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Activités gratuites sauf mention
Image de couverture du programme adulte : extrait d’une photographie de la série
« Pièces détachées » réalisée par Gaétan Uldry pour Rock me Baby
Image de couverture du programme enfant : une photographie de machine à écrire
de Gaétan Uldry réinterprétée par Félix Martin, élève yverdonnois
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En

ligne

Découvrez sur notre site et nos réseaux sociaux des contenus originaux et variés,
que vous préfériez écouter des podcasts, regarder des vidéos, lire un album ou
essayer une escape room originale !
http://bibliotheque.yverdon.ch/nos-creations

Le podcast Lulubelune raconte l’histoire d’une petite fée qui cherche sa magie ;
un conte tout en douceur, écrit et raconté par Julie Dumard. Avec le podcast de la
Compagnie des Contes joyeux, nous suivons les musiciens de Brême… en chansons
et en musique ! Et sur notre site, vous trouvez aussi toute une collection d’albums
lus par une bibliothécaire. Si vous préférez les vidéos, faites un tour sur nos
comptes Youtube et Facebook. Et pour les plus de 10 ans, si vous voulez jouer à
plusieurs, imprimez sur notre site l’escape room L’infortune de Fortunato !
Découvrez aussi chaque mois 2 nouveaux courts-métrages pour enfants et adultes sur
www.yverdon.ch/entracteonline

Des histoires
à la bibliothèque
Né·es pour lire
Des moments de partage et de complicité avec des histoires pour les plus jeunes
enfants et leurs accompagnantes et accompagnants (parents, grands-parents, etc.)
De 0 à 4 ans, places limitées, mieux vaut s’inscrire. Si les conditions sanitaires le
permettent : les jeudis 29 avril, 27 mai et 24 juin de 9h30 à 10h30 au 3 e étage

Les heures du conte
Un mercredi par mois au 3 e étage, c’est le tour de l’heure du conte !
Mercredi 28 avril de 16h à 17h, des contes en musique par Josiane Rossel Chollet, dès
6 ans. Dans la caverne que trouve-t-on ? Des princesses, des animaux, des chansons ?
Mercredi 19 mai de 16h à 16h25 ou de 16h30 à 16h55, le tintamarre printanier
de Farfadièse, dès 3 ans. Du ramdam et des contes improbables !  
Pour les plus matinaux, c’est la Compagnie des Contes Joyeux qui vient samedi 5
juin à 10h30, dès 4 ans. Des contes en musique à déguster, mâchouiller, grignoter
et picorer ensemble.
Se renseigner si les enfants peuvent être accompagnés. Comme les places sont
limitées, mieux vaut réserver pour ces dates

Le coffre à histoires
Chaque mercredi, venez ouvrir avec nous le couvercle du Coffre à histoires… Nous
choisirons ensemble le livre qui sera lu pendant environ un quart d’heure !
Tous les mercredis à 16h, sauf aux dates de « L’heure du conte » (voir ci-dessus). Au
3 e étage, se renseigner si les enfants peuvent être accompagnés, sans réservation

D e s at e l i e r s
les goûts

pour

tous

D e s a r ch é o l o g u e s e t u n e i l l u s t r a t r i c e
a u F e s t i va l d u L i v r e d e J e u n e s s e
Payot Libraire organise un magnifique Festival du Livre de Jeunesse au Château du
28 au 30 mai. Tout le programme sera publié en mai sur evenements.payot.ch. La
bibliothèque y propose des ateliers avec des autrices et auteurs de la région !
Les Guides à pattes invitent les enfants dès 7 ans ou accompagnés à mener l’enquête comme un archéologue ! Sur le chantier de fouilles, des poteries cassées
ont été découvertes : ce sera à eux de recoller les fragments et d’étudier ces céramiques pour découvrir tous leurs secrets. Atelier de 30 minutes accessible en
continu le samedi 29 mai de13h30 à 14h30 ainsi que le dimanche 30 mai de
10h à 11h et de 13h30 à 14h30
(Ré)imaginez Yverdon-les-Bains avec Vamille ! Les enfants dès 5 ans ou accompagnés pourront créer avec l’illustratrice une ville imaginaire inspirée d’Yverdon en
ajoutant chacune et chacun un dessin de bâtiment à une grande toile. Samedi de
10h45 à 11h15, de 14h à 14h30 et de 16h15 à 16h45 ainsi que dimanche de
11h30 à 12h et de 14h15 à 14h45

Prince ou princesse ?
Un atelier de jeu et réflexion sur les stéréotypes avec la metteuse en scène Muriel
Imbach. Et si les personnages de contes prenaient le pouvoir, qu’auraient-ils à
nous raconter ? Mettez-vous dans leur peau pour une discussion hors du commun !
Dès 7 ans, mercredi 9 juin, de 13h30 à 15h30, sur inscription

mais

encore…

Le Biblio Club
Envie de parler de livres, de films, de jeux que vous aimez ? d’organiser ensemble
des activités ? Les rendez-vous du Biblio Club sont là pour vous !
Rejoignez l’équipe et participez à la création d’une escape room en inventant des
énigmes !
Dès 10 ans, les samedis 17 avril, 8 mai, 5 juin, 19 juin, sur inscription

L ’ e x p o s i t i o n R o c k m e B a by
à la bibliothèque
Lisez la création littéraire de Romain Buffat Qwertzédaire : histoires d’une Hermès 3000
sur une machine extraordinaire du collectif Carré-Bossu. Découvrez des machines à
écrire, des imprimés et des souvenirs laissés par Hermès-Paillard dans la mémoire
collective yverdonnoise. Une machine à écrire sexagénaire est aussi à votre disposition pour écrire en quelques mots ce que vous évoque cet objet. Des photographies
de Gaétan Uldry sont aussi exposées avec leurs réinterprétations par des élèves de la
Fondation de Verdeil et des établissements primaires yverdonnois.
Jusqu’au 22 mai au rez, au 1 er et au 3 e étage, ouvert aux horaires de la bibliothèque

Art de voir, art de lire
Comment lire une œuvre, comment lire un livre ? Rendez-vous autour d’une œuvre
de Julia Sørensen de la collection du Fonds d’art visuel de la Ville et d’un livre de
la bibliothèque pour éveiller les pupilles des toutes-petites et des tout-petits ! Par
Martine Frey, médiatrice culturelle.
Dès 3 ans, le vendredi 7 mai de 9h30 à 10h et le mardi 18 mai de 16h à 16h30.
Ce printemps, Art de voir, art de lire se déroule au CACY (place Pestalozzi) et
sur inscription (024 423 63 80 ou centre-art@yverdon-les-bains.ch)

Nos espaces
de découverte
La bibliothèque, c’est aussi de multiples espaces de découverte que nous voulons
confortables, insolites et participatifs. Ils sont de nouveau prêts à vous accueillir de
manière adaptée !

L ’ Éc o u t i l l e
L’Écoutille est un salon d’écoute qui se trouve dans la section enfantine et qui propose chaque mois deux nouveaux albums contés ou musicaux.

PLA Y , d u j e u v i d é o à l a b i b l i o
Vous êtes fan de jeux vidéo ou vous n’y connaissez rien ? Venez tenter l’expérience
à la bibliothèque ! PLAY , ce sont des modules dans les sections adultes et jeunesse qui vous proposent des jeux surprenants. La première sélection se penche
sur le thème de la collaboration et la compétition.

L’ E n t r a c t e
Découvrez le vaste monde des courts-métrages pour enfants et adultes dans notre
mini-cinéma accessible durant les horaires d’ouverture. Nous avons aussi un minicinéma nomade qui repartira bientôt en tournée, on vous tiendra au courant.
Tout le programme sur notre site internet

