
DU 21 JUIN AU 30 AOÛT 2022

dans vos médiathèques intercommunales

Et vive 
l’amitié !



Toutes les animations sont en accès libre sauf 
mention contraire. Les inscriptions se font auprès 
de votre médiathèque (coordonnées en fin de document).

Cette année, Partir en livre 
fête l’amitié. Les équipes des 
médiathèques vous donnent 
rendez‑vous dans les parcs et 
les quartiers pour partager le 
plaisir des histoires. De nombreux 
ateliers sont proposés : illustration, 
écriture, philo, jeux… 

Venez passer un bel été en notre 
compagnie !



 Gif-sur-Yvette 

Mercredi 6 juillet → 10h30 

Racontines : Tapis à histoire avec Caroline Widmer.
Eveil littéraire, musical et sensoriel autour du tapis à histoires. 
Cette animation associe des lectures d’albums sur le thème 
de l’amitié à des chants, comptines, jeux de doigts et d’expression 
corporelle pour un moment de partage et de rire.

Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.  
Médiathèque de Gif-sur-Yvette. 
Entrée libre

Mardi 12 juillet → 14h

Olympiades du livre avec l’association Cultureuil.
Participez à des épreuves ludiques autour des livres pour passer 
un bon moment entre amis !

Public familial. 
Place du Chapitre. 
Entrée libre



 Gometz-le-Châtel 

Mercredi 6 juillet → 15h

Atelier philo avec Déborah Chekroun.
C’est quoi l’amitié ? Est-ce qu’un ami c’est pour la vie ? Peut-on être 
ami si l’on est différent ? À partir de lectures d’albums et de dessins 
réalisés par les enfants, Déborah Chekroun fera émerger des questions 
philosophiques et amènera les participants à échanger leurs réflexions. 

À partir de 8 ans. Médiathèque Albert Camus. 
Sur inscription 

Mardi 12 juillet → 17h30

Carriole

Les médiathécaires promènent leurs histoires en plein air 
dans les quartiers.

Public familial. Chemin Pablo Neruda. 
Entrée libre



 iGnY 

Samedi 25 juin → de 9h à 13h 

Racont’en extérieur avec les services petite enfance 
et enfance de la ville d’Igny. Les médiathécaires promènent 
leurs histoires en plein air dans les quartiers.

Public familial. Parking du Multi accueil Françoise Dolto. 
Entrée libre

Mardi 12 juillet → 15h

Atelier illustration avec Stéphanie Demasse-Pottier, autrice.
Autour de l’album « Mon île ». 
J’habite une île sans nom. Une île où il fait toujours bon. Parfois, 
j’ai de la visite. On déjeune avec ma vaisselle en plastique. Au creux 
de ma cabane, sur mon île, on se sent bien. Il n’y a pas de porte, 
tu peux entrer. Tu es le bienvenu si tu sais chanter, partager, rêver. 
Après un temps de présentation de son métier d’autrice et de présentation 
de ses albums évoquant l’amitié, thème qui lui est cher, Stéphanie 
Demasse-Pottier proposera aux enfants de dessiner leur cabane de rêve.

À partir de 5 ans - Médiathèque Pierre Seghers. 
Sur inscription

Mercredi 13 juillet → 10h30

Atelier créatif avec l’association Cultureuil.
Adeline, libraire passionnée par la littérature jeunesse et 
la création, inspirée d’albums sur l’amitié, les racontera et 
proposera aux enfants un atelier de cartes Pop-Up pour stimuler 
leur créativité grâce à différentes techniques artistiques.

À partir de 6 ans - Médiathèque Pierre Seghers. 
Sur inscription



 les ulis 

Mercredi 29 juin → 10h

Atelier philo avec Déborah Chekroun.
C’est quoi l’amitié ? Est-ce qu’un ami c’est pour la vie ? Peut-on être 
ami si l’on est différent ? À partir de lectures d’albums et de dessins 
réalisés par les enfants, Déborah Chekroun fera émerger des questions 
philosophiques et amènera les participants à échanger leurs réflexions.

À partir de 8 ans. Médiathèque François Mitterrand. 
Sur inscription

• Vendredi 8 juillet → à partir de 19h30 Parc urbain 
• Mercredi 20 juillet → de 15h à 17h Village des Possibles – La Daunière 
• Vendredi 26 août → à partir de 19h30 Parc urbain 
• Mardi 30 août → à partir de 17h Parc urbain

Carriole 
Les médiathécaires promènent leurs histoires en plein air 
dans les quartiers.

Public familial. 
Entrée libre



Mardi 19 juillet → 15h 

Atelier illustration avec Janik Coat, illustratrice.
Autour de l’album « Olive et Léandre ». 
Léandre est un ours et vit au Nord. Olive est un poulpe et vit Sud. 
Tout les oppose et pourtant l’amitié saura les rapprocher. 
Après la lecture de l’album et la présentation de son travail 
d’illustratrice, Janik Coat proposera aux enfants un atelier de dessin 
au pastel gras. Ils choisiront l’un des deux personnages de l’histoire 
et le représenteront dans un décor imaginaire. À vos crayons !

À partir de 4 ans. MPT des Amonts. 
Sur inscription

Jeudi 21 juillet → 15h

Atelier écriture avec Sandra Le Guen, autrice.
Autour de l’album « Refuge ». 
Une nouvelle élève est arrivée dans l’école de Jeannette. Elle s’appelle 
Iliana, elle est réfugiée. Les petites filles se lient d’amitié et trouvent refuge 
dans une cabane perchée pour partager leur passion pour l’astronomie.
Après la lecture de l’album, Sandra Le Guen proposera aux enfants de 
fabriquer un mini livre objet en forme de maison et d’y écrire un texte 
personnel et intime autour du refuge, de l’amitié, de la rencontre, de 
l’altérité, et des étoiles.

Pour les 8-12 ans - MPT des Amonts. 
Sur inscription



 orsaY 

Vendredi 1er juillet → 10h

Racontines
Lectures, comptines et jeux de doigts.

Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans. Médiathèque de Mondétour. 
Entrée libre

Samedi 2 juillet → 10h30 

Racontines et éveil musical avec Solène Guilhot, musicienne.

Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans. Médiathèque Georges-Brassens. 
Entrée libre

Samedi 2 juillet → à partir de 19h 

La médiathèque Georges Brassens fête l’été
Escape game, lecture dans le noir, atelier créatif théâtre 
d’ombres, quizz musical.

Tout public. 
Entrée libre



• Vendredi 8 juillet → 15h à 18h Parc Charles Boucher 
• Mardi 12 juillet → 15h à 18h Square du Guichet  
•  Vendredi 15 juillet • 15h à 18h (Racont’ et atelier créatif) 

Médiathèque de Mondétour 

Racont’en extérieur
Les médiathécaires promènent leurs histoires en plein air 
dans les quartiers.

Public familial. 
Entrée libre

Mardi 12 juillet → 11h 

Atelier illustration avec Stéphanie Demasse-Pottier, autrice.
Autour de l’album « Mon île ». 
J’habite une île sans nom. Une île où il fait toujours bon. Parfois, 
j’ai de la visite. On déjeune avec ma vaisselle en plastique. Au creux 
de ma cabane, sur mon île, on se sent bien. Il n’y a pas de porte, 
tu peux entrer. Tu es le bienvenu si tu sais chanter, partager, rêver. 
Après un temps de présentation de son métier d’autrice et de présentation 
de ses albums évoquant l’amitié, thème qui lui est cher, Stéphanie 
Demasse-Pottier proposera aux enfants de dessiner leur cabane de rêve.

À partir de 5 ans. Médiathèque Georges-Brassens. 
Sur inscription

Mercredi 13 juillet → 15h 

Atelier créatif avec l’association Cultureuil.
Adeline, libraire passionnée par la littérature jeunesse et la création, 
s’est inspirée d’albums sur l’amitié, les racontera et proposera aux 
enfants un atelier pour stimuler leur créativité grâce à différentes 
techniques artistiques.

À partir de 5 ans – Parc Charles Boucher. 
Sur inscription



 Palaiseau 
• Mardi 21 juin → 16h à 18h 
• Mardi 28 juin → 16h à 18h  
• Mardi 5 juillet → 16h à 18h 

À l’ombre du grand cèdre avec le centre social des Hautes Garennes.
Lectures en plein air. Les histoires s’échappent des livres pour cueillir 
les oreilles qui passent sous l’arbre.

Public familial - Médiathèque des Hautes Garennes. 
Entrée libre

• Mercredi 29 juin → 15h Médiathèque George Sand  
• Vendredi 15 juillet → 10h Maison de quartier Les Larris 

Atelier philo avec Déborah Chekroun.
C’est quoi l’amitié ? Est-ce qu’un ami c’est pour la vie ? Peut-on être 
ami si l’on est différent ? À partir de lectures d’albums et de dessins 
réalisés par les enfants, Déborah Chekroun fera émerger des questions 
philosophiques et amènera les participants à échanger leurs réflexions.

À partir de 8 ans. 
Sur inscription

• Mardi 12 juillet → 16h30 à 18h30 Résidence du Clos du Pileu 
• Vendredi 15 juillet → 16h30 à 18h30 Résidence Les Larris 
• Mardi 19 juillet → 16h30 à 18h30 Résidence du Parc de l’Effort Mutuel 
• Jeudi 21 juillet → 16h30 à 18h30 Résidence Gallieni 
• Vendredi 22 juillet → 16h30 à 18h30 Résidence du Clos du Pileu

Histoires Vagabondes Les médiathécaires promènent leurs histoires 
en plein air dans les quartiers.

Public familial. 
Entrée libre



Mardi 19 juillet → 10h 

Atelier illustration avec Janik Coat, illustratrice.
Autour de l’album « Olive et Léandre ». 
Léandre est un ours et vit au Nord. Olive est un poulpe et vit Sud. 
Tout les oppose et pourtant l’amitié saura les rapprocher. 
Après un temps de lecture de l’album et de présentation de son travail 
d’illustratrice, Janik Coat proposera aux enfants un atelier de dessin au 
pastel gras. Ils choisiront l’un des deux personnages de l’histoire et le 
représenteront dans un décor imaginaire. A vos crayons !

À partir de 5 ans. Maison de quartier Gérard Philipe. 
Sur inscription

Jeudi 21 juillet → 10h

Atelier écriture avec Sandra Le Guen, autrice.
Autour de l’album « Refuge ». 
Une nouvelle élève est arrivée dans l’école de Jeannette. Elle s’appelle 
Iliana, elle est réfugiée. Les petites filles se lient d’amitié et trouvent refuge 
dans une cabane perchée pour partager leur passion pour l’astronomie. 
Après la lecture de l’album, Sandra Le Guen proposera aux enfants de 
fabriquer un mini livre objet en forme de maison et d’y écrire un texte 
personnel et intime autour du refuge, de l’amitié, de la rencontre, de 
l’altérité, et des étoiles.

Pour les 8-12 ans. Maison de quartier Gallieni. 
Sur inscription



 saClaY 

Mercredi 6 juillet → 10h 

Atelier philo avec Déborah Chekroun.
C’est quoi l’amitié ? Est-ce qu’un ami c’est pour la vie ? 
Peut-on être ami si l’on est différent ? À partir de lectures 
d’albums et de dessins réalisés par les enfants, Déborah Chekroun 
fera émerger des questions philosophiques et amènera 
les participants à échanger leurs réflexions.

À partir de 8 ans. Médiathèque de Saclay 
Sur inscription



Médiathèque de Gif‑sur‑Yvette 
01 69 31 30 14 

mediatheque-gif-yvette@paris-saclay.com

Médiathèque Albert Camus / Gometz‑le‑Châtel
01 69 30 29 48

mediatheque-gometz@paris-saclay.com 

Médiathèque Pierre Seghers / Igny
01 60 19 12 91

mediatheque-igny@paris-saclay.com

Médiathèque François Mitterrand / Les Ulis
01 78 85 31 56 

mediatheque-ulis@paris-saclay.com 

Médiathèques Georges Brassens / Orsay 
01 60 92 81 70 

mediatheque-orsay-georgesbrassens@paris-saclay.com 

Médiathèque du Guichet / Orsay
01 64 46 16 39

mediatheque-orsay-guichet@paris-saclay.com 

Médiathèque de Mondétour / Orsay
01 64 46 58 06

mediatheque-orsay-mondetour@paris-saclay.com 

Médiathèque George Sand / Palaiseau
01 69 31 78 25

mediatheque-palaiseau-georgesand@paris-saclay.com 

Médiathèque des Hautes Garennes / Palaiseau
01 69 19 18 64

mediatheque-palaiseau-hautesgarennes@paris-saclay.com 

Médiathèque de Saclay
01 60 19 71 10

mediatheque-saclay@paris-saclay.com 

 LES COORDONNÉES  
 DE VOS MÉDIATHÈQUES 



Centre national du Livre
Hôtel d’Avejan, 53 rue Verneuil, 75007 Paris
contact@partir-en-livre.fr

Parc Orsay Université - 21 rue Jean Rostand 91898 Orsay cedex 
Tél. 01 69 35 60 60 / www.paris-saclay.com 

Retrouvez-nous sur  
  

PLUS D’INFORMATIONS 
DANS VOS MÉDIATHÈQUES ET SUR 
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