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PrésentationPatrimoine

La bibliothèque patrimoniale Villon conserve plus de 6000 cartes postales dont plus de la moitié 
date d’avant 1930. Une partie de la collection, qui concerne la ville de Rouen, sera disponible en 
2020 sur notre bibliothèque numérique Rotomagus*.

Quoi de plus anodin qu’une carte postale envoyée à sa famille pour lui signifier qu’on est bien arrivé ? 
À l’heure du numérique, ce mode de communication a un charme suranné; mais dans la première 
moitié du 20e siècle, il était utilisé pour tous types de messages : prévenir d’un retard, d’une absence, 
donner des nouvelles sur la santé de la famille ou bien encore correspondre avec les soldats au front.
Aujourd’hui, les cartes postales sont une mine précieuse d’informations sur le quotidien de nos aïeux, 
nous renvoient au Rouen du début du 20e siècle et donnent à voir ses monuments aujourd’hui disparus.
L’ensemble de la collection est en cours de numérisation. Il s’agit de les inventorier précisément, de 
les conditionner dans de nouvelles enveloppes pour améliorer leur conservation, de les décrire et d’en 
extraire un maximum d’informations en vue de leur mise en ligne.

*www.rotomagus.fr
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Emmanuelle Halgand  
ILLUSTRE TEXTO 
Formatrice, chercheuse et artiste, Emmanuelle  
Halgand signe en 2015 son premier album :  
Le voyage des éléphants aux éditions Magellan 
& Cie. Son travail d’écriture et d’illustration 
est lié à son enfance, partagée entre cultures 
occidentale et orientale. Elle aime le dessin numérique, 
l’aquarelle, les découpages et collages mêlés car cette 
technique combinatoire lui permet de créer des images aux 
formes simples, épurées et volontiers énigmatiques au sein 
desquelles prime la recherche de l’émotion. Le voyage est 
également très présent dans ses choix de motifs comme de 
thèmes souvent ethniques.  
(Re)découvrez son travail : emmanuellehalgand.ultra-book.com

Chère Madame, cher Monsieur,

Le dernier numéro du magazine Texto est 
arrivé avec son lot de nouveautés et une 
programmation d’animations toujours aussi 
riche et variée au sein du réseau des biblio-
thèques municipales. Avec le souci perma-
nent de satisfaire tous les publics sur l’en-
semble de la ville !
Rencontres, débats, expositions, clubs de 
lecture… Pas moins de 200 rendez-vous 
vous attendent de mars à août 2020 dans 
l’ensemble du réseau, avec des événements 
plus spécifiques autour du centenaire de Bo-
ris Vian, du festival Le Courtivore, ou encore 
en lien avec les thématiques de l’inclusion ou 
de l’égalité femmes-hommes.
Focus particulier pendant cette période sur 
« Rouen Impressionnée » où l’art urbain sera 
une nouvelle fois mis à l’honneur, notamment 
dans nos bibliothèques !
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes 
lectures et une belle programmation !
Chaleureusement à vous,

Yvon Robert, Maire de Rouen
Président de la Métropole Rouen Normandie
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Coups de cœur Coups de cœur

LE CHOIX  
DU MEILLEUR URINOIR 
Jérôme Cottanceau, Belin, 2016 
DOCUMENTAIRE 
Certes le titre est provocateur mais 
le livre garde un bon sens avec un 
côté scientifique qui assouvira la 
curiosité. Qui ne s’est pas posé une 
fois dans sa vie la question à quoi 
servent les mathématiques ? L’au-
teur explique comment gagner au 
Monopoly ou à Roland-Garros mais 
plus simplement comment carreler 
sa salle de bain ou couper un gâteau.  
En bref, il faut le lire sans se prendre 
la tête. Les explications peuvent par-
fois être ardues mais on n’est pas 
obligé de tout lire pour comprendre. 
Les exemples anciens ou contempo-
rains sont tirés de l’histoire des ma-
thématiques.
Gosia de Parment

Saison des Roses
Chloé Warry, Éditions FLBLB, 2019
BD  
Tout se passe dans une banlieue imaginaire. Barbara apprend que le 
club masculin participera au championnat national en dépit de brillants 
résultats de la section féminine. Barbara est une battante, ne lâche rien… 
Authentique, solidaire et féministe !
Laissez-vous emporter par cette bande dessinée sportive aux couleurs 
pop, par le langage viril de Barbara et son histoire !
Jadwiga du Châtelet

Coups de cœur

IL ÉTAIT UN FLEUVE
Diane Setterfield, Plon, 2019
ROMAN 
Au 19e siècle, un soir d’hiver à l’auberge du Swan au bord de la Tamise, une 
petite fille noyée ressuscite devant toute l’assemblée venue écouter des contes 
et légendes. Qui est-elle ? D’où vient-elle ? Rita, une infirmière chevronnée, et 
Henry, photographe à Oxford, vont mener l’enquête au rythme des flots de la 
rivière et des secrets qui émergent petit à petit de cette communauté… Il était 
un fleuve  se lit comme un conte, aux frontières de la science et du merveilleux. 
Mathilde de la Grand’Mare

Sur écoute   
Warner Bros, 2010
DVD    
Sur écoute (The Wire en version originale) n’est pas une série policière comme 
les autres. Ici, peu d’action, la police subit les revers administratifs, la corruption 
politique, le monde insondable de la drogue. Le héros, le flic McNulty, est rongé 
par la ville, Baltimore, qui est véritablement le « personnage » principal de la 
série, très réaliste sur toute la société américaine : on ne peut vraiment connaître 
l’Amérique d’aujourd’hui sans avoir regardé Sur écoute.
Anaïs, responsable du numérique

Les sorcières de la littérature    
Taisia Kitaiskaia et Katy Horan, Autrement, 2019
BIOGRAPHIE  
Les sorcières de la littérature est un livre illustré qui nous fait (re)récou-
vrir 30 grandes écrivaines, connues ou injustement tombées dans l’ou-
bli, qui se sont battues pour écrire et ont marqué l’histoire de la littérature. 
Au moyen de portraits illustrés par Katy Horan et d’une biographie récréative 
écrite par la poétesse Taisia Kitaiskaia, le lecteur sera amené dans un envoûtant 
et inspirant tour du monde et des époques, démontrant le pouvoir des femmes 
de lettres pour nous faire voguer vers de nouvelles lectures.
Delphine de Simone-de-Beauvoir

D É C O U V R E Z  L E S  C O U P S  D E  C Œ U R  D E  V O S  B I B L I O T H È C A I R E S  D I S P O N I B L E S  D A N S  L E  R É S E A U  !

Welcome to 
the jungle 
Rilès, Capitol, 2019
CD 
Ce jeune homme est impres-
sionnant : il a à peine 23 ans 
et signe déjà un album entiè-
rement réalisé par ses soins. 
On est tout de suite bluffé par 
la qualité du rendu final et par 
la diversité des thèmes musi-
caux. 

Rilès est rouennais, mais a déjà 
gagné le cœur d’une grande 
communauté internationale ! 
Il maîtrise également toute sa 
communication visuelle en réa-
lisant lui-même ses clips. 

Impressionnant on vous dit :-)
Juliette de Saint-Sever

Adultes

Databiographie
Charly Delwart, 
Flammarion, 2019
BIOGRAPHIE 
C’est une biographie au style 
inimitable et jamais vu que 
signe Charly Delwart ! À 40 
ans, il analyse sa vie à travers 
des ratios qu’il présente sous 
forme de schémas et gra-
phiques pleins d’humour. Il 
les complète avec des textes 
drôles et émouvants pour ra-
conter les moments les plus 
forts de sa vie. Un roman qui 
allie mathématiques et litté-
rature, c’est très réussi, mais 
aussi indescriptible : à cha-
cun d’aller découvrir cette 
originalité !
Maryon des Capucins

Le bal des folles
Victoria Mas, Albin Michel, 2019 
ROMAN  
1885, le docteur Charcot propose au Tout-Paris une nouvelle expérimenta-
tion, destinée à soigner ses malades, un rendez-vous festif «costumé et dan-
sant», appelé «Le bal des Folles». Dans ce premier roman poignant et incisif, 
inspiré de faits réels,  l’auteur nous invite à suivre le destin de Geneviève, 
Louise, Thérèse et Eugénie, quatre femmes « internées » à la Salpêtrière, 
pour des raisons aussi diverses qu’obscures.
Victoria Mas, en plus de nous offrir un superbe récit d’une écriture brute et 
efficace, nous invite à réfléchir sur les conditions d’internements, mais aussi, 
et surtout, sur la condition des femmes en cette fin de 19e siècle. 
Thierry, médiateur

Adultes
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Coups de cœur Coups de cœur

Pombo Courage
Émile Cucherousset,  
illustrations de Clémence Paldacci
MeMo, 2019
ROMAN PREMIÈRE LECTURE -  
DÈS 7 ANS 
L’ours Pombo aime paresser des 
journées entières retiré dans sa 
maison. Il sirote du lait tiède, 
s’endort profondément dans 
son fauteuil à bascule, et vit de 
trépidantes aventures dans ses 
rêves. Mais sa douce tranquil-
lité est perturbée par le projet 
fou de son ami Java : construire 
une cabane dans un arbre pour 
avoir une vue imprenable sur le 
monde qui les entoure ! Pombo, 
à reculons, accepte d’aider son 
ami Java, et découvre une autre 
manière de vivre sa vie…
Mathilde de la Grand’Mare 

D É C O U V R E Z  L E S  C O U P S  D E  C Œ U R  D E  V O S  B I B L I O T H È C A I R E S  D I S P O N I B L E S  D A N S  L E  R É S E A U  !

Musique verte  
Christophe Léon, Thierry Magnier, 2019
LITTÉRATURE - DÈS 7 ANS 

Thomas passe les vacances chez son grand-père à la campagne ; ici pas de télévision 
ni d’ordinateur, on passe les journées en plein air… Ce roman très court aborde, dans 
une véritable ode à la lenteur, les thèmes actuels de la transmission entre générations, 
l’écologie, la beauté de la nature. Sans lourdeur ni moralisation, ce texte à partager 
explore tout en délicatesse l’attachement fort entre Thomas et son grand-père et le 
respect de la terre, qui les amène à observer ensemble, déguster des plantes, jouer 
avec les fleurs… et même faire de la musique verte !
Sophie des Capucins

Iskari T.1 
Asha tueuse 
de dragons

Kristen Ciccarelli
Gallimard, 2019
FANTASY - DÈS 13 ANS
Le début de cette série 
fantasy réserve bien des 
surprises. Outre son hé-
roïne forte et exigeante, on 
découvre un univers aussi 
original que complexe dans 
lequel il ne fait pas bon 
murmurer à l’oreille des 
dragons… 
Suivez donc Asha dans ses 
premières aventures et vous 
n’aurez plus qu’une envie : 
lire la suite !
Lucie de Saint-Sever

Coups de cœur

LA GRÂCE DU DINDON DÉPLUMÉ
Juliette Rontani, Fleurus, 2019 
ROMAN ADO - DÈS 14 ANS
Angélique Bouchon, lycéenne aux lunettes en cul de bouteille et au 
franc-parler, vit dans une famille aussi loufoque qu’elle. Elle souhaiterait 
se fondre dans la masse mais son extravagance l’en empêche. Quand elle 
rencontre le fils des voisins, encore plus barré, et qu’elle tombe sous son 
charme, ça devient compliqué ! Un roman bourré d’humour et déjanté, 
qui raconte les années lycée, la difficulté d’être ado et de faire face aux 
regards des autres.
Carole de Parment

Mémotager
Vilac, 2019
JEU DE SOCIÉTÉ  - DÈS 3 ANS
Mémotager est un jeu de mémoire en bois pour les plus de 3 ans, 
qui reprend la forme d’un carré potager dans lequel sont cachés 24 
légumes plantés dans un parterre en feutrine imitant la terre.
Il possède deux modes de jeu. Un premier reprend la règle classique du 
memory. Dans le second, les joueurs tentent de retrouver les légumes 
indiqués sur leur « fiche recette » de soupe. 
Attention toutefois aux lapins, car si un joueur tombe sur cette adorable 
bestiole, il doit replanter tous ses légumes ! 
Delphine de Simone-de-Beauvoir 

Sur l’air de…  
Trente-six improvisations au piano sur des chansons enfantines

  Éric Lebrun, Chanteloup Musique, 2018
CD JEUNESSE - DÈS LA NAISSANCE
Pas de pause ni de temps mort durant l’écoute de ce CD mais des notes de piano 
qui enchaînent les classiques des tout-petits tel un récital. De Savez-vous planter les 
choux ? à Au clair de la lune, voici une belle façon d’initier son enfant à la musique 
classique à travers son répertoire de comptines.
Lucie de Saint-Sever

Jeunesse

Je suis la Vie / Je suis la Mort
Elisabeth Helland Larsen et Marine Schneider,  
Versant sud, 2019
ALBUMS - DÈS 6 ANS 
Osez emprunter les deux, ils font équipe ! La légèreté de 
l’un, Je suis la Vie, et la douceur de l’autre, Je suis la Mort, 
vont vous enchanter. Venue de Norvège, cette invitation 
poétique permet d’aborder avec les enfants des sujets qui 
font parfois peur. 
Élise, coordinatrice de l’action culturelle

Le bonhomme de neige
Michael Morpurgo, 
Gallimard jeunesse, 2019
LITTÉRATURE - DÈS 8 ANS
Le bonhomme de neige, c’est 
d’abord un classique de la littérature 
jeunesse, écrit par Raymond Briggs 
en 1973. C’est un album sans texte, 
composé de vignettes, à la manière 
d’une bande dessinée. Aujourd’hui, 
Michael Morpurgo l’a adapté en 
roman pour en faire un magnifique 
conte pour enfants. Vous découvri-
rez comment James a façonné un 
immense et superbe bonhomme de 
neige qui a pris vie pendant la nuit, 
et quelles aventures ils ont vécu tous 
les deux… Le talent de cet auteur n’est 
plus à prouver, et cet ouvrage est une 
nouvelle pépite ! 
Maryon des Capucins

Jeunesse
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Miguel Angel Molina et les 
élèves de l’Esadhar (École 
Supérieure d’Art et de De-
sign Le Havre-Rouen) pro-
posent une déambulation 
spatiale au sein de la biblio-
thèque des Capucins.

Du 10 avril au 10 juin  
CAPUCINS

Prenez un chaudron de 
sorcière, ajoutez-y des 
éléments naturels, demandez 
à cinq classes de jouer les 
apprentis chimistes avec 
Karine, médiatrice  culturelle 
e t  vo u s  o b te n e z  un e 
exposition. Nous vous ferons 
découvrir que les pelures 
d’oignons ou les peaux 
d’avocat sont capables de 
créer de très jolies couleurs.

Du 18 juin au 18 juillet   

Entre terre et ciel 
Une série photographique de Jérôme Le Goff
Dans cet « Entre terre et ciel », l’artiste questionne la nature des relations que nous entretenons avec nos semblables 
dans une société qui, bien qu’exhortant les vertus de la singularité, ne cesse de lisser nos personnalités et de 
normer nos goûts. Les robes présentent un design qui se rit du temps comme des modes. 

Du 3 au 28 mars  CAPUCINS  CHATELET  SAINT-SEVER  SIMONE-DE-BEAUVOIR

ExposExpos

Visite d’expositions en réalité virtuelle

Grâce à la réalité virtuelle 
et à l’UMA (Universal Mu-
seum of Art), visitez des ex-
positions inédites comme si 
vous y étiez !
L’UMA collabore avec des 
architectes et des musées 
du monde entier afin de dé-
mocratiser et diffuser des 
œuvres emblématiques de 
toutes les cultures. Sachant 
que 91 % des œuvres des 
plus grands musées sont 
dans des réserves et que se 
rendre dans un musée inter-
national peut coûter cher ou 
s’avérer physiquement dif-
ficile, la réalité virtuelle est 
un outil idéal pour s’immer-
ger dans des expositions 
thématiques spécialement 
conçues pour cet usage. 
Vous pourrez ainsi redé-
couvrir l’œuvre de Léonard 
de Vinci après la grande 

30 ans de graffiti et de street art à Rouen : 1990-2020 

Retour sur trois décennies d’art mural à Rouen, mêlant art brut, 
graffiti, street art et muralisme. 
Un parcours passionnant montrant l’énergie créative d’une scène 
urbaine en perpétuelle réinvention, grâce à une étonnante variété de 
techniques et de démarches. À travers photos, vidéos, objets rares, 
accessoires, esquisses...

Du 5 juin au 25 juillet  SIMONE-DE-BEAUVOIR - SALLE D’EXPOSITION
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Voir des expositions d’œuvres méconnues, cachées dans les réserves de musées ou difficilement 
accessibles, c’est possible dans les bibliothèques de Rouen !

exposition du Louvre, grâce à des œuvres mises en valeur par l’UMA ; puis vous vous plongerez dans 
les étonnantes Métamorphoses d’Ovide, dont la bibliothèque patrimoniale Villon possède un magnifique 
manuscrit enluminé du 14e siècle (L’Ovide moralisé de Chrétien Legouais), visible sur notre bibliothèque 
numérique patrimoniale Rotomagus*.

Ateliers
Samedi 4 avril à 14h, sur inscription  : « Léonard de Vinci »  Villon
Samedi 16 mai à 14h, sur inscription  : « Les métamorphoses » Villon

A walk into street art : le street art en réalité virtuelle
Dans le cadre de l’exposition 30 ans de graffiti et de street art à Rouen : 1990-2020, immergez-
vous dans l’histoire du street art à travers des œuvres du monde entier, réunies au sein d’une 
exposition en réalité virtuelle. Mettez vos smartphones dans les casques prévus à cet effet, et 
laissez-vous embarquer !
Apportez votre smartphone et votre curiosité, nous faisons le reste !

Samedi 20 juin à 14h, sur inscription  SIMONE-DE-BEAUVOIR

©
 D

R

© Karine De Heyn

©
 J

ér
ôm

e 
Le

 G
of

f

Source Rotomagus © Bibliothèque municipale de Rouen

*www.rotomagus.fr

Entre les livres
SIMONE-DE-BEAUVOIR

ATELIERS TEINTURE VÉGÉTALE 
En lien avec cette exposition, deux ateliers de découverte 
de la teinture végétale sont proposés :   
Adultes : samedi 18 juillet à 14h, sur inscription  
En famille : mercredi 29 juillet à 14h, sur inscription
JARDIN DES PLANTES

Teinture, couleurs et nuancier
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ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

MA 03   Exposition Entre terre et ciel  jusqu’au 28 mars    
  Capucins   Châtelet    Saint-Sever   SdB

ME 04 9h45 ÀPPVH : spéciale ass. maternelles  St-Sv

 10h30 Lecture chantée Bulle et Bob  Capucins

 10h30 ÀPPVH : Tapis à histoires  Grand’Mare 
 10h30 À petits petons vers les histoires  Saint-Sever 
 10h30 ÀPPVH : spécial cirque SdB

 16h Atelier philo  Châtelet 
 16h Croquants d’histoires : spécial cirque SdB

JE 05 10h Clic Club Utiliser WhatsApp Saint-Sever 

VE 06 9h SOS paperasse  Châtelet

SA 07 10h  Cannibales lecteurs Boris Vian Saint-Sever

 10h30 Spectacle Le jour du slip / je porte la culotte  St-Sv 
 10h30 ÀPPVH : spécial cirque SdB

 11h Applikids Simone-de-Beauvoir  p. 21

 14h Atelier poésie - écriture - Association  
  Détournements Simone-de-Beauvoir 
  Inscription à detournements76@gmail.com 
 14h Causerie Data Detox  SdB - Salle d’expo p. 19

 15h Mort de Lire ;-) Parment  
 15h Rencontre-débat avec le CREAL 76  SdB

 16h Spectacle Le jour du slip / je porte la culotte   
  Châtelet  
 16h Croques notes avec le Conservatoire Capucins 
 16h Impromptu  Saint-Sever 
 16h Atelier-jeu Data Detox SdB   p. 19 
 16h Atelier poésie - lecture - Association  
  Détournements Simone-de-Beauvoir 
  Inscription à detournements76@gmail.com

ME 11 10h  Atelier Musiques à Ouïr Grand’Mare  p. 14

 10h30 À petits petons vers les histoires Parment

 16h Atelier musique Châtelet   p. 14 
 16h Croquants d’histoires Grand’Mare 
 16h Impromptu  Simone-de-Beauvoir

 17h Croquant musical - Écoles de musique  
  de Rouen  Saint-Sever

 19h Tombstone Brothers  Capucins

VE 13 14h Clic Club Initiation Informatique G’M

 17h Rn’Bi Games jeux de société Parment

INSCRIPTION

AGENDA 

MARS

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TActu ActuM A R S  •  A V R I L  •  M A I

Jack Tombstone (Olivier Hue) guitariste, et Tom 
Tombstone (Dominique Bonafini) chanteur, vous 
convient à la veillée funéraire du rock’n roll. 
De Buddy Holly à Janis Joplin, en passant par les 
Stones, avec anecdotes en sus. Comme une ma-
deleine qu’on tremperait dans la Guinness, avec 
des vrais morceaux de rockers morts à l’intérieur.

19h  CAPUCINS

M A R S
SAMEDIS 7 ET 14 MARS 

Centenaire de Boris Vian  

Cannibales lecteurs 
(Re)découvrez l’œuvre de Boris Vian et partagez vos 
lectures autour d’un thé ou d’un café. 
 Samedi 7 mars à 10h  SAINT-SEVER

Atelier d’écriture les anagrammes  
de Bison Ravi
Venez jouer et vous amuser avec l’œuvre et l’univers 
de Boris Vian.
Samedi 14 mars à 10h, sur inscription  CAPUCINS

 

SAMEDI 7 MARS

Spectacle-débat-sensibilisation  
Le jour du slip / je porte la culotte   
Cie Le Chat Foin 
Deux récits très drôles d’enfants projetés dans 
le genre opposé qui jouent à fond le jeu du 
«recto-verso».  Un spectacle qui pose finement 
la question des relations entre filles et garçons 
et de la construction sociale du genre. 
D’après le roman éponyme d’Anne Percin et Thomas Gornet 
Mise en scène : Pierre Delmotte.  
En partenariat avec l’Étincelle

Dès 7 ans 
10h30, sur inscription  SAINT-SEVER
16h, sur inscription  CHATELET

MERCREDI 11 MARS

Mois des femmes
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, en lien avec le festival Rouen donne des 
Elles, un mois consacré à la place des femmes dans notre societé. Et plus largement à la question de l’iden-
tité et du genre. 

SAMEDI 14 MARS 

Causerie : Mieux comprendre 
l’endométriose 
Dans le cadre de la Semaine européenne de pré-
vention et d’information sur l’endométriose, l’as-
sociation Endo Event propose une rencontre pour 
mieux comprendre cette maladie qui touche 10 % 
des femmes en âge de procréer.

15h  PARMENT

SAMEDI 7 MARS

Impromptus : un spectacle en création
La compagnie Impact vous invite à la création d’une 
pièce chorégraphique, théâtrale et musicale. Partant 
du mythe d’Aristophane, ces Impromptus abordent 
les thèmes de l’amour, de l’identité, du genre et de 
la liberté. 

Le spectacle D.A.E.E. (D’abord Alors Ensuite En-
fin) issu de ces rencontres est programmé le 
samedi 9 mai à 16h dans le Parc Grammont.    
Dans le cadre de Curieux Printemps. 

Dès 9 ans
Samedi 7 mars à 16h  SAINT-SEVER
Mercredi 11 mars à 16h   SIMONE-DE-BEAUVOIR 
Samedi 14 mars à 16h  CHATELET
Mercredi 18 mars à 16h  GRAND’MARE

Lecture chantée Bulle et Bob 
C’est le printemps et Bulle et Bob ont un pro-
gramme chargé : planter et arroser les tomates 
cerises, enlever les mauvaises herbes, compter 
les points sur les coccinelles, apprivoiser un 
escargot...  

Par Nathalie Tual, l’auteure de l’album. 
Dès 18 mois
10h30, sur inscription  CAPUCINS

MERCREDI 4 MARS 

Tombstone Brothers : concert et 
conférence sur l’histoire du rock

MERCREDI 4 ET SAMEDI 7 MARS

Heures du conte : spécial 
cirque 
La Compagnie des Gros Ours et la Youle Com-
pagnie vous attendent pour une heure du conte 
autour du cirque lors du festival de la Métropole.

Mercredi à 10h30, dès 18 mois, sur inscription 
Mercredi à 16h, dès 4 ans, sur inscription                                               
Samedi à 10h30, dès 18 mois, sur inscription    
SIMONE-DE-BEAUVOIR

SAMEDI 7 MARS 

Rencontre-débat
À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, le CREAL 76 organise une 
rencontre avec Chahla Chafiq, sociologue et 
écrivaine. Elle publie notamment en 2019 Le 
rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir 
(Editions IXE). 

15h  SIMONE-DE-BEAUVOIR-AUDITORIUM

POUR ALLER PLUS LOIN
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DVD

CD

L’écume des jours  de Michel Gondry 
(2013, 1h30) 

Gainsbourg, vie héroïque de Joann Sfar 
(2010, 2h10)

Boris Vian chante Boris Vian  
(2006, Warner Music) 
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Causerie Zéro déchet : l’écologie au 
quotidien avec Julie Bernier 

M A R S
INSCRIPTION

AGENDA 

MARS

SA 14 10h Atelier d’écriture - Boris Vian  Capucins 
  p. 11

 10h30  À petits petons vers les histoires :  
  Tapis à histoires  Saint-Sever 
 10h30 Spectacle Bouboule et Quatzieux  
  Cie Les nuits vertes  SdB - Parvis

 11h Applikids  Parment  p. 21

 14h Atelier théâtre  Grand’Mare

 14h30 Conférence La neurodiversité au travail 
  SdB - Auditorium

 15h Causerie Mieux comprendre  
  l’endométriose  Parment  p. 10

 16h Impromptu   Châtelet  p. 10 
 16h Spectacle Bouboule et Quatzieux  
  Cie Les nuits vertes  G’M - Dalle

ME 18 9h45 À petits petons vers les histoires :   
  spéciale assistantes maternelles St-Sv

 10h30  À la découverte de la langue des signes   
  Capucins p. 16 
 10h30 À petits petons vers les histoires   
  Grand’Mare  Saint-Sever

 14h  Atelier Stylo 3D nature  Capucins 
 14h Petite manufacture : Créer son masque  
  pour le carnaval  Parment

 16h Impromptu   Grand’Mare  p. 10 
 16h Croquants d’histoires Parment    
  Simone-de-Beauvoir

VE 20 9h SOS paperasse  Châtelet

 14h Clic Club Initiation Informatique    
  Grand’Mare

SA 21 10h Débug café  Parment 

 10h30 À petits petons vers les histoires spécial  
  festival 1,2,3 contez !  Simone-de- 
  Beauvoir - Parc Grammont

 14h  Atelier dentifrice zéro dechet  
  avec Julie Bernier   Capucins

 16h  Causerie Zéro Déchet avec Julie Bernier   
  Capucins

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TActu Actu

Neurodiversité au travail :  
les clés du partage 

Après la richesse des échanges de l’an passé sur la 
neurodiversité, parcourons à nouveau cet univers et 
intéressons-nous aux enjeux de celle-ci au travail.

Le T.D.A.H. (trouble du déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité), les DYS (dyslexie, dysorthogra-
phie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie) sont sou-
vent minimisés chez l’adulte. Cette neurodiversité 
peut être une force pour l’entreprise. Nombre de 
personnes sont concernées, quelquefois sans même 
le savoir. L’occasion de porter un nouveau regard sur 
des collègues « bizarres », « originaux », « spéciaux », 
agaçants et tout aussi attachants. 

Nous vous invitons à un échange avec Camille Lelièvre, orthopho-
niste, Jean-Baptiste Alexanian, médecin psychiatre et notre invitée 
spéciale, Albane Berthou. Diagnostiquée TDAH à l’âge de 6 ans, 
cette jeune femme de 21 ans s’implique personnellement pour faire 
connaître et « démystifier » la neurodiversité.

14h30, sur inscription SIMONE-DE-BEAUVOIR - AUDITORIUM

En partenariat avec l’ Étincelle

Bouboule et Quatzieux  
Laëtitia Botella, Cie Les Nuits Vertes 

Jordan, dit Bouboule, et Arthur, dit Quatzieux, 
n’ont aucune raison d’être amis. L’un est en 
échec scolaire et ne songe qu’à manger ; l’autre 
est premier de la classe et soigne à l’excès son 
vocabulaire. Pourtant, ils ont un point commun 
qui les rend inséparables. Tous les deux ont le 
même tortionnaire. L’affronter, ils n’y songent pas. 
Alors, ils l’évitent en se cachant dans un container. 
Jusqu’à quand durera leur calvaire ?

Dès 8 ans, sur inscription 
10h30 SIMONE-DE-BEAUVOIR - PARVIS 
16h GRAND’MARE - DALLE

Atelier théâtre  

Avant le spectacle Bouboule et Quatzieux, des jeux et 
des improvisations sont proposés afin de sensibiliser 
les jeunes à un sujet important qu’ils peuvent être 
amenés à rencontrer : le harcèlement à l’école.

Dès 9 ans 
14h, sur inscription  GRAND’MARE

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

Une journée autour de l’inclusion et du vivre ensemble. 

SAMEDI 21 MARS
Temps fort 
ENSEMBLE

SAMEDI 14 MARS 
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SAMEDI 21 MARS 

1,2,3 Contez !

Dans le cadre de la nouvelle édition du festival 1,2,3 Contez ! 
organisé par la Youle Compagnie, un conteur surprise ouvre 
son univers aux enfants, sous le chapiteau situé dans le parc 

Grammont. Nous attendons vos petites oreilles pour vous 
laisser guider dans le monde magique des contes...

Dès 18 mois, sur inscription
10h30  SIMONE-DE-BEAUVOIR  - PARC GRAMMONT

Atelier dentifrice zéro déchet
Apprenez à fabriquer votre dentifrice avec Julie 
Bernier, pour ne plus acheter ni jeter ces nom-
breux déchets que représentent les tubes vides ! 

14h, sur inscription   CAPUCINS

Julie Bernier vient nous 
parler de notre planète 
pour nous donner de 
réelles raisons de nous 
engager, ainsi que les 
moyens de le faire au 
quotidien, individuelle-
ment et collectivement ! 
Si le « zéro déchet » vous 
parle sans que vous ne 
sachiez où commencer, 
cette conférence est le premier pas pour faire 
des choix plus éthiques en matière de vêtements, 
alimentation et produits de consommation quo-
tidienne ! 

16h  CAPUCINS
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POUR ALLER PLUS LOIN

SAMEDI 25 AVRIL

Causerie : 
Les couches lavables, 

je me lance ? 

5 000 : c’est le nombre de couches jetables qui par-
tiront à la poubelle entre la naissance et la propre-
té d’un seul enfant. Saines, jolies et pratiques, les 
couches lavables d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir 
avec celles de nos parents. 
Venez échanger, poser vos questions et partager 
votre expérience autour des couches lavables. 
15h   CAPUCINS

  ©
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Temps fort 
L’écologie au 

quotidien

Julie Bernier, auteure et conférencière, a opté pour un mode 
de vie « zéro déchet ». Son blog, « Sortez tout vert » et son 
célèbre livre, Zéro déchet : le manuel d’écologie quotidienne, 
rassemblent de nombreuses astuces pour réduire le volume de 
nos poubelles, consommer plus sainement et ainsi prendre soin 
de sa santé comme de la planète. 

INSCRIPTION EN LIGNE 
UN MOIS AVANT L’ÉVÈNEMENT

rnbi.rouen.fr12 13



M A R S

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I

Zéro déchet 
dans ma cuisine 
Bee wrap, sac à vrac, 
tawashi… découvrez 
quelques techniques 
p o ur  d im in u e r  le s 
déchets dans votre 
cuisine.

Dès 13 ans 
14h, sur inscription 
GRAND’MARE

Actu

INSCRIPTION

AGENDA 

MARS

ME 25 10h  Atelier Musiques à Ouïr  Grand’Mare

 10h30 À petits petons vers les histoires   
  Simone-de-Beauvoir 

 14h et Scientikids : Les bébés animaux 
 15h30 Grand’Mare 

 16h Croquants d’histoires Capucins 
 16h Atelier musique Châtelet

VE 27 14h Clic Club Initiation Informatique    
  Grand’Mare

SA 28 10h Cannibales lecteurs Romain Puertolas  
  Châtelet

 10h30 À petits petons vers la musique :  
  À Gogo Percussions  Grand’Mare 
 10h30 À petits petons vers les histoires  
  Parment   
 10h30 À petits petons vers les histoires :  
  Tapis à histoires  Simone-de-Beauvoir

 Dès 11h Journée festive  Saint-Sever

 11h À petits petons vers les jeux   
  Simone-de-Beauvoir 

 14h Manufacture Zéro dechet dans ma  
  cuisine  Grand’Mare  
 14h Atelier Poisson d’avril  
  Simone-de-Beauvoir  

 15h Causerie  La nature en ville  Parment 

M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TActu

Avec L’ensemble les Musiques à Ouïr 

Ateliers de 2h d’initiation à la pratique instrumentale, 
improvisation et jeux d’écritures. Création de pièces musicales 
mêlant texte, voix et instruments, partitions dessinées et 
improvisation.

En lien avec le service de prêt d’instruments de la bibliothèque de la Grand’Mare. 
Dans le cadre du projet les Hauts ouïssent avec le Centre André-Malraux. 
Pour information, des ateliers sont également proposés au Centre André-
Malraux les mercredis 18 mars, 15 et 29 avril, 13 et 27 mai. 

Mercredis 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 juin à 10h. 
Il n’est pas obligatoire d’assister à tous les ateliers.  
Restitution le 5 juin à 19h. 
Adultes et enfants dès 8 ans, sur inscription  GRAND’MARE 

SAMEDI 28 MARS 

Journée festive à  
Saint-Sever 
Après avoir fêté ses 40 ans 
en 2019, la bibl iothèque 
Saint-Sever se refait une 
beauté : changement de mo-
bilier, espaces repensés, … 
La bibliothèque ferme le same-
di 28 mars au soir jusqu’au 1er 
septembre. À cette occasion, 
l’équipe de Saint-Sever vous a 
préparé quelques surprises !

Dès 11h   SAINT-SEVER

SAMEDI 28 MARS 

Atelier Poisson d’avril
Le 1er avril est une journée 
de jeu pour tous ! Pour la 
pimenter un peu, venez  
fabriquer vos gommes à 
graver en forme de poissons 
d’avril. Encrés, imprimés et 
découpés, les poissons seront 
mis à disposition le jour J 
dans la bibliothèque, prêts 
à être collés dans le dos des 
lecteurs !
Atelier proposé par Utopiquement 
Vôtre dans le cadre du projet « À nous 
Grammont »

Dès 7 ans, sur inscription
14h  SIMONE-DE-BEAUVOIR© DR

SAMEDI 28 MARS 

Causerie : La nature en ville
Depuis quelques années, nous nous préoccupons 
de l’état de la planète et de mieux vivre en accord 
avec la nature. Mais de quoi s’agit-il exactement ? La 
bibliothèque propose une explication rationnelle et 
scientifique des phénomènes biologiques ainsi que 
de l’interaction entre la faune et la flore.

Cette conférence donnée par deux passionnés de la 
nature aura pour objectif de rendre la bibliothèque 
« plus verte ».

Afin de concrétiser cette démarche, des ateliers 
pratiques seront organisés au printemps pour 
construire des nichoirs, des hôtels à insectes, etc. 
L’idée étant d’associer les usagers de la biblio-
thèque à ce nouveau mode de vie. 

15h  PARMENT
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ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF
Initiez-vous à la musique !

Vous avez toujours rêvé de pratiquer un instrument sans oser vous lancer ? Laissez-vous guider par des 
musiciens professionnels à l’occasion d’ateliers découverte au Châtelet et à la Grand’Mare.

Avec Philippe Gibaux, 
violoniste et luthier 

Une heure de découverte et pratique  
des instruments à cordes (violon, guitare 
à deux cordes…) ainsi que des petites 
percussions (maracas, tambourin…). 

En partenariat avec l’Étincelle et l’association 
Galaor.

Mercredis 11 et 25 mars, 8 avril, 6 et 20  
mai à 16h. Il n’est pas obligatoire d’assister  
à tous les ateliers. 

RENDEZ-VOUS  SUR  INSCRIPTION 

02 76 088 088 
 ou 

INSCRIPTION EN LIGNE 
rnbi.rouen.fr

à la suite du descriptif de l’évènement.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS UN MOIS 

AVANT LA DATE DE L’ÉVÈNEMENT 

Temps fort 
L’écologie au 

quotidien

Temps fort 
L’écologie au 

quotidien

Restitution le 27 mai à 18h.  
Adultes et enfants dès 8 ans, sur inscription  
CHATELET
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J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I Actu

©
 D

R

MERCREDI 1   AVRIL 

À la découverte de la langue  
des signes 
Signer avec bébé ? Voilà qui peut sembler 
être une drôle d’idée. Et pourtant, bien 
avant de savoir parler, le jeune enfant est 
capable de comprendre ce que vous dites. 
Grâce aux signes, il peut aussi se faire com-
prendre. Quant aux enfants plus âgés, ils 
sont toujours friands de gestes qui accom-
pagnent les chansons ! Venez tenter l’ex-
périence en chantant des comptines bien 
connues ensemble !
Retrouvez une sélection d’ouvrages autour de la langue 
des signes page 30

0-4 ans 
10h30 – Rendez-vous mensuel  CAPUCINS

INSCRIPTION

AGENDA 

AVRIL

ME 01 Dès 10h Journée Poissons d’avril SdB p. 14

 10h30  À la découverte de la langue des signes   
  Capucins 
 10h30 À petits petons vers les histoires : Tapis  
  à histoires Grand’Mare

 16h Atelier philo  Châtelet 
 16h Croquants d’histoires  SdB

JE 02 10h Clic Club Diminuer les pubs sur Androïd  
  Parment

VE 03 9h SOS paperasse  Châtelet

 14h Clic Club Initiation Informatique    
  Grand’Mare

 17h Rn’Bi Games Escape game Parment

SA 04 10h Atelier d’écriture  Simone-de-Beauvoir

 10h30  Spectacle Ti Pouce et la colline   
 et 11h30 aux oiseaux  Grand’Mare

 14h Atelier poésie - lecture - Association  
  Détournements Simone-de-Beauvoir 
  Inscription à detournements76@gmail.com 
 14h Visite d’une exposition en réalité virtuelle  
  Villon

 15h Café des parents : l’adolescence  
  en question  Châtelet  p. 18 
 15h Mort de Lire ;-) Parment

 16h Croquants d’histoires  Parment

ME 08 10h  Atelier Musiques à Ouïr Grand’Mare p. 14

 10h30 À petits petons vers les histoires  
  Parment    Simone-de-Beauvoir

 14h Tape ton code «Arduino»   SdB

 16h Croquants de jeux Capucins  
 16h Atelier musique Châtelet  p. 14

VE 10 14h Clic Club Initiation Informatique  G’M

 15h  Exposition Entre les livres  
  jusqu’au 10 juin Capucins p. 9

SA 11 11h Applikids  SdB  p. 21

 14h Mur d’expression  Simone-de-Beauvoir 
 14h Clic Club appli « PlantNet »  SdB 
 14h Atelier poésie - écriture - Association  
  Détournements SdB - Auditorium   
  Inscription à detournements76@gmail.com

M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

VENDREDI 3 AVRIL

Escape game numérique : The room
En équipe, essayez de décrypter les secrets de 
The room, le premier opus du célèbre jeu vidéo 
sur tablette. Réussirez-vous à déjouer toutes les 
énigmes pour sortir de cette maison indemne ? 
Immersion dans un univers mystérieux garantie 
grâce à la projection sur un écran. Chaque 
participant pourra manipuler à tour de rôle, afin 
d’avancer de manière collaborative dans l’intrigue 
du jeu. 

Dès 10 ans 
17h, sur inscription  PARMENT

Actu
A V R I L

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

Signer un bisou : Tous les doigts sont 
serrés et se touchent. Tapez deux fois sur 
la joue.

SAMEDI 4 AVRIL

« Ah, taulier d’écrits durs ! » 
Envie de jouer avec les mots, de vous amuser avec 
la langue française ? Pour vaincre la peur de la page 
blanche, rejoignez-nous une fois par mois dans une des 
bibliothèques du réseau. Vous pourrez écrire en toute 
simplicité, dans une ambiance conviviale et ludique. 
La présence à toutes les séances n’est pas obligatoire. 

Dès 13 ans  
10h – Atelier d’écriture mensuel  SIMONE-DE-BEAUVOIRSAMEDI 11 AVRIL

Atelier Mur d’expression  
« À nous Grammont »
Pendant les vacances d’avril, venez-vous exprimer en donnant votre définition ou votre avis sur des sujets tels 
que la liberté, l’équité, le partage mais aussi des thèmes plus personnels pour mettre en avant la richesse 
des cultures du quartier Grammont. Inscrivez vos témoignages sur de petits papiers en libre accès. Ils seront 
accrochés au mur d’expression. Et retrouvez des murs d’expression dans tout le quartier ! 

Atelier proposé par Utopiquement Vôtre dans le cadre du projet « À nous Grammont »
14h  SIMONE-DE-BEAUVOIR

SAMEDI 4 AVRIL

Ti pouce et la colline aux oiseaux !
C’est une histoire qui se conte avec les mains, les sons, 
les images. Vous l’aurez compris, c’est un conte pour les 
petits yeux, les petites oreilles des grands curieux dès le 
berceau ! Ti Pouce découvre le printemps, par la joie des 
couleurs, par la grâce des chants des oiseaux, et par la ma-
lice de ses jeux au grand air (enfin !) après les mois d’hiver. 

0-5 ans
10h30 et 11h30, sur inscription  GRAND’MARE

Vous aimez la flore ? Alors venez essayer cette 
application mobile, libre et gratuite, qui vous aidera 
à identifier plantes, fleurs, arbres. « PlantNet » 
utilise l’appareil photo de votre smartphone et 
analyse l’image afin de proposer des réponses 
possibles. Allons parcourir des lieux publics pour 
redécouvrir notre environnement !

Dès 8 ans
14h, sur inscription  SIMONE-DE-BEAUVOIR

SAMEDI 11 AVRIL

Clic-Club appli « PlantNet » : 
identifiez les plantes de votre  
environnement !

©
 R

n’
Bi

Temps fort 
COULEURS

ER

Temps fort 
L’écologie au 

quotidien
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MA 14 14h Ma boîte à histoires : le petit chaperon  
  rouge  Parment

ME 15 10h30 À petits petons vers les jeux : voyage 
  sensoriel  Simone-de-Beauvoir

 14h Manufacture ados Couronnes de fleurs  
  naturelles Simone-de-Beauvoir

JE 16 14h  Heure du Conte - Réservation   
  au 02 35 07 82 70  Omnia

VE 17 14h Clic Club Initiation Informatique G’M

 14h30  Heure du Conte - Réservation   
  au 02 35 71 41 50 Muséum

SA 18 10h À petits petons vers les jeux : bac sensoriel  
  Parment 
 10h Cannibales lecteurs : Biographies  
  Dessinées  Simone-de-Beauvoir

 10h30 À petits petons vers les histoires Capucins

 14h Causerie Data Detox  Parment 
 14h Construction d’une imprimante 3D  
  Châtelet   p. 20 
 15h Café des parents : l’épuisement parental   
  Simone-de-Beauvoir  
 15h  Projection Un petit air de famille SdB - audito

 16h Atelier-jeu Data Detox  Capucins

Actu
J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

SAMEDI 18 AVRIL

Data Detox : comment garder le contrôle de mes données personnelles ? 

Nous sommes tous pistés, dès nos premières navigations sur internet, par les « GAFAM » (Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft), sans penser qu’il est possible de sortir des filets des géants du web. Et 
pourtant, Jocelyn Patinel, qui tient le blog « Libère ton ordi », vous montrera les méthodes qui vous per-
mettront d’analyser vos pratiques et de changer vos habitudes pour un usage plus sain du numérique. Vous 
pourrez assister à une causerie puis approfondir vos pratiques à travers un jeu de société spécialement 
conçu par l’intervenant.

Samedi 7 mars : 
14h : causerie SIMONE-DE-BEAUVOIR 
16h : atelier-jeu, sur inscription SIMONE-DE-BEAUVOIR

Samedi 18 avril : 
14h : causerie à PARMENT  
16h : atelier-jeu, sur inscription CAPUCINS

Actu Actu
A V R I L

MERCREDI 15 AVRIL 

À petits petons vers les jeux  : 
voyage sensoriel dans la savane…
Du bois, des éléments naturels, des animaux 
d’Afrique, et si la séance de jeux devenait une 
découverte sensorielle pour les tout-petits ?
Dès 18 mois, sur inscription  
10h30 SIMONE-DE-BEAUVOIR

MARDI 14 AVRIL

Ma petite boîte à histoires
Tu aimes le Petit chaperon rouge ? Viens 
écouter son histoire et créer dans une boîte 
ta version de ce conte ! 
6-8 ans  
14h, sur inscription
PARMENT

INSCRIPTION

AGENDA 

AVRIL
ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF
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SAMEDIS 4 ET 18 AVRIL 

Café des parents (et aussi grands-
parents, beaux-parents, futurs 
parents… !)
Le café des parents® est un temps de rencontre 
autour d’un café, destiné aux personnes sou-
cieuses de réfléchir à leur responsabilité édu-
cative. Venez partager avec d’autres parents, 
rompre l’isolement et valoriser vos expériences 
de parentalité dans la bienveillance. 

Rendez-vous organisé par l’École des parents et des édu-
cateurs (EPE 76).  

Samedi 4 avril à 15h, sur inscription : L’adolescence 
en question.  CHATELET

Samedi 18 avril à 15h, sur inscription : L’épuise-
ment parental. SIMONE-DE-BEAUVOIR

Afin de vous permettre d’assister sereinement au Café des 
parents du 18 avril, nous vous proposons d’accompagner vos 
enfants de + 3 ans à la projection Un petit air de famille se 
déroulant dans l’auditorium de la bibliothèque à 15h. 

Album dès 6 ans 
et livret adulte

Adulte

Adulte

POUR ALLER PLUS LOIN

CD adulte et 
téléchargement 

pour les ados

SAMEDI 18 AVRIL 

Projection Un petit air de famille 
5 courts métrages d’animation, KMBO, 2019
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin à condi-
tion de ne pas se disputer ni faire de caprices ! Et 
si prendre soin les uns des autres était la plus belle 
des aventures ? Cinq histoires de familles pour les 
enfants, leurs parents et leurs grands-parents ! 
Dès 3 ans, 43 mins  
15h SIMONE-DE-BEAUVOIR - AUDITORIUM

LITTLE KMBO présente UN PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGE composé de

"UN GRAND CŒUR" produit par SOYUZMULTFILM STUDIO réalisé par EVGENIYA JIRKOVA  "BONNE NUIT" produit et réalisé par MAKIKO NANKE  
"LE CERF-VOLANT" produit par BFILM LTD réalisé par MARTIN SMATANA  "LE MONDE À L’ENVERS" produit et réalisé par HEND ESMAT et LAMIAA DIAB 

"LE CAPRICE DE CLÉMENTINE" produit par SOYUZMULTFILM STUDIO réalisé par MARINA KARPOVA.

Temps fort 
FAMILLE

Temps fort 
FAMILLE

1918



Actu
J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I

SAMEDI 25 AVRIL 
Construction d’une imprimante 3D 

L’impression 3D vous semble inaccessible mais vous aimez 
les défis ? Ces séances vous permettront de découvrir com-
ment est constitué cet outil technologique. 
Des moteurs, des vis, de l’électronique, de la rigueur, de 
la patience et la science-fiction deviendra réalité ! Nous 
construirons ensemble une imprimante 3D en kit qui de-
viendra ainsi la seconde du ChaMaLab, le makerspace des 
bibliothèques de Rouen.
L’imprimante sera construite en 3 séances, mais il n’est pas 
obligatoire de suivre les 3 ateliers. 

Dès 13 ans, à 14h, sur inscription
Samedi 18, jeudi 23 et samedi 25 avril CHATELET

Actu

Petits Blancs 
Spectacle clownesque et musical
Cie Les Galettes de Riz

Deux clowns tout blancs s’amusent avec 
les matières et les sons… Qu’est-ce qui les 
surprend, les fait rire, les attire ? 
Ben… la neige, le sucre, le sel, la lune, la 
mousse à raser, les pâquerettes, les yaourts…
Ils rêvent que tout soit plus blanc que 
blanc. L’un est musicien, l’autre danseuse, 
ils s’accordent mais sont dissonants avec le 
monde.

Hélène Rousselle : clown-danseuse  
Christophe Foquereau : clown-musicien

0-5 ans 
10h30  PARMENT

INSCRIPTION

AGENDA 

AVRIL

ME 22 10h  Atelier Musiques à Ouïr Grand’Mare  p. 14

 14h Tape ton code robotique  Parment

 14h30 Atelier Mon personnage récup’  
  Capucins

JE 23  14h Construction d’une imprimante 3D  
  Châtelet

SA 25 10h30 Applikids Capucins

 14h Construction d’une imprimante 3D  
  Châtelet

 15h Causerie : les couches lavables, je me  
  lance ?   Capucins  p. 13

ME 29 10h30 À petits petons vers les histoires  Capucins  
 10h30 À petits petons vers les histoires : Tapis  
  à histoires  Grand’Mare 
 10h30 Spectacle Petits blancs, Cie Les Galettes  
  de Riz  Parment

   11h À petits petons vers les jeux : bac sensoriel 
   Grand’Mare

M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TActu
A V R I L

MERCREDI 22 AVRIL

Tape ton code robotique 
Quel est le point commun entre R2-D2 et Thymio ? …
Ce sont tous les deux des robots sympathiques. Notre 
petite merveille n’a pas de bras ni de jambes mais des 
roues et plein de façons de nous divertir. Vous pourrez 
lui demander de se déplacer, faire clignoter ses leds 
de toutes les couleurs, jouer de la musique, parler, 
dessiner ou devenir un explorateur ! C’est une façon 
ludique d’apprendre à programmer par blocs grâce 
à son langage adapté de Scratch®.

Dès 8 ans
Mercredi 22 avril à 14h, sur inscription PARMENT
Samedi 23 mai à 14h, sur inscription  CHATELET
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MERCREDI 22 AVRIL

Mon personnage récup’ 
Après la découverte d’albums de Christian 
Voltz, on s’intéresse à sa technique d’illus-
tration ! À partir de petits objets de récup’, 
nous vous proposons de créer un person-
nage à la manière de Christian Voltz, et de 
le prendre en photo ! 

Dès 8 ans  
14h30, sur inscription  CAPUCINS

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF
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SAMEDI 25 AVRIL

Applikids
Viens découvrir en famille de nouvelles applis 
originales et surprenantes avec les tablettes 
des bibliothèques ! Des jeux pour apprendre, 
des lectures interactives, des énigmes et des 
applications d’une beauté surprenante… tes 
bibliothécaires débusquent des applis pour 
des ateliers amusants !

Dès 6 ans 
10h30, sur inscription  CAPUCINS
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MERCREDI 29 AVRIL
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Temps fort 
COULEURS

Temps fort 
L’écologie au 
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SAMEDI 9 MAI
 
Et Hop !  
Compagnie Sac de Nœuds 
Dans ce spectacle librement inspirées de l’œuvre 
d’Hervé Tullet, les deux danseuses s’amusent et 
voyagent au gré des formes et des couleurs. De cette 
rencontre naît un abécédaire de différents possibles 
qui trouvent écho dans les corps et la gestuelle des 
danseuses. Les costumes, la scénographie ou encore 
les jeux d’objets et le graphisme rapellent l’univers de 
l’illustrateur. 
Dès 18 mois
10h30, sur inscription  SIMONE-DE-BEAUVOIR

M A I

ME 06 10h  Atelier Musiques à Ouïr Grand’Mare   p. 14

 10h30  À petits petons vers les histoires  SdB

 14h Tape ton code Raspberry  Simone-de- 
  Beauvoir - auditorium

 16h Atelier musique  Châtelet    p. 14 
 16h Croquants d’histoires Grand’Mare 

JE 07 9h SOS Paperasse  Châtelet  

 10h  Clic Club Sécurité smartphone Parment

SA 09 10h  Cannibales lecteurs  Le secret de Platon  
  de Gilles Vervisch Grand’Mare

 10h30  Spectacle Et Hop !  SdB

 14h Crochethé Couronne de fleurs  Capucins 
 14h Atelier poésie - lecture - Association  
  Détournements Simone-de-Beauvoir 
  Inscription à detournements76@gmail.com 
 14h Fresque participative autour de l’œuvre  
  d’Hervé Tullet Simone-de-Beauvoir

 15h30 Atelier poésie - écriture - Association  
  Détournements Simone-de-Beauvoir 
  Inscription à detournements76@gmail.com

 16h Spectacle D.A.E.E. , Cie Impact 
  Simone-de-Beauvoir - Parc Grammont p. 10

ME 13 10h30  À petits petons vers les histoires G’M 
  À petits petons vers les histoires : Tapis  
  à histoires  Simone-de-Beauvoir

 16h Atelier philo  Châtelet   
 16h Croquants d’histoires SdB

VE 15 17h Rn’Bi Games réalité virtuelle  Parment

SA 16 10h Atelier d’écriture Grand’Mare p. 16  
 10h Clic Club Réseaux sociaux Parment

 10h30  À la découverte de la langue des signes   
  Capucins p. 16

 11h Gaston, Cie la Magouille  Châtelet

 14h  Visite d’une exposition en réalité virtuelle  
  Villon  p. 8

 15h Gaston, Cie la Magouille  Parment

INSCRIPTION

AGENDA 

MAI

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T
Actu Actu

ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF
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MERCREDI 20 MAI 
Les ateliers de maquillage de Klo-
fabrick

Les ateliers de maquillage vous offrent un 
temps pour expérimenter une métamorphose 
éphémère dont vous êtes le propre acteur ! 
Venez jouer avec les couleurs, les formes de 
votre visage et surprenez-vous ! 
Une fois votre maquillage terminé, vous serez 
paré d’accessoires pour la séance photo im-
mortalisant ce moment. À vos pinceaux ! 
Atelier adulte et enfant accompagné d’un adulte
14h, sur inscription  CHATELET

SAMEDI 9 MAI 

Fresque participative autour de 
l’univers d’Hervé Tullet
Dans le cadre du projet « À nous Grammont », 
venez participer à la réalisation d’une grande 
fresque autour de l’univers coloré d’Hervé Tul-
let, auteur et illustrateur. Selon le principe du 
« cadavre exquis », une personne commence un 
dessin simple, que les autres participants sont 
invités à continuer. 
Il suffit simplement de laisser libre cours à son 
imagination ! 

De 14h à 16h en continu  
SIMONE-DE-BEAUVOIR

©
 D

R

POUR ALLER PLUS LOIN

Temps fort 
COULEURS

SAMEDI 16 MAI

Gaston
Cie la Magouille - Théâtre  
et marionnettes

Monsieur Gaston s’ennuie tout seul chez lui. 
Aujourd’hui il est heureux de sortir et de venir à 
la bibliothèque. D’un naturel jovial, il adore les 
rencontres et sera heureux de faire un brin de 
causette avec vous à propos d’un livre ou de tout 
autre sujet à votre convenance.
Dans le cadre de Curieux Printemps 

11h  CHATELET
15h  PARMENT

SAMEDI 23 MAI  
Euro 2020 !
À l’occasion de l’Euro 
2020, les bibliothèques 
de Rouen organisent un 
tournoi jeu vidéo FIFA 20. 
Les phases de qualifica-
tions auront lieu dans 4 
bibliothèques et la phase 
finale dans l’auditorium de l’espace culturel 
Grammont.
Devenez champion d’Europe à la bibliothèque !
Dès 10 ans, sur inscription

Samedi 23 mai à 14h  CAPUCINS
Samedi 6 juin à 14h  CHATELET
Samedi 13 juin à 14h  SIMONE-DE-BEAUVOIR
Vendredi 19 juin à 17h  PARMENT
Samedi 27 juin à 14h  SIMONE-DE-BEAUVOIR
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INSCRIPTION EN LIGNE 
UN MOIS AVANT L’ÉVÈNEMENT

rnbi.rouen.fr22 23



LU 18  13h  Objectif bac ! jusqu’au 13 juin  
  sur le réseau Rn’Bi

ME 20 10h  Atelier Musiques à Ouïr Grand’Mare p. 14

 10h30  À petits petons vers les histoires   Parment   
  Simone-de-Beauvoir 

 14h  Klofabrik : atelier de maquillage   
  Châtelet p. 22  

 16h  Croquants de jeux : développement  
  durable Capucins 
 16h  Atelier musique  Châtelet p. 14  
 16h Croquants d’histoires  Grand’Mare

VE 22 9h SOS paperasse Châtelet

SA 23 10h  Cannibales lecteurs : Quand vos voisins  
  vous empêchent de lire  Parment 

 10h30  À petits petons vers les histoires : Tapis  
  à histoires Simone-de-Beauvoir

 11h À petits petons vers les jeux  SdB

 14h Rn’Bi Games tournoi FIFA  Capucins p.23 
 14h Tape ton code robotique Châtelet p.20

ME 27 10h30  À petits petons vers les histoires : Tapis  
  à histoires  Capucins  
 10h30 À petits petons vers les histoires G’M   
 16h Croquants d’histoires Parment   
  Simone-de-Beauvoir 

 17h Croquant musical : Le petit soldat avec les   
  écoles de musique de Rouen SdB

 18h  Atelier musique - restitution Châtelet p. 14

JE 28        17h      Rencontre le Bac et après ?  SdB

VE 29        17h       Rencontre le Bac et après ? Grand’Mare  
 18h Off de Rouen impressionnée SdB

SA 30 10h et Fête des voisins : petit déjeuner au Centre  
 11h30 Malraux et verre de l’amitié  Grand’Mare  

 11h Applikids Parment  p. 21

 15h Mort de Lire ;-) Parment  p. 33

 20h  Projection street art   SdB - auditorium

 21h30  Projection street art en plein air  
  Simone-de-Beauvoir - Parc Grammont

INSCRIPTION

AGENDA 

MAI

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T
Actu Actu

M A I
ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

Depuis 2010, la Ville de Rouen met en œuvre, pour Rouen impressionnée, des interventions artis-
tiques dans l’espace public. Après le succès de l’édition 2016, qui s’est concrétisée par la création 
d’une quinzaine de fresques dans trois quartiers de la ville, l’édition 2020 fait de nouveau la part belle à 
l’art urbain contemporain, aussi appelé street art, dans les quartiers Grammont et Saint-Sever.

VENDREDI 29 MAI 

Les off de Rouen impressionnée
Venez à la rencontre des artistes de Rouen 
impressionnée dans le quartier Grammont ! 
Un moment pour échanger avec eux, en 
marge de leur travail créatif dans le quartier !
 
Vendredis 29 mai, 5 et 12 juin à 18h 
SIMONE-DE-BEAUVOIR

SAMEDI 30 MAI 

Projections de courts-métrages sur 
le « street art »
La fête des voisins promet d’avoir une saveur par-
ticulière cette année dans le quartier Grammont ! 
Dans le cadre de Rouen impressionnée, le festival 
Courtivore et l’association Pix3l vous proposent 
une soirée spéciale : 

20h : PROJECTION DANS L’AUDITORIUM de fictions et 
de documentaires 

DU 5 JUIN AU 25 JUILLET 

Exposition 30 ans de graffiti 
et de street art à Rouen : 
1990-2020 

Retour sur trois décennies d’art mural à 
Rouen, mêlant art brut, graffiti, street art 
et muralisme. (Voir page 9)

Entrée libre
SIMONE-DE-BEAUVOIR - SALLE D’EXPOSITION

Temps fort 
Rouen 

impressionnée

SIMONE-DE-BEAUVOIR
AUDITORIUM ET PARC GRAMMONT

21h30 : PROJECTION EN PLEIN AIR et en mouvement 
d’une sélection contemplative et poétique 
Rendez-vous devant la bibliothèque pour une 
déambulation dans le parc Grammont, avec le 
vélumens (triporteur) de l’association Pix3l en 
guise de cabine de projection ! 

© Pixel

© Free Art de Nicolas Bro

DU 18 MAI AU 13 JUIN 

Objectif bac !

Les bibliothèques et leurs 
partenaires se mettent en 
quatre pour accueillir les 
lycéens pendant les révisions : places supplé-
mentaires, horaires élargis, collations, tutorat 
et même sophrologie pour se détendre avant le 
grand saut.

Au programme de ces semaines studieuses : 

- du mardi au vendredi vers 16h : collation offerte 

- les mercredis après-midi des 20 mai, 27 mai et 
3 juin : présence de tuteurs 

CAPUCINS  CHATELET  GRAND’MARE  PARMENT  
SIMONE-DE-BEAUVOIR

Et aussi : 

 - ouverture réservée aux lycéens les jeudis 28 
mai et 4 juin de 18h à 20h PARMENT 

- ouverture de salles de révision au Centre An-
dré-Malraux, au Contrat Partenaire Jeune (centre 
Saint-Sever) et au Comité de coordination de la 
Grand’Mare. Détails sur rnbi.rouen.fr

-  a t e l i e r s  s o p h r o l o g i e  a v e c  Vé r o -
n i q u e  C a s t a i n g ,  s u r  i n s c r i p t i o n  :  
Venez expérimenter des techniques de sophro-
logie pour gérer le stress des examens les sa-
medis 23 mai, 30 mai et 6 juin à 14h et à 15h  
SIMONE-DE-BEAUVOIR

- rencontres « Suivi Parcoursup, job d’été, 
départ à l’étranger : le Bac et après ? » avec 
le Point information jeunesse de 17h à 18h :  
Les jeudis 28 mai et 4 juin SIMONE-DE-BEAUVOIR 
Les vendredis 29 mai et 5 juin GRAND’MARE

Appel aux bénévoles !
Vous souhaitez proposer vos services de tuteur 
pour les révisions du baccalauréat 2020 ? 

Renseignements et contact :  
bibliotheque@rouen.fr

SAMEDI 20 JUIN

Projection du documentaire  
Faites le mur ! de Banksy
2010 - 1h 26min 
D an s  un  m o n d e 
où nous sommes 
b o m b a r d é s 
d e  m e s s a g e s 
p ub l i c i t a i re s  qu i 
envahissent l’espace 
public, les œuvres 
de Banksy offrent un 
regard différent, à la 
fois drôle et incisif, sans être dogmatique 
pour autant. 
15h SIMONE-DE-BEAUVOIR - AUDITORIUM INSCRIPTION EN LIGNE 

UN MOIS AVANT L’ÉVÈNEMENT
rnbi.rouen.fr24 25



ME 03 10h Atelier Musiques à Ouïr  Grand’Mare p. 14

 10h30  À la découverte de la langue des signes  
  Capucins p.16

JE 04 10h Clic Club Confirgurer son appareil mobile   
  Parment       

                  17h      Rencontre le Bac et après ? SdB

VE 05 9h SOS Paperasse  Châtelet

 13h Exposition 30 ans de graffiti et de  
  street art à Rouen jusqu’au 25 juillet  SdB

                    17h      Rencontre le Bac et après ? Grand’Mare  

 18h  Off de Rouen impressionnée SdB p. 24

 19h Le bal des Musiques à Ouïr G’M  p. 14

SA 06 10h Atelier d’écriture Parment  p. 16

 14h  Atelier Robot-insecte Capucins 
 14h Rn’Bi Games tournoi FIFA  Châtelet p. 23

 15h  Lecture publique à voix haute -   
  Association Détournements  SdB 

ME 10 10h30  ÀPPVH : Tapis à histoires  Parment

 16h  Croquants de jeux Capucins 
 16h Atelier philo  Châtelet

VE 12 17h  Rn’Bi Games jeux de société  Parment

 18h Off de Rouen impressionnée SdB p. 24 
 18h30 Croquant musical - EMR SdB - auditorium

SA 13 14h  Rn’Bi Games tournoi FIFA  SdB - audito  p. 23

 14h30 Atelier « Happy Culture citadine » G’M

ME 17 16h Croquant musical - EMR SdB 

JE 18 13h  Exposition Teinture, couleur et nuancier  
  jusqu’au 18 juillet  Simone-de-Beauvoir p.9

VE 19 9h SOS Paperasse  Châtelet

 17h  Rn’Bi Games tournoi FIFA  Parment p. 23

SA 20 10h  Cannibales lecteurs Des romans  
  à pique-niquer  Capucins

 10h30  Valorisation des tapis à histoires SdB  p.33

 Dès 12h  Pique-nique des Capucins  Capucins

 14h  Alias Victor   Capucins 
 14h  Clic Club : visite virtuelle de musées  
  Simone-de-Beauvoir 

 15h  Projection Faites le mur ! de Banksy SdB p.24

INSCRIPTION

AGENDA 

JUIN

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û TM A R S  •  A V R I L  •  M A I M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

SAMEDI 13 JUIN

Atelier Happy Culture citadine 
Découvrez l’apiculture en milieu urbain, avec l’association 
Interm’aides emploi - Léo à Table - Happy Culture citadine.
Au programme : présentation d’une ruche d’observation à la 
bibliothèque puis découverte des ruches implantées devant 
le collège Georges-Braque. 
Sous réserve des conditions météorologiques.

14h30, sur inscription    GRAND’MARE

Actu Actu
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SAMEDI 6 JUIN

Fabriquez votre robot-insecte ! 
Que diriez-vous de fabriquer votre robot façon récup’ ? 
Ceux-ci ne répondront pas à vos questions mais vous pourrez 
leur donner la forme que vous voudrez. À partir de compo-
sants électroniques (résistances, circuits intégrés, etc.) récu-
pérés et assemblés, vos montages originaux trôneront sur les 
étagères. Mais rassurez-vous, ces insectes, petits ou grands, 
n’envahiront pas votre intérieur.

Dès 10 ans
14h, sur inscription 
CAPUCINS

J U I N
ENFANTS NUMÉRIQUE DO IT YOURSELF

SAMEDI 20 JUIN

A walk into street art : le street 
art en réalité virtuelle 
Dans le cadre de l’exposition 30 ans de 
graffiti et de street art à Rouen : 1990-2020, 
immergez-vous dans l’histoire du street art à 
travers des œuvres du monde entier, réunies 
au sein d’une exposition en réalité virtuelle. 
Mettez vos smartphones dans les casques 
prévus à cet effet, et laissez-vous embar-
quer ! 

Dès 13 ans 
14h, sur inscription  SIMONE-DE-BEAUVOIR
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SAMEDI 20 JUIN

Cannibales lecteurs 
Le réseau offre à chacun l’occasion de présenter 
et partager ses dernières lectures autour d’un 
café ou d’un thé. Aujourd’hui, notre médiateur 
Thierry vous propose d’échanger autour « des 
romans à pique-niquer ».

10h   CAPUCINS 

Pique-nique des Capucins  
Venez partager un moment de convivialité an-
nonciateur de l’été.
Au menu, ce que vous apportez en partage, à 
manger et à boire. Mais également lors de la 
scène ouverte, votre poésie, vos mots, vos chants 
et votre humour.
12h - 17h  CAPUCINS

Alias Victor
La scène ouverte proposée aux pique-niqueurs 
des Capucins en ce samedi estival nécessitait une 
mise en bouche de mots, de rythmes et de sons. 
Par une lecture à voix haute de textes salés et 
sucrés, divertissants, drôles et légers, Alias Victor 
(Sophie Amaury et Alain Fleury) nous offre de 
quoi exciter les appétits, yeux, oreilles et bouches 
ouvertes.
14h  CAPUCINS
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Nous vous invitons à un voyage temporel ! Il s’agit de choisir des 
cartes postales ou des photos anciennes de rues, d’immeubles, 
de places de notre ville riche en histoire, grâce au site internet 
Rotomagus*, la bibliothèque numérique patrimoniale de Rouen. 
Ensuite, lors d’une sortie en autonomie, prenez le cliché de ce 
lieu, exactement dans le même plan !
 
Adulte et enfant dès 10 ans accompagné
14h, sur inscription  SIMONE-DE-BEAUVOIR
*www.rotomagus.fr

ME 24 16h  Croquants d’histoires Parment 
 16h Mystérieuses lectures  SdB

SA 27 10h30 Valorisation des Tapis à comptines   
  Grand’Mare  p. 33 
 10h30 À petits petons vers les histoires Parment

 14h  Rn’Bi Games tournoi FIFA - la Finale   
  Simone-de-Beauvoir - auditorium  p. 23

 15h Mort de Lire ;-) Parment p. 33

JUILLET 
JE 02 10h  Clic Club : Gérer ses mots de passe sur  
                                    tablette et smartphone Android Parment

VE 03 17h  Rn’Bi Games jeux de société Parment

SA 04 14h  Petite manufacture : jeux de poche  
  Capucins  
 14h Les bibliothèques au Jardin des Plantes  
  jusqu’au 8 août   Jardin des plantes  
 14h Clic Club «D’un temps à l’autre» photos  
  du passé au présent SdB 
 14h Rouen sur mer jusqu’au 2 août  
   Quais bas - rive gauche

ME 08 14h  Atelier Nuit des étoiles SdB

ME 15 14h  Atelier Nuit des étoiles  SdB

VE 17  14h  Conception d’un jeu d’échecs en  
  impression 3D  Châtelet   

SA 18 14h Conception d’un jeu d’échecs en  
  impression 3D  Châtelet   
 14h  Atelier teinture végétale : adultes 
   Jardin des plantes  p. 9

ME 22 14h  Atelier Nuit des étoiles  SdB

ME 29 14h Atelier teinture végétale : famille  
  Jardin des plantes p. 9 
 14h  Atelier Nuit des étoiles  SdB

AOÛT  
SA 08 21h30  Atelier Nuit des étoiles - soirée  
  d’observation Simone-de-Beauvoir

MA 18 14h Atelier d’écriture en quatre temps  
  (mardi 18, mercredi 19, vendredi 21  
  et samedi 22 août) Capucins 

INSCRIPTION

AGENDA 

JUIN - JUILLET - AOÛT 

M A R S  •  A V R I L  •  M A I J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T

J U I N  -  J U I L L E T  -  A O Û T

Actu Actu

Stage d’astronomie « Nuit des étoiles » 

L’astronomie est une science merveilleuse mais aussi mys-
térieuse. Vous désirez vous initier mais comment débuter ? 
Ce stage vous permettra d’acquérir les bases de l’obser-
vation en commençant à l’œil nu jusqu’au télescope, de 
découvrir les logiciels indispensables, de choisir le matériel 
puis de rêver lors d’une soirée face au ciel étoilé le samedi 
8 août. Sous réserve des conditions météorologiques

Dès 10 ans, sur inscription
Mercredis 8, 15, 22 et 29 juillet à 14h SIMONE-DE-BEAUVOIR   
Samedi 8 août à 21h30 rendez-vous à SIMONE-DE-BEAUVOIR  

© sl1990 de Pixabay

Pour la première fois, le réseau Rn’Bi propose un 
stage d’écriture sur quatre demi-journées : mardi, 
mercredi, vendredi et samedi. 
Novice ou écrivain amateur, venez partager ces 
moments d’écriture et de création littéraire. 
Découvrez la stimulation et la bienveillance du 
travail de groupe, dans une ambiance conviviale. 

Dès 13 ans 
14h, sur inscription  CAPUCINS

ENFANTS NUMÉRIQUE DIY

SAMEDI 4 JUILLET

Jeux de poche
L’été approche et avec lui les longs trajets en 
voiture et le coffre beaucoup trop plein. On 
vous fait le pari qu’avec trois fois rien votre 
enfant créera un mini sac de jeux à emmener 
partout !
 
6-8 ans 
14h, sur inscription  CAPUCINS
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MERCREDIS 8, 15, 22 ET 29 JUILLET ET SAMEDI 8 AOÛT

4 JUILLET AU 8 AOÛT

Les bibliothèques prennent l’air

Envie de profiter des bibliothèques et du beau 
temps ? C’est possible ! 
Venez bouquiner les doigts de pieds en éventail 
sur un transat dans la serre du Jardin des Plantes 
ou sur la plage de Rouen sur Mer. 

Du 4 juillet au 2 août, du lundi au vendredi de 14h 
à 18h et du samedi au dimanche de 14h à 19h  
ROUEN SUR MER  
Du 4 juillet au 8 août, tous les jours de 14h à 19h 
JARDIN DES PLANTES  
Dans le cadre de l’opération Partir en livre.
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SAMEDI 4 JUILLET

Clic Club « D’un temps à l’autre » 
 photos du passé au présent

J U I N  •  J U I L L E T  •  A O Û T M A R S  •  A V R I L  •  M A I

18, 19, 21 ET 22 AOÛT

Atelier d’écriture en quatre temps
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Pour aller plus loin ... Lexique

À petits petons vers la musique : découverte de la mu-
sique pour les 0-4 ans. 

À petits petons vers les jeux : découverte d’une sélec-
tion de jeux pour les 0-4 ans. 

À petits petons vers les histoires : heure du conte pour 
les 0-4 ans. (ÀPPVH)  

Atelier philo : à chaque rendez-vous, une nouvelle 
question. L’occasion d’apprendre à écouter, à s’ex-
primer et à penser dès 8 ans.  

Applikids : découverte d’applications numériques en 
famille.

Cannibales lecteurs : club de lecture pour les adultes.

Causerie : rencontre autour d’une thématique de so-
ciété, dès 13 ans.

Clic Club : rendez-vous autour du numérique.

Croquants de jeux : découverte d’une sélection de jeux 
pour les + de 4 ans.

Croquants d’histoires : heure du conte à partir de 4 
ans.

Croquant musical : un moment musical en famille 
interpreté par les élèves des écoles de musique de 
Rouen (EMR).

Croques notes : un moment musical interpreté par les 
élèves du Conservatoire de Rouen.

Crochethé : atelier crochet en dégustant une tasse de 
thé, dès 13 ans.  

Débug café : atelier réparation de matériel informa-
tique (sans obligation de résultat). 

Makerspace : atelier de fabrication numérique, dans 
lesquel on se retrouve pour partager une ressource et 
acquérir de nouvelles compétences. 

Manufacture : ateliers créatifs pour petits ou grands. 

Mort de Lire ;-) : club de lecture pour les + de 8 ans.

Rn’Bi Games : rendez-vous autour des jeux de société 
ou vidéo en famille.

Scientikids : atelier de découvertes scientifiques avec 
le Muséum de Rouen, dès 8 ans. 

SOS paperasse : aide administrative accompagnée. 

Tape ton code : atelier autour de la programmation 
informatique. 

Vous avez envie de communiquer avec bébé mais vous ne savez pas par où commencer ? 
En plus des À petits petons vers les histoires en langue des signes, proposés tous les mois aux Capucins,  
Maryon et Sophie, bibliothécaires jeunesse, vous proposent une sélection de livres et de CD pour vous 
initier à la langue des signes. Et n’oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les comptines chantées ET 
signées de leur rendez-vous mensuel sur notre chaîne Youtube ! ;-) 

Je signe avec bébé (CD)
Rémi, Socadisc, 2016
En 50 signes simples et 
clairement expliqués 
en images et en chan-
sons, les parents 
découvrent comment 
communiquer de ma-
nière amusante et ef-
ficace avec leur bébé.  
À utiliser dès la nais-
sance. 

Bébé s’exprime par 
signes ! 
C. Nougarolles et A. 
Galon, Mango, 2016
Un ouvrage pour ap-
prendre à communi-
quer avec son enfant 
grâce à un langage de 
signes adaptés aux 
tout-petits. Des QR 
codes donnent accès 
à des vidéos.

Nounou signe
S. Sorgniard, M. 
Companys et B. 
Boisnard, Éd. Moni-
ca Companys, 2016
Guide en 4 parties : 
le journal de Nou-
nou, la journée de 
Bébé et Nounou, 
l’environnement de 
Bébé et la culture 
sourde. 

Comment utiliser la 
langue des signes 
pour favoriser le 
développement de 
votre enfant
O. Marchal et T. 
Tessier, Rue des en-
fants, 2017
Ce livre est une in-
troduction claire et 
concrète à la langue 
des signes pour les 
plus petits. Alors à 
vos mains... prêts...  
signez... !

Communiquer avec 
bébé
Lingueo, Lingueo Edi-
tions, 2014
Les 50 signes qui 
vont changer votre 
quotidien avec bébe !

Mes comptines en 
langue des signes 
française
O. Marchal et T. 
Tessier, Millepages, 
2015
Avec ce livre ac-
cessible aux enten-
dants, sourds et 
malentendants, en-
fants et adultes vont 
découvrir les plus 
belles comptines en 
langue des signes 
française.

Mon imagier de 
la langue des 
signes française :  
apprends à signer 
tes premiers mots
O. Marchal et T. Tes-
sier, CNED, 2012
Présente 80 mots de 
la vie quotidienne en 
langue des signes.

Chantons des 2 
mains
S. Higel, Leduc.s 
Jeunesse, 2017
Dans cet album-CD, 
douze comptines,   
célèbres ou inédites, 
revisitées musica-
lement et à signer 
avec tous les gestes 
illustrés pour aider 
l’enfant à favoriser 
son éveil et partager 
une expérience ex-
ceptionnelle.
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Tawashi
Le 30 mai débute la semaine européenne du dé-
veloppement durable. Dès cette date, vous pourrez 
emprunter à la bibliothèque des CAPUCINS des socles 
pour réaliser des tawashis. Il s’agit de carrés en bois 
dans lesquels sont plantés des clous et qui per-
mettent de tisser des éponges… lavables, et donc 
durables et écologiques ! 

Fermeture  de 
la  b ib l io thèque  Sa in t -Sever

La bibliothèque SAINT-SEVER  s’offre une cure de jeu-
nesse du 1er avril au 1er septembre. Changement des 
sols, du mobilier et réaménagement des espaces 
sont au programme de ces 5 mois. C’est donc le mo-
ment de venir vider les étagères de la bibliothèque ! 
Et n’oubliez pas de venir nous voir le 28 mars pour 
une journée festive avant de nous retrouver à la 
rentrée. 

317 jeux de société 

à emprunter dans les 

bibliothèques de la GRAND’MARE 
et SIMONE-DE-BEAUVOIR 

Découvrez ou redécouvrez les services proposés sur le réseau  
Rouen nouvelles bibliothèques.

Accueil des malentendants : 
les BIM sont en place !

 
BIM c’est l’acronyme de Boucle à 
induction magnétique. Cette technologie 
permet d’améliorer l’accueil  des 
malentendants équipés d’un système 
d’aide auditive. Branchés directement 
via la position « T » de leurs appareils, 
nos lecteurs peuvent désormais 
converser avec leurs bibliothécaires 
en s’affranchissant du bruit ambiant, 
parfois gênant dans les lieux publics.  
Le dispositif est en place dans toutes les 
bibliothèques depuis le mois de novembre 
2019.

Mort de Lire 
MDL ;-) est un club de lecture pour les ado-
lescent·e·s où l’on peut parler de ses derniers 
coups de cœur roman, BD, manga etc. En 
compagnie d’un·e bibliothécaire, tu pourras 
partager les pépites parmi tes dernières lec-
tures. Tu n’as pas d’idée, aucun souci ;-) Tu 
pourras voir ce que les bibliothécaires ont dé-
couvert et faire ton choix parmi une sélection  
de livres renouvelée à chaque rendez-vous.

PARMENT
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OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS EN LIGNE 

UN MOIS AVANT 
L’ÉVÈNEMENT

rnbi.rouen.fr
02 76 088 088

Mes  
rendez-vous

N’oubliez pas que vous pouvez emprunter  
32 consoles au CHATELET et à PARMENT, ainsi que 

555 jeux vidéo au CHATELET. 
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Les tapis à 
histoires

Le réseau des bibliothèques c’est aussi 
du travail hors les murs. Durant l’an-
née, Karine, médiatrice culturelle spé-
cialisée petite enfance, propose des 
ateliers de confection d’outils pour va-
loriser le livre. 
Elle a formé pour la dixième année 
consécutive le personnel des crèches 
municipales à la technique du ta-
pis à histoires, présenté le 20 juin à  
SIMONE-DE-BEAUVOIR . Avec la biblio-
thèque de la Grand’Mare et des ha-
bitants du quartier, elle a aidé à la 
confection d’un tapis à comptines, 
présenté le 27 juin à la GRAND’MARE.
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Emprunter  
des documents
L’inscription est annuelle et 
renouvelable de date à date.

Elle permet d’emprunter  
1 liseuse et jusqu’à 20 
documents simultané-
ment : livres, revues, par-
titions, CD, DVD, vinyles,   
1 instrument de mu-
sique, 3  ustensi les 
de cuisine, 1 socle de 
tawashi (dès le 30 mai),  
1 console de jeux vidéo, 
2 jeux vidéo, 1 jeu de so-
ciété pendant 4 semaines 
ainsi que 6 ebooks pour 
28 jours. 

S’inscrire 
L’inscription est gratuite pour les Rouennais.
8,50 € pour les étudiants non domiciliés à Rouen, sur justificatif.
17 € pour les non-Rouennais.

Merci de présenter le jour de votre inscription : 
• une pièce d’identité ou le livret de famille pour les mineurs ;
• un justificatif de domicile de moins de 6 mois ; 
• une autorisation parentale pour les mineurs.

Accéder aux  
ressources en ligne
Votre carte d’abonné vous 
donne accès à toutes les bi-
bliothèques du réseau ain-
si qu’à nos ressources en 
ligne : ebooks, formations, 
ressources d’autoformation, 
etc… disponibles dans la 
rubrique «24/24h»  depuis 
notre site Internet 
rnbi.rouen.fr

Rouen nouvelles 
bibliothèques
Petits et grands, entrez  

gratuitement et librement 
dans le réseau des 

bibliothèques municipales  
de Rouen. Que vous 

souhaitiez parcourir un livre, 
feuilleter des magazines 

ou des journaux, consulter 
internet, utiliser l’imprimante 

Scan & Cut du ChaMaLab, 
numériser une cassette VHS 
au MusicLab ou emprunter 

des livres, des revues, des CD, 
des DVD, une console  

et des jeux vidéo,  
des ustensiles de cuisine,  

des instruments de musique 
et plus encore : vous êtes au 

bon endroit !Consulter internet 
gratuitement
Si vous souhaitez unique-
ment consulter internet, 
merci de présenter : 
• une pièce d’identité  
ou le livret de famille  
pour les mineurs
• une autorisation paren-
tale pour les mineurs

Connectez-vous :
@rouennouvelles 
bibliotheques

@bibs_rouen

Rouen nouvelles 
bibliothèques

Rouen nouvelles 
bibliothèques

Retrouvez toutes  
nos animations sur  

rnbi.rouen.fr

Pratique

RENDEZ-VOUS
SUR  INSCRIPTION

02 76 088 088 
rnbi.rouen.fr

OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS EN LIGNE 

UN MOIS 
AVANT L’ÉVÈNEMENT
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Ma culture
c’est Rouen

PARMENT

RENSEIGNEMENTS

02 76 088 088
bibliotheque@rouen.fr

SIMONE-DE-BEAUVOIR

CAPUCINS

GRAND’MARE

VILLON

SAINT-SEVER

CHÂTELET

CAPUCINS
21, rue des Capucins
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Métro : station Boulingrin
Bus : F2 et 22 : arrêt Conservatoire 
T4 : arrêt Boulingrin  
5, 11, 13, 20 : arrêt Saint-Vivien
Téléphone : 02 76 08 80 70
----------------------------------
CHÂTELET
Place du Châtelet
Mardi, mercredi, jeudi :  
13 h 30-18h
Samedi : 10h-12h et 13 h 30-17h
TEOR 2 : arrêt Châtelet
Bus : F2, 20, 40 : arrêt Tamarelle
Téléphone : 02 76 08 80 71
................................................
GRAND’MARE
Centre André-Malraux 
Rue François-Couperin
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h et 13 h 30-17h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
TEOR 2 : arrêt Couperin
Téléphone : 02 76 08 80 72

PARMENT
Espace du Palais, 1er étage
8, allée Eugène-Delacroix
Mardi, jeudi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 10h-18h
Samedi : 11h-18h
Métro : station Palais de Justice
Bus : F2, 5, 11, 13 :  
arrêt Beaux-Arts
Station Cyclic : Musée des  
Beaux-Arts
Téléphone : 02 76 08 80 73
----------------------------------
SAINT-SEVER
FERMETURE POUR TRAVAUX DU  
1   AVRIL AU 1    SEPTEMBRE 
Centre commercial  
Saint-Sever, 1er étage
Rue Henri-Gadeau-de-Kerville
Mardi, vendredi : 12h-18h
Mercredi : 11h-18h
Samedi : 11h-17h
Métro : Saint-Sever
Bus F1, 6, 31, 32 :  
arrêt place Saint-Sever
Station Cyclic : Saint-Sever  
ou Place des Cotonniers
Téléphone : 02 76 08 80 74

SIMONE-DE-BEAUVOIR
Pôle culturel Grammont
42, rue Henri-II-Plantagenêt
Mardi, jeudi : 13h-18h
Mercredi, samedi : 10h-12h  
et 13h-18h
Vendredi : 13h-19h
Métro : station Honoré-de-Balzac
Bus  : F3 arrêt Simone-de-Beauvoir
Station Cyclic : Simone-de-Beauvoir
Téléphone : 02 76 08 80 75
----------------------------------
VILLON
3, rue Jacques-Villon
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
13h - 18h
Mercredi, samedi : 10h - 18h
Métro : station Palais de Justice
Bus : F2, 5, 11, 13 :  
arrêt Beaux-Arts
Station Cyclic : Musée des  
Beaux-Arts
Téléphone : 02 76 08 80 76
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