Rencontre et dédicace avec l’auteur et illustrateur
Antoine GUILLOPPÉ (voir encadré).
• samedi 26 à 15h : Fabricatruc autour d’Antoine GUILLOPPÉ.
Crée ton livre en noir et blanc tout en transparence et viens découvrir l’univers
d’Antoine GUILLOPPÉ ! (À partir de 8 ans)
• mercredi 30 à 15h : Autour de la Journée des Droits de l’Enfant.
Fêtons avec le CDSI les droits de l’enfant !

Bibliothèque des Annonciades
DÉCEMBRE
• samedi 3 à 10h30 : Racomptines.
En attendant le Père Noël. Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour
les tout- petits (de 18 mois à 4 ans).
• samedi 7 à 15h : Histoires créatives de Noël.
Des histoires de lutins et de Père Noël avant de lui fabriquer un petit cadeau à
mettre au pied de ton sapin (à partir de 5 ans).
• mercredi 14 à 15h : Appli party.
Best of 2022 ! (À partir de 7 ans).
• samedi 17 à 16h : Spectacle de Noël : « Pingouin Pingre », adaptation du
conte de Noël de Charles Dickens pour les petits par la compagnie Onimagine
(à partir de 3 ans).
Autour de l’œuvre d’Antoine Guilloppé
Exposition du 8 novembre au 3 décembre 2022
galerie du cloître de la bibliothèque des Annonciades
Rencontre avec Antoine Guilloppé le 23 novembre à 15h
Le Quadrant vous invite à venir découvrir le travail d’Antoine Guilloppé à travers la toute
nouvelle exposition de l’Imagier Vagabond, « À PLEINE PAGE ».
Une exposition qui en met plein la vue, pour le plaisir des grands et des petits !
« À pleine page » est une exposition originale construite comme une déambulation dans l’univers
mystérieux et naturaliste d’Antoine Guilloppé. À travers un parcours créatif unique qui dévoile le travail
tout en dentelle de l’artiste, les illustrations, leur mise en scène, plongent le visiteur dans le monde des
animaux de la forêt, de la savane, et des fonds marins. Le jeu d’ombre et de lumière, le noir et le blanc, le
doré et l’explosion de couleurs des illustrations ajourées propres à l’artiste sont une invitation à s’émerveiller
devant les beautés de la nature, où l’homme a aussi sa place.
Zoom sur l’artiste : auteur de nombreux albums pour enfants, récompensé par plusieurs prix littéraires,
Antoine Guilloppé est un auteur majeur de la littérature jeunesse contemporaine. Depuis 2010, il développe
une nouvelle forme d’illustrations avec l’aide de la technique de découpe au laser pour nous offrir des
albums poétiques en dentelle de papier. Il utilise également l’encre de Chine, la peinture acrylique et
le collage. Techniquement, la découpe de papier au laser permet à l’artiste de mêler planches ajourées
et planches illustrées en aplat dans une parfaite
harmonie.
Antoine Guilloppé sera présent le mercredi
23 novembre à la bibliothèque des Annonciades
pour une rencontre-dédicace, en partenariat avec la
librairie l’horizon de Boulogne-sur-Mer.

