
 Bébés lecteurs
 De 0 à 3 ans 

La rencontre avec le livre  
a lieu dès le plus jeune âge. 
La bibliothèque accompagne 
les parents et leurs tout-  
petits dans cette découverte 
grâce à des conseils et  
une sélection de livres  
parfaitement adaptés. 

De 10 h 30 à 11 h 30 

Mercredi 12 janvier,  
bibliothèque Elsa-Triolet ; 
mercredi 26 janvier  
bibliothèque Louis-Aragon, 
mercredi 2 février,  
bibliothèque Elsa-Triolet ; 
mercredi 23 février,  
bibliothèque Louis-Aragon ; 
mercredi 9 mars,  
bibliothèque Elsa-Triolet ; 
mercredi 23 mars,  
bibliothèque Louis-Aragon.

La Tambouille  
à histoires
 De 4 à 7 ans 

Samedi 8 janvier

Mais qu’est-ce qui se cache 
dans cette boîte ?!   
Au programme de la   
Tambouille à histoires  
ce mois-ci, des histoires   
qui titillent la curiosité et   
qui font fonctionner   
l’imagination. Les cartons 
sont une source inépuisable 
de jeux et d’inventions. En 
bonus, à la fin de la séance, 
le droit de se cacher !

Samedi 12 mars

Partir, c’est grandir….  
Des histoires pour décou- 
vrir que le monde qui nous 
entoure est vaste et qu’il 
n’attend que nous. Prendre 
son courage à deux mains, 
son baluchon sur le dos et 
franchir la porte d’entrée, 
voilà qui est déjà un premier 
grand pas !

10 h 30, bibliothèque  
Elsa-Triolet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récrégeek
 À partir de 9 ans 

Le mercredi, c’est Récrégeek ! 
Les jeunes découvrent les 
jeux vidéo multijoueurs.

Tous les mercredis de 14 h 30 
à 16 h 30 en période scolaire, 
bibliothèque Elsa-Triolet. 

Atelier  
arts plastiques
 À partir de 7 ans 

Activité d’initiation et  
de découverte du dessin,  
de la matière et de la  
peinture sur une thématique 
proposée à partir des  
différents supports de  
la bibliothèque.

Atelier animé par  
Fabienne Cayet.

Tous les samedis de 14 h 30 
à 16 h 30 en période scolaire, 
bibliothèque Elsa-Triolet.

@Débug
 Public adulte

Des problèmes pour  
manipuler votre smartphone 
ou tablette ? Des questions 
sur les mises à jour de  
certaines applications ?

Une rencontre est proposée 
un samedi par mois de  
14 h 30 à 16 h à la  
bibliothèque Elsa-Triolet 
pour  tenter de résoudre les  
mystères du numérique. 

Informations et réservation 
au 02.32.95.83.68 
(créneau de 30 min).

Samedis 22 janvier  
et 26 février 

SameDiscute
 Public adulte 

Le rendez-vous des bibliothé-
caires et des lecteurs pour 
partager livres, musiques  
et films. Un moment convivial 
où chacun vient avec ses 
coups de cœur et ses envies 
de découverte.

Jeudi 13 janvier, 18 h, 
bibliothèque Louis-Aragon ; 
samedi 26 février 10 h 30, 
bibliothèque de l’espace 
Georges-Déziré ; samedi  
19 mars, 10 h 30, biblio-
thèque Elsa-Triolet. 
 

La nuit de la lecture : 
blind test musique – 
cinéma – littérature
 Tout public 

Qui sera capable de  
reconnaître un extrait  
de musique, une réplique 
de cinéma ou les mots d’un 
écrivain ? Quiz pour tous.

Vendredi 21 janvier,  
de 20 h à 22 h, bibliothèque 
Elsa-Triolet. 
 

Lecture dessinée 
« Comme un poisson 
dans l’arbre » –  
Spark Compagnie
 À partir de 8 ans 

Dans le cadre des  
« rendez-vous du handicap » 
Petite fille futée, très douée 
pour le dessin, avec un hu-
mour décapant, Alice use de 
subterfuges pour cacher ses 
difficultés mais se retrouve 
très souvent convoquée 
dans le bureau de la direc-
trice sous les moqueries de 
ses camarades. Ce récit à 
la première personne aide 
à comprendre ce qu’est la 
dyslexie. Pleine d’humour et 
d’émotion, c’est aussi une 
histoire d’amitié.

Vendredi 25 février, 18 h, 
salle Raymond-Devos,  
espace Georges-Déziré.

Le printemps des 
poètes : l’éphémère
 Tout public 

• Exposition « Échappées  
poétiques », en partenariat 
avec le Frac (Fonds régional 
d’art contemporain)  
Normandie Rouen.  
Vernissage vendredi 11 mars 
à 18 h.

Du 8 au 26 mars dans les 
trois bibliothèques.

• Inauguration du téléphone 
poétique par les collégiens 

du collège Robespierre.  
En décrochant le téléphone, 
prenez le temps d’écouter  
les mots choisis et déclamés 
par un collégien.

Samedi 12 mars, 11 h 30, 
bibliothèque Elsa-Triolet.

• Une heure, une œuvre 
Les bibliothèques invitent  
le Frac (Fonds régional d’art 
contemporain) : une œuvre 
est choisie dans l’exposition 
« Poésie à l’honneur » pour 
une description et une lecture 
approfondies.  
Ce rendez-vous, ouvert à 
tous, est particulièrement 
adapté au public déficient 
visuel.

Vendredi 25 mars, 18 h, 

bibliothèque Elsa-Triolet.

 

Parenthèse  
musicale :  
le violoncelle  
dans tous ses états
 À partir de 15 ans 

C’est une invitation au 
voyage. Profitez de ce temps 
suspendu, confortablement 
installé, loin de l’agitation 
et laissez la rêverie s’opé-
rer lors d’une parenthèse 
musicale.

Samedi 19 mars, 14 h 30, 
bibliothèque Elsa-Triolet.
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Toutes les animations proposées aux bibliothèques  
sont gratuites et ouvertes à tous.

Les animations ont lieu dans les trois bibliothèques  
de la Ville.

  Bibliothèque Elsa-Triolet 
Place Jean-Prévost

  Bibliothèque de l’espace Georges-Déziré 
271 rue de Paris

   Bibliothèque Louis-Aragon 
Rue du Vexin

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
Tél. 02.32.95.83.68.
bibliothèquesmunicipales@ser76.com
Site : https://st-etienne-du-rouvray.c3rb.org/
 

@BibliothequesludothequeSER 
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