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MARS L’heure du conte pour toutes petites 
oreilles et petites oreilles

Samedi 14 mars
Thème : Courage
Les toutes petites oreilles 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10h30 à 11h    
Les petites oreilles
pour les enfants de 4 ans à 7 ans de 11h15 à 12h

Entrée libre sous réserve des places disponibles
En partenariat avec l’association Racontages

Rencontre avec le cor
Samedi 14 mars à 16h
Nicolas Ramez, cor d’harmonie
Caché bien souvent au fond de l’orchestre symphonique et 
peu connu du public, le cor d’harmonie est un merveilleux 
instrument indispensable aux orchestres et aux 
ensembles à vent. 
Cette rencontre plus particulièrement destinée aux 
enfants sera l’occasion de le découvrir et de l’essayer en 
compagnie de Nicolas Ramez, 1er cor solo de l’orchestre 
de chambre de Paris entouré de ses élèves. 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! Entrée libre

Semaine de la Petite enfance
Mercredi 25 mars à 10h
Thème : S’aventurer
Lecture dans le noir
Profitez d’une lecture dans le noir en jouant avec la
lumière ! 
Réservation obligatoire - A partir de 3 ans
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Jeu de rôle
Samedis 7 et 28 mars de 14h à 18h
En partenariat avec Les aventuriers du Puit, association
de jeux de rôle de Bagneux. 

Printemps des Poètes
Samedi 7 mars
Thème : Le courage

Lecture de poèmes à 17h
Avec la participation du GERMAE (Groupe d’Entraide 
Régional pour Mieux Apprendre Ensemble).
La médiathèque vous invite à dire ou lire des poèmes sur
le thème du courage.

Entrée libre - Public adulte

Lecture musicale et bilingue de 18h à 18h30
sélection de  poèmes de Nâzim Hikmet, proposée par les 
bibliothécaires et un  musicien traditionnel.
Instrument : saz Réservation obligatoire - Public adulte

Ateliers familles
Mercredi 11 mars dans le hall de la médiathèque
En partenariat avec le Musée départemental Albert-Kahn

Atelier 1 : « Ma petite collection » à 14h
Après avoir parcouru les images de la collection, réalisez 
ensuite votre propre collection photographique sur 
le thème du courage et repartez avec l’une de vos 
photographies imprimée ! Réservation obligatoire - 
Public 3 à 6 ans - 45 minutes

Atelier 2 : « Images en série » à 15h
Petits et grands, explorez le thème du courage en réalisant 
une série. Attention au cadrage, à la distance et à l’angle 
de vue !   Réservation obligatoire - Public 3 à 6 ans - 1h30

Samedi 28 mars
Atelier découverte massage
Moment privilégié et original de partage et complicité 
entre parents et enfants, cet atelier découverte vous per-
met d’expérimenter par le jeu les bienfaits d’un toucher 
sain et nourrissant en famille. 

Pour les enfants de 0 à 1 ans de 9h30 à 10h30    
Pour les enfants de 2 à 6 ans de 10h45 à 11h45

Parcours motricité de 10h à 12h30
En partenariat avec le manège aux jouets :  dans le hall de 
la médiathèque. Entrée libre

Dansez autour des livres à 10h
Atelier parents et  enfants  avec la Cie Miss’ O Youk. 
Eveil corporel pour les  2- 4 ans. 30 mns  - Réservation 
obligatoire 

Lectures Kamishibais de 15h à 15h30
Réservation obligatoire - A partir de 3 ans.

Ciné-goûter de 16h à 16h30
3 histoires plus originales les unes que les autres :

La légende du chou de Pascale Hecquet, 9 minutes 
Mon petit frère la lune de Frédéric Philibert, 6 minutes 
Sientje de Christa Moesker, 4 minutes 

Embarquer pour un nouveau voyage, drôle et poétique, au 
pays de l’animation. Réservation obligatoire - A partir de 3 ans.

Soirée courts - métrages
Mardi 31 mars à 19h
Histoires de femmes
Soirée organisée et présentée par Alexandra Dupuy-Liri 
de Tous les Docs
En présence de la réalisatrice June Balthazard

Les petits cailloux de Chloé Mazlo, 15 minutes
La rivière Tanier de  June Balthazard, 18 minutes
Emilie Müller de Yvon Marciano, 21 minutes

Dipali de Clémentine Isaac, 11 minutes

Projections suivies d’une rencontre avec la réalisatrice 
June Balthazard - Entrée libre 

Le théâtre Victor-Hugo s’associe à la fête du court-métrage 
le lundi 30 mars. Retrouvez sa programmation sur 
www.theatrevictorhugo-bagneux.fr



JANVIER
Méli-Mélo
Durant tout le mois de janvier
Exposition de dessins et peintures sur assiette
Artiste balnéolaise, Sandrine Nivelle

L’Heure du conte pour toutes petites 
oreilles et petites oreilles
Samedi 11 janvier
Thème : Sucrés salés
Les toutes petites oreilles 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10h30 à 11h    
Les petites oreilles
pour les enfants de 4 ans à 7 ans de 11h15 à 12h

Entrée libre sous réserve des places disponibles
En partenariat avec l’association Racontages

                                       

Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier de 18h à 21h30
Des animations, des jeux et bien sûr des lectures pour 
tous dès 4 ans. Venez partager un repas tous ensemble 
à 19h30 en apportant ce que vous voulez ! Et tentez votre 
chance au tirage au sort de chèque-lire.

Demandez le programme à votre médiathèque !
Soirée organisée avec la Compagnie Galante, le Manège 
aux Jouets et le Photo Club de Bagneux.

La Science se livre
Samedi 18 janvier de 16h30 à 18h
Atelier Kokedama
Atelier parents/enfants : accompagné d’un adulte à partir 
de 6 ans. Enfant seul  à partir de 12 ans. 
Initiation aux techniques du kokedama  
Vous repartirez avec votre création à l’issue de l’atelier. 

Réservation obligatoire - Tout public

FÉVRIER

Ciné-club - Atelier documentaire
Vendredi 24 janvier et 20 mars de 16h à 17h30
Dans le cadre de l’atelier de réalisation documentaire 
du CATTP de Bagneux et avec l’association Tous les Docs, 
l’atelier investit les murs de la médiathèque Louis Aragon 
pour des séances ciné-club composées d’extraits de films 
documentaires et de fictions. Ouvert à tous les publics, le 
ciné-club se veut un moment d’échange et de rencontre 
autour de la fabrication d’un film.

Mardi 21 janvier à 20h
Conférence proposée par Marc-André Selosse
Les secrets des plantes contre les agressions 
Marc-André Selosse  biologiste spécialisé en botanique et 
mycologie. 

Entrée libre - Public adulte

Mercredi 22 janvier à 15h45 et 16h45
Atelier « Drôles de plantes »
Apprendre à reconnaître les plantes, les comprendre et 
percer leurs mystères ! 

Réservation obligatoire - De 6 à 8 ans

Samedi 25 janvier à 15h
Projection - Débat
Xenius : quand la ville se met au vert de Claudius Auer 
26 min - Allemagne - 2016 - © NDR - ARTE - Labo M 
Diffusion française : ARTE 
En partenariat avec l’AST et le festival Pariscience 

Entrée libre

Atelier « Encres végétales »
En partenariat avec Bagneux Environnement 
Venez découvrir la magie des couleurs végétales ! L’atelier 
se transforme vite en petit jeu du chimiste. 

Samedi 1er février
de 14h à 15h
de 16h à 17h

Inscription obligatoire - Tout public

Mercredi 5 février
de 16h à 17h

Inscription obligatoire - De 6 à 12 ans

Mardi 4 février à 20h
Conférence
proposée par Jean-Christophe Gueguen

L’intelligence des plantes 
Jean-Christophe Gueguen a  consacré 25 années à la 
recherche de nouveaux médicaments extraits de plantes, 
de champignons, de bactéries ou d’animaux. 

Entrée libre

L’Heure du conte pour toutes petites 
oreilles et petites oreilles
Samedi 1er février
Thème : Les végétaux
Les toutes petites oreilles 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans de 10h30 à 11h    
Les petites oreilles
pour les enfants de 4 ans à 7 ans de 11h15 à 12h

Entrée libre sous réserve des places disponibles
En partenariat avec l’association Racontages

Projection surprise et débat
Mardi 11 février de 20h à 22h
Saint Valentin décalée. Repas participatif

Jeu de rôle
Samedis 8 et 22 février de 14h à 18h
En partenariat avec Les aventuriers du Puit, association
de jeux de rôle de Bagneux. 
Un jeu de rôle est un jeu de société dans lequel les 
participants conçoivent ensemble une fiction par 
l’interprétation de rôles et par la narration, dans le cadre 
de contraintes de jeu qu’ils s’imposent. 

A partir de 15 ans. Réservation obligatoire

Apéro littéraire
Mardi 25 février à 19h30
Littérature étrangère
Venez découvrir la rentrée littéraire, autour d’un  
apéritif participatif. Espace adulte


