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Inscription gratuite sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité (autorisation 
parentale pour les – de 18 ans). 

Prêt illimité en quantité, pour une période de 4 semaines.  

Une seule carte pour les 4 bibliothèques de l’agglomération. 

Entrée gratuite aux animations, rencontres, ateliers, conférences et spectacles organisés par les bibliothèques 
(inscription sur bibliotheques.caese.fr ou par téléphone). 

Accès libres aux bibliothèques pour lire sur place, consulter les documents et utiliser les postes informatiques.  

Des postes informatiques connectés sont à votre disposition : pour les utiliser, inscrivez-vous et signez une 
charte de bon usage (autorisation parentale requise pour les mineurs). 
Un réseau WIFI gratuit et sécurisé est également accessible depuis vos ordinateurs, téléphones et tablettes. 
Sur le site bibliotheques.caese.fr, retrouvez les nouveautés, les actualités et la programmation culturelle qui 
font la vie des bibliothèques. Vous pouvez également vous inscrire aux animations.  
Pour être informé de nos actualités et du programme des animations, n’hésitez pas à vous inscrire à notre 
newsletter, via le site internet ou sur simple demande lors de l’une de vos visites.  
Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram : bibliotheques.caese et visionnez nos vidéos sur 
notre chaîne YouTube.

Connectez-vous à votre espace personnel avec votre identifiant (votre nom de famille) et votre mot de passe 
(votre date de naissance au format jjmmaaaa). 

Depuis votre compte, vous pourrez :  
Consulter et gérer vos prêts (prolonger les emprunts)  
Réserver des documents  
Rédiger des coups de cœur 
Faire des suggestions d’achat 

La médiathèque départementale vous offre un accès aux ressources numériques grâce au portail  
bibliosud.essonne.fr sur inscription. Vous pourrez y consulter livres, revues, bandes-dessinées mais également 
accéder à des cours en ligne : langues, soutien scolaire, code de la route, etc...  

Les bibliothèques en mode “connecté” 

Votre espace personnel 

La Médiathèque Numérique de l’Essonne  

EMPRUNTER, S’AMUSER, CONSULTER, SE CONCENTRER OU DÉCONNECTER... 

bibliotheques.caese.fr.Infos pratiques

◉

◉

◉

◉

◉
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4 rue Sainte-Croix
91150 Étampes
01 64 94 05 65
bibliotheque.etampes@caese.fr

Réseau des Bibliothèques de la Communauté 
d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

3 rue au Comte
91150 Morigny-Champigny
01 64 94 87 18
bibliotheque.morigny@caese.fr

17 rue Jacob
91670 Angerville
01 64 59 23 83
bibliotheque.angerville@caese.fr

6-8 rue Jean-Étienne Guettard
91150 Étampes
01 69 78 06 67
bibliotheque.ulysse@caese.fr

Mardi : 10h-16h / 16h-18h  
Mercredi : 10h-12h30 / 12h30-14h /14h-18h 
Vendredi : 14h-16h / 16h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 12h30-14h / 14h-18h

Horaires publics / Horaires OPEN +

Pendant le temps scolaire et l’été :
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 14h-17h

Pendant les vacances scolaires (hors été) :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 14h-17h

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-18h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h-17h

Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h

bibliothèque intercommunale 
diane-de-poitiers

bibliothèque intercommunale 
de morigny-champigny

MÉDIATHÈQUE intercommunale
d’angerville

bibliothèque intercommunale
ulysse

Paris

Orléans



Le Picto FabuLab dans cette brochure vous indiquera toutes les animations organisées 
spécialement pour vous !
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Le FabuLab 91 est un tiers-lieu mobile, qui s’installera en résidence dans la médiathèque intercommunale 
d’Angerville du 7 janvier au 25 mars. Ce dispositif favorise la créativité, la rencontre et le partage de 
connaissances, en créant un pont entre la fabrication numérique et les savoirs traditionnels. 

Le FabuLab 91 a comme objectif de permettre aux acteurs sud-essonniens de mettre en œuvre des projets 
collaboratifs, porteurs de sens et de convivialité, permettant de développer la culture numérique des habitants. 
Grâce à des machines de fabrication numérique, des outils et des moyens humains vous pourrez vous initier 
à de nombreuses activités manuelles et créatives, non seulement à Angerville mais également dans les autres 
bibliothèques de la Communauté d’Agglomération grâce aux dispositifs portatifs. 

◉ Découvrez le FabuLab 91 en accès libre les samedis suivants, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 : 

Le FabuLab 91 est en résidence dans le réseau des bibliothèques !  

Pendant le mois de février, la magie s’invite dans vos bibliothèques intercommunales.   

Retrouvez l’univers des sorciers des quatre maisons de Poudlard lors d’animations conçues par les 
bibliothécaires. Vous pourrez créer votre chouette Hedwige, jouer au Quidditch, apprendre la botanique ou 
encore l’art de la divination.   

Ne manquez pas la Soirée Harry Potter, vendredi 3 février de 17h à 22h à Angerville !

Entrez dans le monde magique d’Harry Potter 

◉ 

Du 26 avril au 3 juin, le réseau des bibliothèques de la CAESE donne rendez-vous aux bébés et à leurs 
accompagnants pour une programmation dédiée aux moins de 5 ans : livres petite enfance à consulter et à 
emprunter, ateliers jeux, lectures et marionnettes à doigts, raconte-tapis, kamishibaï...   
Durant toute cette période, les tout-petits pourront regarder, écouter, dire, toucher, découvrir et participer à des 
rendez-vous conçus pour eux.   
 
Pour ravir les enfants et enchanter leur imaginaire, ne manquez pas les Toutes petites histoires où historiettes, 
comptines et petits contes sont racontés avec des marionnettes à doigts.   

Envie de faire découvrir de nouveaux jeux et jouets à votre enfant et de partager un moment complice avec lui ? 
Les ateliers Bébés joueurs sont là pour ça :  

◉ Samedi 29 avril, mercredi 10 et samedi 20 mai à 10h15 à la bibliothèque Diane-de-Poitiers.  

Des bébés et des histoires

Repérez le Picto Bébé dans cette brochure pour ne manquer aucune des animations proposées 
pour les plus jeunes : racontines, lectures en tapis, projection spéciale tout-petits, comptines 
signées, etc. 

Repérez le Picto Magie dans cette brochure pour ne rien manquer des autres animations 
proposées pour les sorciers en herbe : Quizz, Brico-déco, projection thématique, magie de la 
réalité augmentée, FabuLab Harry Potter, etc.

Samedi 7 janvier 
Samedi 14 janvier 
Samedi 21 janvier 

Samedi 4 février 
Samedi 11 février 
Samedi 18 février 

Samedi 11 mars 
Samedi 18 mars 
Samedi 25 mars
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Calendrier

Janvier

Du 4 au 28 Janvier La cour des contes Exposition 
interactive

Diane-de-Poitiers page 17

07/017 FabuLab en accès libre numérique Angervilleervil page 17

14/01 Racontines Lectures Morigny-Champigny page 18

14/01 Rencontre-atelier avec Eugène 
Durif Atelier d'écriture Diane-de-Poitiers page 18

14/01 Promenons-nous dans les contes Contes Diane-de-Poitiers page 18

14/017 FabuLab en accès libre numérique Angervilleervil page 19

Du 16/01 au 21/02 Les jeux vidéo à table Jeux Vidéo Ulysse page 19

18/01 Mercredi Jeux Jeux de Société Ulysse page 19

18/01 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

18/01 Atelier Kit Unlock : Héroïc 
Adventures Jeux de Société Diane-de-Poitiers page 20

20/01 Atelier Kit Unlock : Héroïc 
Adventures Jeux de Société Diane-de-Poitiers page 20

20/01 Escape-Game Cornebidouille Jeux Diane-de-Poitiers page 20

20/01 La peur se la ra-conte Contes Diane-de-Poitiers page 20

20/01 Contes d'horreur en pyjama Contes Angerville page 21

21/01 Parlons bouquins Rencontre Angerville page 21

21/01 Escape Game Cornebidouille Jeux Diane-de-Poitiers page 22

21/01 Après-midi Nuits de la Lecture Evènement Ulysse page 22

21/01 Parlons bouquins : La peur Rencontre Diane-de-Poitiers page 22

21/01 Atelier Kit Unlock : Héroïc 
Adventures Jeux de Société Diane-de-Poitiers page 20

21/01 Histoires en Frousse Lectures Morigny-Champigny page 23

21/017 FabuLab en accès libre numérique Angervilleervil page 23

25/01 Atelier Brico facile Atelier créatif Ulysse page 23

25/01 Escape Game Cornebidouille Jeux Morigny-Champigny page 24

25/01 Les tournois de la Caverne Jeux Vidéo Angerville page 24

25/01 Promenons-nous dans les contes Contes Diane-de-Poitiers page 24

28/01 Racontines Lectures musicales Diane-de-Poitiers page 25

28/01 Ensemble, imaginons un conte Conte participatif Ulysse page 25
Février

01/02 FabuLab : Harry Potter Numérique Angerville page 26

01/02 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

01/02 Quizz Harry Potter Jeux Diane-de-Poitiers page 26

01/02 Atelier Brico Atelier créatif Morigny-Champigny page 27

03/02 Soirée Harry Potter Rencontre Angerville page 27

04/02 Ciné-Mômes Projection Ulysse page 27

04/02 RDV des Appli'qués : Anime tes 
dessins Numérique Diane-de-Poitiers page 28

04/02 FabuLab en accès libre numérique Angervilleervil page 28

08/02 Mercredi Jeux Jeux de Société Ulysse page 28

08/02 Brico déco : Harry Potter Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 29

08/02 Club ados Club de lecture Angerville page 29

11/02 Atelier Fabrication numérique Numérique Angerville page 29

11/02 Histoires de la cabane en anglais Lectures Angerville page 30

11/02 Racontines Lectures Morigny-Champigny page 30

11/02 FabuLab en accès libre numérique Angervilleervil page 30

14/02 La Question : Comment le 
cerveau nous trompe ? Conférence Théâtre 

Intercommunal page 31

15/02 Toutes petites histoires Lectures Diane-de-Poitiers page 31

15/02 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

15/02 Les P'tits Loups 2023 : 
Découverte Lectures Ulysse page 32
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15/02 Atelier instrument de musique Atelier Angerville page 32

15/02 B1bli0gam3s Jeux Vidéo Diane-de-Poitiers page 32

18/02 Atelier Fabrication numérique Numérique Angerville page 33

18/02 Les P'tits Loups 2023 : 
Découverte Lectures Diane-de-Poitiers page 33

18/02 FabuLab en accès libre numérique Angervilleervil page 33

22/02 P'tit Philo Atelier Philo Ulysse page 34

22/02 Le petit cinéma de Diane : 
"Magie et Sorciers" Projection Diane-de-Poitiers page 34

25/02 Parlons bouquins : la rentrée 
hivernale Rencontre Diane-de-Poitiers page 34

25/02 Ensemble, imaginons un conte Conte participatif Ulysse page 35

Du 28/02 au 31/03 Jeu coopératif Jeux Ulysse page 35
Mars

01/03 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

01/03 Le petit cinéma de Diane : "100% 
Animaux" Projection Diane-de-Poitiers page 36

04/03 Ciné-Mômes Projection Ulysse page 36

04/03 Atelier tablettes Numérique Angerville page 37

04/03 Tournoi B1bli0gam3s Jeux Vidéo Diane-de-Poitiers page 37

08/03 Atelier robotique Numérique Angerville page 37

08/03 Mercredi Jeux Jeux de Société Ulysse page 38

08/03 Jeux de Société Jeux de Société Diane-de-Poitiers page 38

11/03 Racontines Lectures Morigny-Champigny page 38

11/03 Parlons bouquins Rencontre Angerville page 39

11/03 Bouquinothème : Le printemps Rencontre Diane-de-Poitiers page 39

11/03 FabuLab en accès libre numérique Angervilleervil page 39

15/03 FabuLab Guillopé Numérique Angerville page 40

15/03 Histoires et comptines signées Lectures signées Diane-de-Poitiers page 40

15/03 La poésie dans tous ses états Atelier créatif Ulysse page 40

15/03 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

Du 18 au 29/03 36 15 ENIGMA Jeux Diane-de-Poitiers page 41

18/03 Histoires de la cabane Lectures Angerville page 41

18/03 FabuLab en accès libre numérique Angervilleervil page 41

22/03 Atelier d'écriture : Printemps des 
Poètes Atelier Diane-de-Poitiers page 42

22/03 P'tit Philo Atelier Philo Ulysse page 42

22/03 Les P'tits Loups 2023 : 
Découverte Lectures Morigny-Champigny page 42

25/03 Racontines Lectures musicales Diane-de-Poitiers page 43

25/03 Ensemble, imaginons un conte Conte participatif Ulysse page 43

25/03 FabuLab en accès libre numérique Angervilleervil page 43

29/03 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71
Avril

01/04 Histoires de la cabane Lectures Angerville page 45

01/04 Parlons bouquins Rencontre Diane-de-Poitiers page 45

01/04 Le rendez-vous des Appli'qués Numérique Diane-de-Poitiers page 46

Du 05/04 au 03/05 Téléphone à cadran : Téléphone 
chantant Atelier Ulysse page 46

05/04 B1bli0gam3S Jeux Vidéo Diane-de-Poitiers page 46

05/04 Goûter philo “L’amitié, ça sert à 
quoi ?”  Atelier Angerville page 47

08/04 Ciné-Mômes Projection Ulysse page 47

12/04 Toutes petites histoires Lectures Diane-de-Poitiers page 47

12/04 Mercredi Jeux Jeux de Société Ulysse page 48

12/04 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

12/04 Club ados Club de lecture Angerville page 48

12/04 Atelier brico Atelier créatif Morigny-Champigny page 48
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12/04 Atelier Kit Unlock : Escape 
Adventures     Jeux de Société Diane-de-Poitiers page 49

14/04
La Question : Comment se 
produisent les progrès de la 
médecine ?

Conférence Théâtre 
Intercommunal page 49

15/04 Racontines Lectures Morigny-Champigny page 50

15/04 Jeu de piste : le voleur des 
bibliothèques Jeu d'orientation Diane-de-Poitiers page 50

19/04 Atelier d'écriture  Atelier Diane-de-Poitiers page 50

19/04 P'tit Philo Atelier Philo Ulysse page 51

19/04 Création de chimères Atelier créatif Angerville page 51

22/04 Jeu de piste : le voleur des 
bibliothèques Jeu d'orientation Diane-de-Poitiers page 51

22/04 Ensemble, imaginons un conte Conte participatif Ulysse page 52

26/04 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

26/04 Le petit cinéma de Diane : 
"Animés japonais" Projection Diane-de-Poitiers page 52

29/04 Bébés joueurs Jeux de Société Diane-de-Poitiers page 52
Mai

03/05 Une cabane dans la cabane Lectures et atelier Angerville page 53

03/05 Le petit cinéma de Diane : 
"Spécial Tout-petits" Projection Diane-de-Poitiers page 53

06/05 Le bateau de Monsieur 
Zouglouglou Lectures en tapis Diane-de-Poitiers page 54

06/05 Parlons bouquins Rencontre Angerville page 54

06/05 Parlons bouquins Rencontre Diane-de-Poitiers page 54

06/05 Ciné-Mômes Projection Ulysse page 55

Du 09/05 au 16/06 Décodons le cinéma Atelier découverte Ulysse page 55

10/05 Bébés joueurs Jeux de Société Diane-de-Poitiers page 55

10/05 Mercredi Jeux Jeux de Société Ulysse page 56

10/05 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

13/05 Les histoires de la cabane Lectures Angerville page 56

13/05 Toutes petites histoires Lectures Diane-de-Poitiers page 56

13/05 Racontines Lectures Morigny-Champigny page 57

16/05 La Question : À quoi servent les 
mathématiques ? Conférence EPS Barthélémy 

Durand page 57

17/05 Le bateau de Monsieur 
Zouglouglou Lectures en tapis Diane-de-Poitiers page 58

17/05 Racont’ en kamishibaï Lectures Morigny-Champigny page 58

17/05 P'tit Philo Atelier Philo Ulysse page 58

17/05 Atelier d'écriture  Atelier Diane-de-Poitiers page 59

17/05 Atelier robots Numérique Angerville page 59

20/05 Bébés joueurs Jeux de Société Diane-de-Poitiers page 59

24/05 Merci, le vent ! Lectures en tapis Diane-de-Poitiers page 60

24/05 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

24/05 Les tournois de la Caverne Jeux Vidéo Angerville page 60

27/05 Racontines Lectures musicales Diane-de-Poitiers page 60

27/05 Ensemble, imaginons un conte Conte participatif Ulysse page 61

31/05 Toutes petites histoires Lectures Diane-de-Poitiers page 61
Juin

03/06 Histoires et comptines signées Lectures signées Diane-de-Poitiers page 62

03/06 Parlons bouquins Rencontre Diane-de-Poitiers page 62

03/06 Ciné-Mômes Projection Ulysse page 63

03/06 Atelier Bullet Journal Atelier Angerville page 63

07/06 Jeux de Société Jeux de Société Morigny-Champigny page 63

07/06 Mercredi Jeux Jeux de Société Ulysse page 64

07/06 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

07/06 Club ados Club de lecture Angerville page 64
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07/06 Rendez-vous des Appli'qués Numérique Diane-de-Poitiers page 64

09/06 La Question Conférence EPS Barthélémy 
Durand page 65

10/06 Les histoires de la cabane Lectures Angerville page 65

10/06 Racontines Lectures Morigny-Champigny page 65

10/06 B1bli0gam3s Jeux Vidéo Diane-de-Poitiers page 66

14/06 P'tit Philo Atelier Philo Ulysse page 66

14/06 Atelier d'écriture  Atelier Diane-de-Poitiers page 66

14/06 Atelier Pop-Up Atelier Angerville page 67

Du 15/06 au 14/07 Grand théâtre d'ombres Théâtre conté Ulysse page 67

17/06 Kamishibaï Lectures Angerville page 67

17/06 Bouquinothème : L'été Rencontre Diane-de-Poitiers page 68

21/06 Racont’ Estivale Lectures Morigny-Champigny page 68

21/06 Tricot'aime Atelier créatif Diane-de-Poitiers page 71

21/06 Ciné de l'Atelier Projection Angerville page 68

28/06 Ensemble, imaginons un conte Conte participatif Ulysse page 69

28/06 Tournoi B1bli0gam3s Jeux Vidéo Diane-de-Poitiers page 69

30/06 Soirée de l'été Rencontre Angerville page 69
Juillet

01/07 Racontines Lectures Morigny-Champigny page 70

01/07 Parlons bouquins Rencontre Diane-de-Poitiers page 70
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Exposition

Comme chaque année, les bibliothèques intercommunales de la CAESE participent aux Nuits de la 
lecture, organisées par le Centre National du Livre sur proposition du ministère de la Culture, le vendredi 
20 et le samedi 21 janvier. 
C’est la peur qui guidera les différents évènements organisés pour petits et grands. Un thème original 
pour mettre à l’honneur le plaisir de lire et de partager le frisson de la lecture. 
Escape Game, rencontres littéraires, ateliers créatifs, jeux de société et soirées contes, il y en aura pour tout 
le monde. Vous pourrez ainsi vous faire peur en vous amusant, découvrir des textes fondateurs, proposer 
des lectures et vous nourrir des suggestions des autres. 
La lecture n’effraie pas, elle stimule l’imagination.

Les Nuits de la lecture  

-  
C’est le petit matin dans la forêt lointaine. La clairière 
est secouée d’une étrange agitation. “Blanche-
Neige a été assassinée...”. Les personnages de conte 
risquent de se retrouver au chômage, faute de conte. 
Il faut vite trouver le coupable !
Les joueurs, mandatés par le Prince, en tant que 
nains, joueront les inspecteurs. Equipés d’une 
tablette, ils vont déambuler dans la forêt des contes 
et rencontrer les créatures de Charles Perrault et des 
frères Grimm. 

La cour des Contes : 
Exposition interactive

Entrée libre

Horaires d’ouverture
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 7 ans

04
DU

Le Picto Nuits de la lecture dans cette brochure vous indiquera toutes les 
animations organisées spécialement pour vous !

28
AU

JAN

Exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Numérique

Venez profiter du dispositif FabuLab en accès libre 
pour créer de nombreux objets à la médiathèque 
d’Angerville. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab en accès libre 

10h à 12h et de 
14h à 17h30

Angerville
Dès 10 ans

07
JAN

SAM
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Venez rencontrer Eugène Durif, écrivain et 
dramaturge reconnu, co-auteur de L’élan des 
langues. Avec lui, jouez avec les mots et faites de la 
langue une fête. 
Atelier en amont du spectacle L’élan des langues, 
soap-opera qui aura lieu le vendredi 20 janvier à 
20h30 au théâtre intercommunal d’Étampes.

Rencontre-atelier 
avec Eugène Durif

Sur réservation

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

14
JAN

SAM

Atelier d’écriture

Venez découvrir casse-têtes, jeux géants, de société, 
de plateau, de logique, d’adresse, il y en a pour 
tous les goûts. Nouveau : vous pouvez même les 
emprunter. Partage, rires et convivialité assurés...

Entrée libre

Mercredi Jeux 

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

18
JAN

MER

Jeux de société
Entrons dans la forêt des contes et découvrons des 
histoires rocambolesques inspirées de l’univers 
de Charles Perrault et des frères Grimm.  Pour 
les petites oreilles curieuses qui apprécient les 
rebondissements multiples ! 

Promenons-nous dans les contes

Sur réservation

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 5 à 10 ans

14
JAN

SAM

Contes

La bibliothèque Ulysse accueille durant un mois 
une table interactive et numérique dans laquelle 
regorge de nombreux jeux vidéo pour les enfants.  
À découvrir !

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

Les jeux vidéo à table !

Horaires d’ouverture
Étampes

Ulysse
Tout public

21
FÉV

AU

Jeux vidéo

16
JAN

DU

Lectures

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-
petits.
Un nouveau rendez-vous à partager avec votre 
enfant. 

Entrée libre

Racontines

10h30
Morigny-Champigny

Jusqu’à 3 ans

14
JAN

SAM

Numérique

Venez profiter du dispositif FabuLab en accès libre 
pour créer de nombreux objets à la médiathèque 
d’Angerville. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab en accès libre 

10h à 12h et de 
14h à 17h30

Angerville
Dès 10 ans

14
JAN

SAM
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Muni d’une tablette numérique, venez vivre des 
aventures aussi palpitantes qu’un véritable Escape 
Game.
Dans ces nouvelles aventures, vous aurez le choix 
entre aider Sherlock Holmes à faire face à une 
affaire des plus étranges ou découvrir le pays des 
Merveilles et ses étranges personnages. Ne tardez 
pas, Alice a besoin de vous pour s’échapper à temps !  

Sur réservation

Atelier Kit Unlock : 
Heroic Adventures 

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

Jeux de société

MER 18 JAN
VEN 20 JAN
SAM 21 JAN

19h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Adultes

Qui a dit que les contes n’étaient destinés qu’aux 
enfants ? 
D’Edgar Allan Poe aux frères Grimm, laissez-
vous conter des histoires de grands, loin des 
représentations idéalisées et féériques... 
Une lecture pour ceux qui n’ont pas peur d’avoir 
peur !

Lecture coanimée avec Joëlle Godard.

Entrée libre

La peur se la ra-conte 

Contes

20
JAN

VEN

Une soirée pour frissonner en pyjama autour de 
contes qui font peur. 

Sur réservation

Contes d’horreur en pyjama  

18h30
Angerville

Dès 3 ans

20
JAN

VEN

Contes

Saurez-vous résoudre la suite d’énigmes et sortir 
vainqueur de la confrontation avec l’horrible 
sorcière Cornebidouille ? 

Escape Game inspiré des livres de Magali 
Bonniol et Pierre Bertrand.

Sur réservation

Escape Game Cornebidouille     

19h
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 6 à 11 ans

Jeux

20
JAN

VEN

Venez découvrir les coups de coeur, les révélations 
et les dernières trouvailles littéraires, musicales, 
cinématographiques. Romans, polars, BD, DVD... 
Inspirez-vous des lectures des bibliothécaires et des 
participants.

Sur réservation

Parlons bouquins

10h30
Angerville

Adultes

21
JAN

SAM

Rencontre



22 23

Saurez-vous résoudre la suite d’énigmes et sortir 
vainqueur de la confrontation avec l’horrible 
sorcière Cornebidouille ? 

Escape Game inspiré des livres de Magali 
Bonniol et Pierre Bertrand.

Sur réservation

Escape Game Cornebidouille     

11h, 14h et 15h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 6 à 11 ans

Jeux

21
JAN

SAM

Participez au grand jeu du loup garou et à une 
murder party pour célébrer les Nuits de la Lecture 
comme il se doit.

Sur réservation

Après-midi Nuits de la Lecture 

14h
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

Évènement

21
JAN

SAM

«La peur nourrit l’imagination» (J. Joubert) 
À l’occasion des Nuits de la Lecture, nous vous  
invitons à échanger sur vos lectures de romans, 
bandes dessinées, films ou musiques qui vous ont 
fait frissonner. La peur est au rendez-vous !  

Entrée libre

Parlons bouquins : La peur

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

21
JAN

SAM

Rencontre

La bibliothécaire vous invite à écouter des histoires et 
des comptines pour faire peur.

Entrée libre

Histoires en frousse

17h
Morigny-Champigny

Dès 5 ans

21
JAN

SAM

Lectures

Apprendre tout en s’amusant, autour de la science, 
de la nature, des loisirs créatifs..., c’est le principe 
des activités manuelles ludiques et créatives mises 
en place à la bibliothèque.   

Entrée libre

Atelier brico facile

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

25
JAN

MER

Atelier créatif

Numérique

Venez profiter du dispositif FabuLab en accès libre 
pour créer de nombreux objets à la médiathèque 
d’Angerville. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab en accès libre 

10h à 12h et de 
14h à 17h30

Angerville
Dès 10 ans

21
JAN

SAM



24 25

Sur Switch ou PS5, entrez dans la Caverne de 
la médiathèque et affrontez vos adversaires : 
jeux de plateau, courses de voiture ou tests de 
connaissances, il y en a pour tout le monde et tous 
les niveaux. À vos manettes !

Sur réservation

Les tournois de la Caverne

15h
Angerville

Dès 9 ans

25
JAN

MER

Jeux vidéo

Entrons dans la forêt des contes et découvrons des 
histoires rocambolesques inspirées de l’univers 
de Charles Perrault et des frères Grimm.  Pour 
les petites oreilles curieuses qui apprécient les 
rebondissements multiples ! 
 
Sur réservation

Promenons-nous dans les contes

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 5 à 10 ans 

25
JAN

MER

Contes

La découverte des livres et de la musique offerte aux 
plus petits. Ces lectures musicales sont animées par 
les bibliothécaires et Clément Perriollat, animateur 
musicologue au Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal.
 
Sur réservation

Racontines

10h15 et 11h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Jusqu’à 5 ans 

28
JAN

SAM

Lectures musicales

Moments d’échanges par excellence, les ateliers 
du conte participatif conduiront, en fin d’année 
scolaire, à une lecture vivante des textes imaginés et 
à une exposition des dessins réalisés et choisis par 
les jeunes participants.  
  
Entrée libre

Ensemble imaginons un conte 

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

28
JAN

SAM

Conte participatif

Saurez-vous résoudre la suite d’énigmes et sortir 
vainqueur de la confrontation avec l’horrible 
sorcière Cornebidouille ?

Escape Game inspiré des livres de Magali Bonniol 
et Pierre Bertrand.

Sur réservation

Escape Game Cornebidouille    

14h30 et 16h
Morigny-Champigny

De 6 à 11 ans

25
JAN

MER

Jeux



Février

Venez déguisés !
Si, comme Harry, tu aimes les jeux, rejoins-nous 
déguisé et viens participer au tournoi des maisons 
de Poudlard. Mais arriveras-tu à tout savoir sur la 
magie noire, Poudlard, les sortilèges et les créatures 
fantastiques sans faire appel à la magie ? 
Un petit goûter concocté par Bertie Crochue sera 
proposé pour fêter la maison gagnante. 
 
Entrée libre

Quiz Harry Potter

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

1ER

FÉV

MER

Jeux

Activités manuelles pour créer Hedwige, la chouette 
d’Harry Potter.

Sur réservation

Tu n’as pas reçu ta lettre d’admission à Poudlard  ? 
Dumbledore a décidé d’ouvrir une annexe à 
Angerville pour une soirée. Viens t’initier à la 
magie, au Quidditch ou encore à la botanique et à 
la divination. 
 
Sur réservation

Atelier Brico

Soirée Harry Potter

15h 
Morigny-Champigny

Dès 5 ans

17h-22h
Angerville

Dès 8 ans

1ER

FÉV

03
FÉV

MER

VEN

Atelier créatif

Rencontre

Ulysse fait son cinéma : comme tous les mois, la 
bibliothèque vous embarque dans une Odyssée 
cinématographique à la découverte de films 
d’animation, de documentaires ou de courts-
métrages pour les jeunes spectateurs.
 
Entrée libre

Ciné-Mômes

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

04
FÉV

SAM

Projection

26 27

Il est temps de se préparer pour la rentrée à Poudlard 
en créant des objets en lien avec l’univers d’Harry 
Potter.
 
Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab Harry Potter 

Horaires d’ouverture 
Angerville
Dès 11 ans

1ER

FÉV

MER

Numérique



Venez découvrir casse-têtes, jeux géants, de société, 
de plateau, de logique, d’adresse, il y en a pour 
tous les goûts. Nouveau : vous pouvez même les 
emprunter. Partage, rires et convivialité assurés...

Entrée libre

Mercredi Jeux 

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

08
FÉV

MER

Jeux de société

Des tablettes numériques ont fait leur apparition 
dans ta bibliothèque ! Grâce à la réalité augmentée et 
à tes pouvoirs magiques, donne vie à tes réalisations.
 
Entrée libre

Rendez-vous des Appli’qués : 
Anime tes dessins

15h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

04
FÉV

SAM

Numérique

Chouette, un atelier de création magique !
Franchissez le passage de la voie 9 ¾ pour plonger 
dans l’univers de Harry Potter. Petits sorciers et 
jeunes sorcières, rendez-vous à la bibliothèque pour 
un atelier tout en magie, mandragores ou chouettes, 
les créatures fantastiques seront mises à l’honneur.
 
Sur réservation

Brico déco : Harry Potter 

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 6 ans

08
FÉV

MER

Atelier créatif

Viens partager autour de tes lectures, parler de 
tes coups de cœur et découvrir des nouveautés en 
avant-première.
 
Sur réservation

Club ados

15h 
Angerville
Dès 12 ans

08
FÉV

MER

Club de lecture

Par The Fab Truck

10h : Personnalise un sac avec ton flocage créatif.  
Réalisez votre propre création avec une découpeuse 
vinyle et une presse à chaud. 
14h : Découvrir l’impression 3D. Imaginez, créez des 
objets en 3D, et récuperez votre création en fin de 
journée.

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Sur réservation

Atelier Fabrication numérique

10h et 14h
Angerville
Dès 10 ans

11
FÉV

SAM

Numérique

28 29

Numérique

Venez profiter du dispositif FabuLab en accès libre 
pour créer de nombreux objets à la médiathèque 
d’Angerville. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab en accès libre 

10h à 12h et de 
14h à 17h30

Angerville
Dès 10 ans

04
FÉV

SAM



Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-
petits.
Un nouveau rendez-vous à partager avec votre enfant. 

Entrée libre

Par Albert Moukheiber, psychologue et docteur 
en neurosciences cognitives, chargé de cours à 
l’Université Paris 8. 

Albert Moukheiber est l’un des fondateurs de 
Chiasma, collectif de neuroscientifiques s’intéressant 
à la façon dont se forment nos opinions. Il est 
également expert auprès du CSA (Conseil supérieur 
de l’audiovisuel) sur la désinformation en ligne. Il 
a publié le livre Votre cerveau vous joue des tours 
(éd. Allary), disponible à la bibliothèque Diane-de-
Poitiers, dans lequel il rend accessibles les dernières 
découvertes des neurosciences et propose des outils 
pour faire de notre cerveau notre allié en toutes 
circonstances.

Cycle de conférences organisées par le réseau 
des bibliothèques et Philippe Beaune, professeur 
émérite à l’université Paris-Descartes.

Sur réservation

Racontines

La Question : Comment le cerveau 
nous trompe ?

10h30 
Morigny-Champigny

Jusqu’à 3 ans

20h30
Étampes

Théâtre 
intercommunal

Tout public

11
FÉV

14
FÉV

SAM

MAR

Lectures

Conférence

Les bibliothécaires vous invitent pour écouter 
des histoires et des comptines en anglais. 

Sur réservation

Histoires de la cabane 
en anglais

10h : Jusqu’à 3 ans
10h45 : 3 - 6 ans

Angerville

11
FÉV

SAM

Lectures

Les bibliothécaires racontent leurs livres préférés, 
leurs coups de cœur ou les nouveautés de la 
médiathèque. Un nouveau rendez-vous à partager 
avec votre enfant. 

Sur réservation

Toutes petites histoires

10h15 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Jusqu’à 3 ans

15
FÉV

MER

Lectures

30 31

Numérique

Venez profiter du dispositif FabuLab en accès libre 
pour créer de nombreux objets à la médiathèque 
d’Angerville. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab en accès libre 

10h à 12h et de 
14h à 17h30

Angerville
Dès 10 ans

11
FÉV

SAM



Dans le cadre du prix des P’tits Loups 2023, les 
enfants de 7-8 ans et de 9-10 ans sont invités à venir 
écouter les 4 histoires sélectionnées et à élire leur 
album préféré à la bibliothèque Ulysse.
 
Prix littéraire des P’tits loups initié par la 
Médiathèque départementale de l’Essonne.

Entrée libre

Découvrir l’édition 2023 du prix 
des P’tits Loups

14h30 : 9 - 10 ans
15h30 : 7 - 8 ans

Étampes
Ulysse

15
FÉV

MER

Lectures

Amatrices et amateurs, nostalgiques ou gamers 
accomplis, venez tester vos réflexes, affronter d’autres 
joueurs, découvrir de nouveaux horizons !
 
Entrée libre

Par The Fab Truck

10h : Découverte de la découpe laser. Sur du carton, 
du bois ou du plexiglass, gravez et découpez de 
petits objets.
14h : Découverte de la broderie numérique. Créez 
un motif avec un logiciel de dessin, choisissez les 
points et envoyez-le à la brodeuse.

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Sur réservation

B1bli0gam3s

Atelier Fabrication numérique

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

10h et 14h
Angerville
Dès 10 ans

15
FÉV

18
FÉV

MER

SAM

Jeux vidéo

Numérique

Viens créer un instrument de musique et tester 
différentes percussions.
 
Sur réservation

Atelier instrument de musique

15h
Angerville

Dès 8 ans

15
FÉV

MER

Atelier

Dans le cadre du prix des P’tits Loups 2023, la 
bibliothèque Diane-de-Poitiers invite les enfants de 
7-8 ans et de 9-10 ans, à venir écouter les 4 histoires 
sélectionnées et à élire leur album préféré.
 
Prix littéraire des P’tits loups initié par la 
Médiathèque départementale de l’Essonne.

Entrée libre

Découvrir l’édition 2023 du prix 
des P’tits Loups

15h : 9 - 10 ans
16h : 7 - 8 ans

Étampes
Diane-de-Poitiers

18
FÉV

SAM

Lectures

Numérique

Venez profiter du dispositif FabuLab en accès libre 
pour créer de nombreux objets à la médiathèque 
d’Angerville. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab en accès libre 

10h à 12h et de 
14h à 17h30

Angerville
Dès 10 ans

18
FÉV

SAM

32 33



Un atelier simple et ludique pour permettre aux 
enfants de réfléchir ensemble à un thème commun 
et aux questions qu’ils se posent. 

Entrée libre

Des projections de films en petit comité et au sein 
même de la bibliothèque. Petits ou grands, venez 
partager un moment en famille, rire et frissonner 
devant nos séances de cinéma maison.

Entrée libre

P’tit philo

Le petit Cinéma de Diane : 
“Magie et Sorciers”

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

22
FÉV

22
FÉV

MER

MER

Atelier philo

Projection

Moment d’échanges par excellence, les ateliers du 
conte participatif conduiront, en fin d’année scolaire, 
à une lecture vivante des textes imaginés et à une 
exposition des dessins réalisés et choisis par les 
jeunes participants.  
 
Entrée libre

Faites rouler la balle de rigole en rigole, sans la faire 
tomber. Jeu collaboratif en bois brut à plusieurs 
variantes et jusqu’à 16 joueurs.

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

Ensemble, imaginons un conte 

Jeu coopératif

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

Horaires d’ouverture
Étampes

Ulysse
Tout public

25
FÉV

31
MAR

SAM

AU

Conte participatif

Jeu participatif

“Les soirées d’hiver étant longues, la lecture en 
abrégeait les heures.” A. de Lamartine 
Nous vous invitons à échanger sur vos lectures de 
romans, bandes dessinées, films ou musiques. 
Quelques semaines après le début de la rentrée 
littéraire hivernale, laissez-vous tenter par les 
derniers arrivages et séduire par les romans qui 
marquent le début de l’année.  
 
Entrée libre

Parlons bouquins : 
La rentrée hivernale

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

25
FÉV

SAM

Projection

28
FÉV

DU

34 35



Des projections de films en petit comité et au sein 
même de la bibliothèque. Petits ou grands, venez 
partager un moment en famille, rire et frissonner 
devant nos séances de cinéma maison.

Entrée libre

Le petit Cinéma de Diane : 
“100% animaux”

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

1ER

MAR

MER

Projection

Découvrez des applications en tous genres sur 
les tablettes.

Sur réservation

Amatrices et amateurs, nostalgiques ou gamers 
accomplis, venez tester vos réflexes, affronter 
d’autres joueurs, découvrir de nouveaux horizons !
 
Sur réservation

Atelier tablettes

Tournoi B1bli0gam3s 

15h 
Angerville
Dès 10 ans

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

04
MAR

04
MAR

SAM

SAM

Numérique

Jeux vidéo

Ulysse fait son cinéma : comme tous les mois, la 
bibliothèque vous embarque dans une Odyssée 
cinématographique à la découverte de films 
d’animation, de documentaires ou de courts-
métrages pour les jeunes spectateurs.
 
Entrée libre

Ciné-Mômes

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

04
MAR

SAM

Projection

Par Smarteo

10h : Construis ta ligne de chemin de fer robotisée 
et code ton voyage. 
14h : Crée et code ton tyrannosaure et pars à la 
découverte de la Préhistoire. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Sur réservation

Atelier robotique

10h : 4 - 10 ans
14h : Dès 10 ans

Angerville
Dès 10 ans

08
MAR

MER

Numérique

Mars

36 37



Venez découvrir casse-têtes, jeux géants, de société, 
de plateau, de logique, d’adresse, il y en a pour 
tous les goûts. Nouveau : vous pouvez même les 
emprunter. Partage, rires et convivialité assurés...

Entrée libre

Jeux de stratégie, de réflexion, de plateaux, pour 
petits et grands, le monde des jeux de société s’est 
donné rendez-vous à la bibliothèque Diane-de-
Poitiers. 
Venez vous divertir avec nous et nous montrer votre 
sens du jeu le temps d’un après-midi.
 
Entrée libre 

Mercredi Jeux 

Jeux de société

14h30 
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

08
MAR

08
MAR

MER

MER

Jeux de société

Jeux de société

Venez découvrir les coups de coeur, les révélations 
et les dernières trouvailles littéraires, musicales, 
cinématographiques. Romans, polars, BD, DVD... 
Inspirez-vous des lectures des bibliothécaires et des 
participants.
 
Sur réservation

Le printemps a tellement suscité l’intérêt des 
écrivains qu’on pourrait presque se demander s’il 
n’est pas plus culturel que naturel. Le renouveau et 
l’explosion de vie semblent contaminer la littérature 
et l’incitent à explorer non seulement une saison 
mais aussi une émotion, un espace, un état d’âme 
voire un mode d’écriture.
 
Entrée libre

Parlons bouquins

Bouquinothème : Le printemps

10h30
Angerville

Adultes

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Adultes

11
MAR

11
MAR

SAM

SAM

Rencontre

Rencontre

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-
petits.
Un rendez-vous à partager avec votre enfant. 

Entrée libre

Racontines

10h30
Morigny-Champigny

Jusqu’à 3 ans

11
MAR

SAM

Lectures
Numérique

Venez profiter du dispositif FabuLab en accès libre 
pour créer de nombreux objets à la médiathèque 
d’Angerville. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab en accès libre 

10h à 12h et de 
14h à 17h30

Angerville
Dès 10 ans

11
MAR

SAM

38 39



À la manière d’Antoine Guilloppé, réalisez des 
œuvres en découpe papier grâce aux outils de 
fabrication numérique.
 
Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab Guilloppé

15h
Angerville
Dès 11 ans

15
MAR

MER

Numérique

Histoires, contes, comptines et signes pour un 
premier pas dans la Langue des Signes Française.

Sur réservation

Haïkus, petits poèmes, vers surréalistes... Les 
enfants de la bibliothèque sont invités à écrire et 
illustrer leurs propres productions de courts ou 
longs poèmes afin de fêter le Printemps des Poètes.
 
Entrée libre 

Histoires et comptines signées 

La poésie dans tous ses états

10h15 
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 2 à 6 ans

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

15
MAR

15
MAR

MER

MER

Lectures signées

Atelier créatif

Par équipe de deux à cinq joueurs, menez l’enquête 
dans le monde et l’histoire des télécommunications, 
du morse au braille, du télégraphe optique au 
langage binaire, de Claude Chappe à Alan Turing. 
 
Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

36 15 ENIGMA            

Horaires d’ouverture
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

18
MAR

DU

Jeux

29
MAR

AU

Pour que les enfants et leurs parents partagent 
un moment agréable autour de jolies chansons et 
d’histoires amusantes.
 
Sur réservation

Histoires de la cabane

10h : Jusqu’à 3 ans
10h45 : 3 - 6 ans

Angerville

18
MAR

SAM

Lectures

Numérique

Venez profiter du dispositif FabuLab en accès libre 
pour créer de nombreux objets à la médiathèque 
d’Angerville. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab en accès libre 

10h à 12h et de 
14h à 17h30

Angerville
Dès 10 ans

18
MAR

SAM

40 41



« L’écriture c’est le cœur qui éclate en silence. »  
C. Bobin
À l’occasion du Printemps des Poètes, sur le thème 
des frontières, nous vous proposons de prendre 
la plume et de vous laisser porter par votre 
imagination  : laissez le lyrisme vous envahir et 
exprimer vos émotions. 
 
Atelier coanimé par Joëlle Godard.

Sur réservation

Atelier d’écriture : 
Printemps des Poètes

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

22
MAR

MER

Atelier 

Un atelier simple et ludique pour permettre aux 
enfants de réfléchir ensemble à un thème commun 
et aux questions qu’ils se posent. 

Entrée libre

P’tit philo

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

22
MAR

MER

Atelier philo

Dans le cadre du prix des P’tits Loups 2023, les 
enfants de 7-8 ans et de 9-10 ans sont invités à venir 
écouter les 4 histoires sélectionnées et à élire leur 
album préféré.

Prix littéraire des P’tits loups initié par la 
Médiathèque départementale de l’Essonne.

Entrée libre

Découvrir l’édition 2023 du prix 
des P’tits Loups

15h : 9 - 10 ans
16h : 7 - 8 ans

Morigny-Champigny

22
MAR

MER

Lectures

La découverte des livres et de la musique offerte aux 
plus petits. Ces lectures musicales sont animées par 
les bibliothécaires et Clément Perriollat, animateur 
musicologue au Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal.
 
Sur réservation

Racontines

10h15 et 11h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Jusqu’à 5 ans

25
MAR

SAM

Lectures musicales

Moment d’échanges par excellence, les ateliers 
du conte participatif conduiront, en fin d’année 
scolaire, à une lecture vivante des textes imaginés et 
à une exposition des dessins réalisés et choisis par 
les jeunes participants.  
  
Entrée libre

Ensemble, imaginons un conte             

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

Conte participatif

25
MAR

SAM

Numérique

Venez profiter du dispositif FabuLab en accès libre 
pour créer de nombreux objets à la médiathèque 
d’Angerville. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

FabuLab en accès libre 

10h à 12h et de 
14h à 17h30

Angerville
Dès 10 ans

25
MAR

SAM

42 43



Pour que les enfants et leurs parents partagent 
un moment agréable autour de jolies chansons et 
d’histoires amusantes.

Sur réservation

Les Histoires de la cabane 
collent des poissons

10h : Jusqu’à 3 ans
10h45 : 3 - 6 ans

Angerville

1ER

AVR

SAM

Lectures

“On se sent moins seul dans une bibliothèque, on 
participe à une conversation qui se tient depuis des 
siècles.” S. Orlean 
Nous vous invitons à échanger sur vos lectures de 
romans, bandes dessinées, films ou musiques. 
Qu’ils soient récents, classiques, passés inaperçus, 
essentiels ou non, présentez-les-nous !  

Entrée libre

Parlons bouquins

10h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

1ER

AVR

SAM

Rencontre

Avril

44 45



Des tablettes numériques ont fait leur apparition dans 
vos bibliothèques. De l’apprentissage ludique aux 
jeux participatifs en passant par la lecture interactive, 
venez essayer leurs différentes applications !

Entrée libre

Grâce à un téléphone d’époque qui ne sert plus à 
téléphoner, découvrez toutes sortes de sons ou 
de séquences sonores lorsque vous décrochez 
le combiné. Vous pourrez même enregistrer vos 
propres idées, les écouter et les partager. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre 

Rendez-vous des Appli’qués

Téléphone à cadran : Téléphone 
chantant

15h 
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

Horaires d’ouverture
Étampes

Ulysse
Tout public

1ER

AVR

05
AVR

SAM

DU

Numérique

Atelier

Avec un philosophe de l’association Les Petites 
lumières, on s’interroge sur les super pouvoirs de 
l’amitié.
En préambule au spectacle La Petite fille et le 
corbeau de la Compagnie Mouka.

En partenariat avec le théâtre intercommunal 
d’Etampes.

Sur réservation

Ulysse fait son cinéma : comme tous les mois, la 
bibliothèque vous embarque dans une Odyssée 
cinématographique à la découverte de films 
d’animation, de documentaires ou de courts-
métrages pour les jeunes spectateurs.
 
Entrée libre

Goûter philo 
“L’amitié, ça sert à quoi ?”

Ciné-Mômes

15h
Angerville

Dès 8 ans

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

05
AVR

08
AVR

MER

SAM

Atelier

Projection

Amatrices et amateurs, nostalgiques ou gamers 
accomplis, venez tester vos réflexes, affronter 
d’autres joueurs, découvrir de nouveaux horizons !

Entrée libre

B1bli0gam3s

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

05
AVR

MER

Jeux vidéo

Les bibliothécaires racontent leurs livres préférés, 
leurs coups de cœur ou les nouveautés de la 
médiathèque. Un rendez-vous à partager avec votre 
enfant. 

Sur réservation

Toutes petites histoires

10h15
Étampes

Diane-de-Poitiers
Jusqu’à 3 ans

12
AVR

MER

Lectures

03
MAI

AU

46 47



Venez découvrir casse-têtes, jeux géants, de société, 
de plateau, de logique, d’adresse, il y en a pour 
tous les goûts. Nouveau : vous pouvez même les 
emprunter. Partage, rires et convivialité assurés...

Entrée libre

Viens partager autour de tes lectures, parler de 
tes coups de cœur et découvrir des nouveautés en 
avant-première.
 
Sur réservation

Mercredi Jeux 

Club ados

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

15h
Angerville
Dès 12 ans

12
AVR

MER

Jeux de société

Club de lecture

Muni d’une tablette numérique, venez vivre des 
aventures aussi palpitantes qu’un véritable Escape 
Game.
Dans ces nouvelles aventures, vous aurez le 
choix entre pénétrer dans un laboratoire secret 
pour récupérer une étrange formule, visiter l’île 
mystérieuse d’un milliardaire fou le docteur Goorse 
ou alors déjouer les plans de l’infâme professeur 
Noside. À vous de jouer !
 
Entrée libre

Par Jean-Noël Fabiani, chirurgien, professeur 
émérite de l’université Paris-Descartes.

Jean-Noël Fabiani fut chef du service de chirurgie 
cardio-vasculaire de l’hôpital Européen Georges 
Pompidou. Renommé pour son activité chirurgicale, 
en particulier les transplantations cardiaques, il 
s’implique également dans la médecine huma-
nitaire avec Bernard Kouchner et Alain Deloche.
Membre de l’Académie de Médecine, et auteur de 
nombreux ouvrages de vulgarisation, il s’intéresse à 
l’histoire de la médecine et l’enseigne actuellement 
à la Faculté de Médecine. C’est le sujet qu’il abordera 
dans sa conférence.

Cycle de conférences organisées par le réseau 
des bibliothèques et Philippe Beaune, 
professeur émérite à l’université Paris-Descartes.
 
Sur réservation

Atelier Kit Unlock : 
Escape Adventures

La Question : Comment se  
prosuisent les progrès de la 
médecine ?  

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

20h30
Étampes

Théâtre intercommunal
Tout public

12
AVR

14
AVR

MER

VEN

Jeux de société

Conférence

Activités manuelles. Thème : Printemps
 
Sur réservation

Atelier brico

15h
Morigny-Champigny

Dès 5 ans

12
AVR

MER

Atelier créatif

12
AVR

MER
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Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-
petits..
Un rendez-vous à partager avec votre enfant. 

Entrée libre

Un voleur sévit au sein de la bibliothèque. Suivez 
sa trace et dévoilez son identité. Entre amis ou en 
famille, formez une équipe et partez à l’aventure à 
travers les collections de la bibliothèque. Enigmes et 
défis seront au rendez-vous... Chers détectives, c’est 
à vous de jouer !
 
Places limitées (10 pers. max par groupe). 
Sur réservation (obligatoire). 

Racontines

Jeu de piste : 
Le voleur des bibliothèques

10h30
Morigny-Champigny

Jusqu’à 3 ans

14h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 6 ans, famille

15
AVR

15
AVR

SAM

SAM

Lectures

Jeu d’orientation

Un atelier simple et ludique pour permettre aux 
enfants de réfléchir ensemble à un thème commun 
et aux questions qu’ils se posent. 

Entrée libre

Un atelier créatif pour imaginer une créature 
magique en mélangeant différents animaux 
réels ou mythiques.

Sur réservation

P’tit philo

Création de chimères

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

15h
Angerville

Dès 6 ans

19
AVR

19
MAR

MER

MER

Atelier philo

Atelier créatif

« L’acte d’écrire peut ouvrir tant de portes, comme si 
un stylo n’était pas vraiment une plume, mais une 
étrange variété de passe-partout. » S. King 
Des jeux de mots à l’écriture spontanée, on a tous 
quelque chose à coucher sur le papier. Laissez-
vous guider et accompagner dans un processus de 
création qui vous aidera à faire émerger de belles 
histoires, les vôtres. 

Atelier coanimé par Joëlle Godard.

Sur réservation

Atelier d’écriture

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

19
AVR

MER

Atelier

Un voleur sévit au sein de la bibliothèque. Suivez 
sa trace et dévoilez son identité. Entre amis ou en 
famille, formez une équipe et partez à l’aventure à 
travers les collections de la bibliothèque. Enigmes et 
défis seront au rendez-vous... Chers détectives, c’est 
à vous de jouer !
 
Places limitées (10 pers. max par groupe). 
Sur réservation (obligatoire).

Jeu de piste : 
Le voleur des bibliothèques

14h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 6 ans, famille

22
AVR

SAM

Jeu d’orientation
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Moments d’échanges par excellence, les ateliers du 
conte participatif conduiront, en fin d’année scolaire, 
à une lecture vivante des textes imaginés et à une 
exposition des dessins réalisés et choisis par les 
jeunes participants.  

Entrée libre

Des projections de films en petit comité et au sein 
même de la bibliothèque. Petits ou grands, venez 
partager un moment en famille, rire et frissonner 
devant nos séances de cinéma maison.

Entrée libre

Ensemble, imaginons un conte 

Le petit Cinéma de Diane : 
“Animés japonais”

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Dès 8 ans

22
AVR

26
AVR

SAM

MER

Conte participatif

Projection

Les bibliothécaires proposent des lectures pour 
rêver de plein de cabanes avant de proposer un 
atelier pour créer sa propre cabane.

Sur réservation

Une cabane dans la cabane

10h
Angerville

Dès 3 ans

03
MAI

MER

Lectures et atelier

Envie de faire découvrir de nouveaux jeux et jouets 
à votre enfant et de partager un moment complice 
avec lui ? Et si vous l’emmeniez à la bibliothèque ? 
Tangram, jeu d’équilibre, dominos animaux, tortues 
empilables, tour de fruits, puzzles sensoriels seront 
au rendez-vous !
 
Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Sur réservation

Bébés joueurs

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 2 à 5 ans

29
AVR

SAM

Jeux de société

Des projections de films en petit comité et au sein 
même de la bibliothèque. Petits ou grands, venez 
partager un moment en famille, rire et frissonner 
devant nos séances de cinéma maison.

Entrée libre

Le petit Cinéma de Diane : 
“Spécial tout-petits”

10h15
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 2 à 5 ans

03
MAI

MER

Projection

Mai
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Partez à l’aventure et venez découvrir le raconte-
tapis « Le bateau de Monsieur Zouglouglou ». 
Une histoire à écouter, regarder, toucher, où les 
personnages s’animent, se déplacent, se rencontrent 
et embarquent pour une balade au fil de l’eau ! 
L’aventure s’achèvera par la fabrication d’un joli petit 
bateau en coquille de noix.

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Sur réservation

Venez découvrir les coups de coeur, les révélations 
et les dernières trouvailles littéraires, musicales, 
cinématographiques. Romans, polars, BD, DVD... 
Inspirez-vous des lectures des bibliothécaires et des 
participants.

Sur réservation

Le bateau de 
Monsieur Zouglouglou

Parlons bouquins

10h15
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 2 à 5 ans

10h30
Angerville

Adultes

06
MAI

06
MAI

SAM

SAM

Lectures en tapis

Rencontre

Ulysse fait son cinéma : comme tous les mois, la 
bibliothèque vous embarque dans une Odyssée 
cinématographique à la découverte de films 
d’animation, de documentaires ou de courts-
métrages pour les jeunes spectateurs.

Entrée libre

Expérimentez les premières tentatives d’animation 
des images à l’aide d’une mallette pédagogique.  
À l’intérieur, 11 objets emblématiques ont été 
sélectionnés pour représenter l’avancée historique 
vers le cinéma : lanterne magique, flipbook...

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre

Ciné-Mômes

Décodons le cinéma

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

Horaires d’ouverture
Étampes

Ulysse
Tout public

06
MAI

09
MAI

SAM

DU

Atelier philo

Atelier découverte

« Lire un livre, ce n’est pas sortir du monde, mais 
c’est entrer dans le monde par une autre entrée. » 
Caramagna
Comme chaque mois, vous êtes invités à échanger 
sur vos lectures du moment. Nouveautés ou 
classiques, encensés ou passés inaperçus, essentiels 
ou non, tous ont leur place dans nos discussions ! 

Entrée libre

Parlons bouquins

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

06
MAI

SAM

Rencontre

Envie de faire découvrir de nouveaux jeux et jouets 
à votre enfant et de partager un moment complice 
avec lui ? Et si vous l’emmeniez à la bibliothèque ? 
Tangram, jeu d’équilibre, dominos animaux, tortues 
empilables, tour de fruits, puzzles sensoriels seront 
au rendez-vous !
 
Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Sur réservation

Bébés joueurs

10h15
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 2 à 5 ans

10
MAI

MER

Jeux de société

16
JUIN

AU
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Venez découvrir casse-têtes, jeux géants, de société, 
de plateau, de logique, d’adresse, il y en a pour 
tous les goûts. Nouveau : vous pouvez même les 
emprunter. Partage, rires et convivialité assurés...

Entrée libre

Pour que les enfants et leurs parents partagent 
un moment agréable autour de jolies chansons et 
d’histoires amusantes.

Sur réservation

Mercredi Jeux 

Histoires de la cabane

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

10h : Jusqu’à 3 ans
10h45 : 3 - 6 ans

Angerville

10
MAI

13
MAI

MER

SAM

Jeux de société

Lectures

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-
petits.
Un rendez-vous à partager avec votre enfant. 

Entrée libre

Par Cédric Villani, mathématicien et homme 
politique.

Cédric Villani est un mathématicien 
internationalement connu dont les deux parents 
étaient des littéraires. Après des études à l’ENS, 
agrégé de mathématiques, il fait une thèse sous 
la direction de PL Lions (médaille Fields 1994). Il 
est professeur invité à Princeton et à Berkeley, puis 
professeur des universités. En 2010, il remporte la 
médaille Fields (le Nobel des mathématiques). 
En dehors de ses admirables travaux mathématiques, 
il a dirigé l’institut Henri Poincaré, est membre de 
l’Institut Universitaire de France et de l’Académie des 
Sciences. Auteur de nombreux ouvrages, il a en outre 
une activité intense de vulgarisateur et d’homme 
politique.

Cycle de conférences organisées par le réseau 
des bibliothèques et Philippe Beaune, professeur 
émérite à l’université Paris-Descartes.

Sur réservation

Racontines

La Question : À quoi servent les 
mathématiques ?

10h30
Morigny-Champigny

Jusqu’à 3 ans

20h30
Étampes

EPS Barthélemy 
Durand

Tout public

13
MAI

16
MAI

SAM

MAR

Lectures

Conférence

Les bibliothécaires vous convient à un moment de 
partage autour d’historiettes, de comptines et petits 
contes racontés avec des marionnettes à doigts qui 
créeront des surprises. 

Marionnettes réalisées par les participants au 
FabuLab 91.

Sur réservation

Toutes petites histoires

10h15
Étampes

Diane-de-Poitiers
Jusqu’à 3 ans 

13
MAI

SAM

Lectures
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La bibliothécaire vous invite à écouter 
des histoires “Kamishibaï” : théâtre 
d’images japonais à conter.

Entrée libre

Racont’ en kamishibaï

10h30 : 3 - 6 ans
16h30 : Dès 6 ans

Morigny-Champigny

17
MAI

MER

Lectures

Découvre la robotique grâce au Blue Bot.

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Sur réservation

Atelier robots

15h
Angerville

Dès 6 ans

17
MAI

MER

« Écrivez ! Noircir le papier est idéal pour s’éclaircir 
l’esprit. » A. Huxley
Des jeux de mots à l’écriture spontanée, on a tous 
quelque chose à coucher sur le papier. Laissez-
vous guider et accompagner dans un processus de 
création qui vous aidera à faire émerger de belles 
histoires, les vôtres.

Atelier coanimé par Joëlle Godard.

Sur réservation

Atelier d’écriture

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

17
MAI

MER

Atelier

Numérique

Un atelier simple et ludique pour permettre aux 
enfants de réfléchir ensemble à un thème commun 
et aux questions qu’ils se posent. 

Entrée libre

P’tit philo

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

17
MAI

MER

Atelier philo
Envie de faire découvrir de nouveaux jeux et jouets 
à votre enfant et de partager un moment complice 
avec lui ? Et si vous l’emmeniez à la bibliothèque ? 
Tangram, jeu d’équilibre, dominos animaux, tortues 
empilables, tour de fruits, puzzles sensoriels seront 
au rendez-vous !
 
Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Sur réservation

Bébés joueurs

10h15
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 2 à 5 ans

20
MAI

SAM

Jeux de société

Partez à l’aventure et venez découvrir le raconte-
tapis « Le bateau de Monsieur Zouglouglou ». 
Une histoire à écouter, regarder, toucher, où les 
personnages s’animent, se déplacent, se rencontrent 
et embarquent pour une balade au fil de l’eau ! 
L’aventure s’achèvera par la fabrication d’un joli petit 
bateau en coquille de noix.

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Sur réservation

Le bateau de Monsieur 
Zouglouglou

10h15
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 2 à 5 ans

17
MAI

MER

Lectures en tapis
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Sur Switch ou PS5, entrez dans la Caverne de 
la médiathèque et affrontez vos adversaires : 
jeux de plateau, courses de voiture ou tests de 
connaissances, il y en a pour tout le monde et tous 
les niveaux. À vos manettes ! 

Sur réservation

Les tournois de la Caverne

15h
Angerville

Dès 9 ans

24
MAI

MER

Jeux Vidéo

Moments d’échanges par excellence, les ateliers du 
conte participatif conduiront, en fin d’année scolaire, 
à une lecture vivante des textes imaginés et à une 
exposition des dessins réalisés et choisis par les 
jeunes participants.  

Entrée libre

Ensemble, imaginons un conte 

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

27
MAI

SAM

Conte participatif

La découverte des livres et de la musique offerte aux 
plus petits. Ces lectures musicales sont animées par 
les bibliothécaires et Clément Perriollat, animateur 
musicologue au Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal.
 
Sur réservation

Racontines

10h15 et 11h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Jusqu’à 5 ans 

27
MAI

SAM

Lectures musicales

Les bibliothécaires vous convient à un moment de 
partage autour d’historiettes, de comptines et petits 
contes racontés avec des marionnettes à doigts qui 
créeront des surprises. 

Marionnettes réalisées par les participants au 
FabuLab 91.

Sur réservation

Toutes petites histoires

10h15
Étampes

Diane-de-Poitiers
Jusqu’à 3 ans 

31
MAI

MER

Lectures

Partez à l’aventure et venez découvrir le raconte-tapis 
“Merci, le vent !”. Sept morceaux de papier volent 
au gré du vent, pour se transformer tour à tour en 
animaux différents. Chacun d’eux voudrait bien les 
avoir à lui seul ! Mais le vent en décide autrement… 
L’aventure s’achèvera par un atelier de découpage et 
de collage en papier pour confectionner toutes sortes 
d’animaux. 

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Sur réservation

Merci, le vent !

10h15
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 2 à 5 ans

24
MAI

MER

Lectures en tapis
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Histoires, contes, comptines et signes pour un 
premier pas dans la Langue des Signes Française.

Sur réservation

Histoires et comptines signées 

10h15
Étampes

Diane-de-Poitiers
De 2 à 6 ans

03
JUIN

SAM

Lectures signées

Ulysse fait son cinéma : comme tous les mois, la 
bibliothèque vous embarque dans une odyssée 
cinématographique à la découverte de films 
d’animation, de documentaires ou de courts-
métrages pour les jeunes spectateurs.
 
 Entrée libre

Fabriquez votre Bullet journal, échangez autour 
de la personnalisation de vos agendas, carnets de 
lecture et autres cahiers.
 
Sur réservation

Ciné-Mômes

Atelier Bullet Journal 

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

15h 
Angerville
Dès 12 ans

03
JUIN

03
JUIN

SAM

SAM

Projection

Atelier

«Dans toute bibliothèque patiente un livre qui ouvre 
la porte du voyage.» Dulier
Les beaux jours arrivent, il est temps de remplir, de 
renouveler ou de partager sa pile à lire. Echangez 
avec nous et entre vous sur vos lectures du moment.  
Une occasion de discuter, de débattre et de 
recommander ou de (re)découvrir !   
 
Entrée libre

Parlons bouquins

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

03
JUIN

SAM

Rencontre

Venez vous divertir avec nous et nous montrer votre 
sens du jeu le temps d’un après-midi. En famille, 
entre amis.

Entrée libre 

Jeux de société

14h 
Morigny-Champigny

Dès 4 ans

07
JUIN

MER

Jeux de société

Juin
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Venez découvrir casse-têtes, jeux géants, de société, 
de plateau, de logique, d’adresse, il y en a pour 
tous les goûts. Nouveau : vous pouvez même les 
emprunter. Partage, rires et convivialité assurés...

Entrée libre

Viens partager autour de tes lectures, parler de 
tes coups de cœur et découvrir des nouveautés en 
avant-première.
 
Sur réservation

Mercredi Jeux 

Club ados

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 4 ans

15h
Angerville
Dès 12 ans

07
JUIN

07
JUIN

MER

MER

Jeux de société

Lectures

Invité(e) surprise.

Cycle de conférences organisées par le réseau des bibliothèques et 
Philippe Beaune, professeur émérite à l’université Paris-Descartes.

Sur réservation

La Question

20h30
Étampes

EPS Barthélémy 
Durand

Tout public

09
JUIN

VEN

Conférence

Des tablettes numériques ont fait leur apparition 
dans vos bibliothèques. De l’apprentissage 
ludique aux jeux participatifs en passant par la 
lecture interactive, venez essayer leurs différentes 
applications !

Entrée libre

Rendez-vous des Appli’qués : 
Retouche tes photos

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

07
JUIN

MER

Numérique

Pour que les enfants et leurs parents partagent 
un moment agréable autour de jolies chansons et 
d’histoires amusantes.

Sur réservation

Histoires de la cabane

10h : Jusqu’à 3 ans
10h45 : 3 - 6 ans

Angerville

10
JUIN

SAM

Lectures

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-
petits.
Un rendez-vous à partager avec votre enfant. 

Entrée libre

Racontines

10h30
Morigny-Champigny

Jusqu’à 3 ans

10
JUIN

SAM

Lectures
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Amatrices et amateurs, nostalgiques ou gamers 
accomplis, venez tester vos réflexes, affronter 
d’autres joueurs, découvrir de nouveaux horizons !

Entrée libre

B1bli0gam3s

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

10
JUIN

SAM

Jeux vidéo

« Il faut écrire instinctivement, comme l’on vit, comme 
l’on respire » F. Sagan 
Des jeux de mots à l’écriture spontanée, on a tous 
quelque chose à coucher sur le papier. Laissez-
vous guider et accompagner dans un processus de 
création qui vous aidera à faire émerger de belles 
histoires, les vôtres.

Atelier coanimé par Joëlle Godard.

Sur réservation

Crée ton propre pop-up avec l’aide des 
bibliothécaires.

Sur réservation

Atelier d’écriture

Atelier pop-up

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Ados - Adultes

15h
Angerville

Dès 6 ans

14
JUIN

14
JUIN

MER

MER

Atelier

Atelier

Un atelier simple et ludique pour permettre aux 
enfants de réfléchir ensemble à un thème commun 
et aux questions qu’ils se posent. 

Entrée libre

P’tit philo

14h30
Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

14
JUIN

MER

Atelier philo

Ensemble donnons vie à de merveilleuses histoires 
grâce aux silhouettes et baguettes du grand théâtre 
d’ombres en carton rigide.

Matériel prêté par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.

Entrée libre 

Grand théâtre d’ombres

Horaires d’ouverture
Étampes

Ulysse
Tout public

15
JUIN

DU

Théâtre conté

14
JUIL

AU

Les bibliothécaires vous présentent leur théâtre 
japonais pour vous raconter de nouveaux contes.

Sur réservation

Kamishibaï

10h : Jusqu’à 3 ans
10h45 : 3 - 6 ans

Angerville

17
JUIN

SAM

Lectures
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S’intéresser aux vacances, en littérature, revient 
à explorer une dimension sociale, historique, 
notamment depuis les congés payés, mais aussi un 
rapport au temps différent de celui qui s’exprime 
dans la vie habituelle. Les vacances peuvent 
aussi être le temps d’un changement de lieu, 
de retrouvailles ou au contraire d’isolement, de 
découvertes ou, plus profondément, d’un recul par 
rapport au travail ou à l’action.

Entrée libre

Bouquinothème : L’été

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Adultes

17
JUIN

SAM

Lectures

Célébrons la fête de la musique avec la projection 
d’un film musical.
 
Entrée libre 

C’est la fin de l’année scolaire. Il est temps pour les 
enfants de la bibliothèque de présenter les histoires 
qu’ils ont imaginé accompagnées de dessins ou de 
collages mais aussi les livres qu’ils ont aimés.  
  
Entrée libre

Ciné de l’Atelier

Ensemble, imaginons un conte 

15h
Angerville

Dès 8 ans

14h30
 Étampes

Ulysse
Dès 6 ans

21
JUIN

28
JUIN

MER

MER

Projection

Conte participatif

La bibliothécaire vous invite à écouter des histoires 
et des comptines en mode “été”.

Entrée libre

Racont’ estivale

10h30 : 3 - 6 ans
16h30 : Dès 6 ans

Morigny-Champigny

21
JUIN

MER

Lectures

Amatrices et amateurs, nostalgiques ou gamers 
accomplis, venez tester vos réflexes, affronter 
d’autres joueurs, découvrir de nouveaux horizons !
 
Sur réservation

Tournoi B1bli0gam3s

15h
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

28
JUIN

MER

Jeux vidéo

Nous vous invitons à venir échanger avec nous autour 
de vos derniers coups de cœur et de vos envies de 
lecture dans une ambiance conviviale aux couleurs 
estivales.

Sur réservation

Soirée de l’été

18h30
Angerville

Adultes

30
JUIN

VEN

Rencontre
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Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-
petits.
Dernier rendez-vous de la saison à partager avec 
votre enfant. 

Entrée libre

Racontines

10h30
Morigny-Champigny

Jusqu’à 3 ans

1ER

JUIL

SAM

Lectures

Un mercredi sur deux, la salle de lecture de la 
bibliothèque Diane-de-Poitiers se transforme en 
atelier de tricot et autres travaux d’aiguilles. Au milieu 
des livres, les conseils et les avancées s’échangent, 
des apprentissages se font. 
Ouvert à tous et sans inscription, c’est l’occasion pour 
celles et ceux qui le souhaitent de découvrir ces 
activités originales au sein de la bibliothèque. Une 
occasion de se rencontrer, de se retrouver, de tricoter, 
mais pas que : avis sur les dernières lectures, sur les 
films ou envies d’expositions, ces rendez-vous sont 
aussi des moments d’échanges et de partage.

Entrée libre

Tricot’aime

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

MER 18 JAN
MER 1ER FEV
MER 15 FEV
MER 1ER MARS
MER 15 MARS
MER 29 MARS
MER 12 AVR
MER 26 AVR
MER 10 MAI
MER 24 MAI
MER 07 JUIN
MER 21 JUIN

Atelier créatif

« Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire. » Hugo. 
C’est l’été ! Pour remplir convenablement vos 
valises, venez nous rencontrer et échanger autour 
des lectures du moment et des semaines à venir. 
Classiques ou nouveautés, il y en aura pour tous les 
goûts. En vacances ou à la maison, les livres autour 
desquels nous discuterons vous feront voyager ! 
 
Entrée libre

Parlons bouquins

14h30
Étampes

Diane-de-Poitiers
Tout public

1ER

JUIL

SAM

Rencontre

70 71
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