SEPTEMBRE 2021 — JANVIER 2022

Les
activités
pour

enfants
DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE ET SCOLAIRE
D’YVERDON-LES-BAINS

MERCREDIS 8 ET 15 SEPT. / 15H30 –  15H45 / 3e ÉTAGE
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
15H30 –  16H30
DÈS 5 ANS, 3 ÉTAGE
e

MIEUX VAUT S’INSCRIRE
JEUDI 23 SEPT. / 9H30 –  10H30 / DE 0 À 4 ANS / 3e ÉTAGE
DU 27 SEPTEMBRE AU 1er NOVEMBRE
1er ÉTAGE

MERCREDI 29 SEPT. / 15H30 –  15H45 / 3e ÉTAGE
JEUDI 30 SEPTEMBRE
AU CAFÉ PRIMEUR
15H30 – 16H15
DÈS 3 ANS
SUR INSCRIPTION
MERCREDI 6 OCTOBRE / 15H30  –  15H45, 3e ÉTAGE
MERCREDI 13 OCTOBRE
15H30  –  16H30
DÈS 3 ANS, 3e ÉTAGE
MIEUX VAUT S’INSCRIRE
SAMEDI 16 OCTOBRE
16H –  21H
DANS TOUT LE BÂTIMENT

DU 16 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE
DE LA GARE À LA BIBLIOTHÈQUE
EN PASSANT PAR LE JARDIN JAPONAIS

Le coffre à histoires
Contes avec Caroline Cortès : “Gaffe au piaf !”
Qu’on cherche à lui clouer le bec ou encore à lui chaparder ses œufs, il
saura avoir le dernier mot… Alors ne vous fiez pas aux apparences et
surtout, faites gaffe au piaf !
Né . e pour lire
Big Nose & Castle Battle
Faut-il travailler dans un grand studio pour créer un jeu vidéo? Eh bien
non ! Essayez des jeux conçus par des jeunes de l’Établissement secondaire Léon Michaud avec le Swiss Game Center et découvrez comment
ils ont été fabriqués. Big Nose est un jeu de plateforme dans lequel il
faut diriger le personnage vers la sortie en évitant de perdre son nez et
Castle Battle est une arène pour 4 joueur·euses.
Le coffre à histoires
La limonade littéraire
Connaissez-vous des dragons amoureux ? Avez-vous déjà rencontré
Rita et… Machin? Rendez-vous au café avec la comédienne Laurence
Morisot et le comédien René-Claude Emery pour plonger dans des
livres d’Alexandre Lacroix et de Jean-Philippe Arrou-Vignod.

LUNDI 18 OCTOBRE
9H30  –  11H00
DÈS 6 ANS, SUR INSCRIPTION
MERCREDI 20 OCTOBRE
CAFÉ-ÉPICERIE DE LA VILLETTE
10H –  11H30
DÈS 5 ANS OU ACCOMPAGNÉ
MIEUX VAUT S’INSCRIRE

MERCREDI 20 OCTOBRE / 15H30 – 15H45 / 3e ÉTAGE
VENDREDI 22 OCTOBRE
9H30 – 11H30
DÈS 6 ANS
3e ÉTAGE
SUR INSCRIPTION
MERCREDI 27 OCTOBRE / 15H30 –  15H45 / 3e ÉTAGE
JEUDI 28 OCT. / 9H30 –  10H30 / DE 0 À 4 ANS / 3e ÉTAGE
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 29 OCTOBRE

MERCREDI 3 NOVEMBRE / 15H30 – 15H45 / 3e ÉTAGE
SAMEDI 6 NOVEMBRE
10H –  11H30
RENDEZ-VOUS DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE
MIEUX VAUT S’INSCRIRE
MARDI 9 NOVEMBRE / 16H –  16H30 / DÈS 3 ANS / 3e ÉTAGE
MERCREDI 10 NOVEMBRE / 15H30 –  15H45 / 3e ÉTAGE
VENDREDI 12 NOVEMBRE
17H30 –  18H30. DÈS 5 ANS, 3e ÉTAGE
MIEUX VAUT S’INSCRIRE

MERCREDIS 17 ET 24 NOV. / 15H30 –  15H45 / 3e ÉTAGE
JEUDI 25 NOV. / 9H30 –  10H30 / DE 0 À 4 ANS / 3e ÉTAGE
MERCREDI 1er DÉCEMBRE
15H30 – 16H30
DÈS 3 ANS
3 e ÉTAGE
MIEUX VAUT S’INSCRIRE

Contes avec Véronique Meusy : Feuilles et noisettes
L’automne arrive, ressortons les vestes et les bonnets, retrouvons-nous
au coin du feu pour les longues veillées remplies de contes et de
légendes de nos grands-mères...
PLAY en fête!
PLAY , ce sont des modules accessibles à la bibliothèque pour
(re)découvrir le jeu vidéo dans toute sa diversité. Merci à Loïse Bilat, à
FestiGeek, à InfoGames et au JECOS pour leur collaboration à la conception. Le 16 octobre, les jeunes et les adultes sont invités à les essayer et à
se prêter à une foule d’autres activités !

Le coffre à histoires
Les petit·es et leurs accompagnant·es
ouvrent chaque semaine avec nous le couvercle du coffre à histoires… Ils découvrent
ensemble le livre qui sera lu pendant environ
un quart d’heure .
Né.e pour lire
Offre des moments de partage et de complicité avec des histoires pour les enfants de
0 à 4 ans et leurs accompagnant.es (parents,
grands-parents, etc.).
Mieux vaut s’inscrire
Art de voir, art de lire
Comment lire une œuvre d’art, comment
lire un livre ? Pour Art de voir, art de lire, la
médiatrice culturelle Martine Frey donne
rendez-vous autour d’une œuvre choisie par
le CACY et d’un livre de la bibliothèque pour
éveiller les pupilles des enfants dès 3 ans .

Les espaces de découverte

Chaque mois, écoutez deux nouveaux albums
contés ou musicaux à L’Ecoutille en section enfantine, et regardez deux nouveaux films courts dans
L’Entracte, notre mini-cinéma situé sur la galerie
au dessus du rez-de-chaussée. Redécouvrez le
jeu vidéo dans toute sa diversité sur les modules
PLAY au rez-de-chaussée et au 1er étage

Parenthèse, une exposition de Sarah Carp
Plus d’informations au verso sur cette exposition intergénérationnelle
de photographies en plein air.

Atelier (Ré) imagine le quartier des Cygnes avec la dessinatrice
Vamille! Découvrez des photos du quartier des Cygnes hier et
aujourd’hui, dessinez avec Vamille, créez un panorama imaginaire du
quartier ! Ce livre rejoindra ensuite la nouvelle mini-bibliothèque.
Atelier « Villette Sous-Bois, quartier vert! »
Qu’est-ce qui se niche dans le quartier de Villette Sous-Bois? L’association Destination 27 et la Fondation Echaud vous invitent à créer un
livre documentaire. Promenons-nous entre les immeubles pour cueillir
des végétaux ou dessiner des détails intrigants, puis retour au café pour
imprimer vos trouvailles en cyanotype.

L’escape room du Biblio club

Vous entrez dans une bibliothèque déserte.
Vous tou c h e z l e s l iv re s qu a n d sou d a i n ,
en manipulant par hasard un ouvrage, un cliquetis
se fait entendre et un rayonnage entier pivote… La
bibliothèque secrète du Nécromancien, c’est une
escape room créée de toutes pièces par les jeunes
du Biblio club avec l’aide de l’Atelier Sémaphore
( 3 0 m i nu t e s , dè s 1 0 a n s , 2 - 4 j o u e u r s ) .
Si vous voulez l’essayer, contactez-nous.
Les jeunes du Biblio club vont choisir et réaliser
un nouveau projet cet automne. Vous avez plus de
10 ans et vous voulez vous joindre à l’aventure?
Contactez-nous pour participer aux séances qui
ont lieu un samedi après-midi par mois.

Le coffre à histoires
Atelier portrait photographique avec Sarah Carp
Après une promenade au fil de l’exposition Parenthèse, la photographe
Sarah Carp initiera les enfants au portrait et à la mise en scène dans un
studio spécialement monté pour l’occasion. Vous pouvez venir avec des
accessoires, vous repartirez avec une image insolite!
Le coffre à histoires
Né . e pour lire
Le Prix Chronos
Plongez-vous dans la lecture de 4 livres qui parlent des relations entre
les générations et votez pour votre favori. Une rencontre réunissant les
participant·e·s juniors et seniors permettra de s’enrichir de l’expérience
des autres, donnant l’occasion à toutes et tous de vivre un moment
inoubliable. Lectures de mi-novembre à fin janvier.
Le coffre à histoires
Visite pour enfants et adultes de l’exposition Parenthèse
Une promenade avec Sarah Carp au fil de ses photographies dans
l’espace public, puis retour à la bibliothèque pour un jeu de discussion
entre petit·es et grand·es et un café-sirop-croissant partagé.
Art de voir, art de lire
Le coffre à histoires
La Nuit du conte avec Pascale Perakis
La Nuit du conte revient chaque novembre à la bibliothèque.
Cette année, découvrez les histoires en musique de
Pascale Perakis.
Le coffre à histoires
Né . e pour lire
Contes avec Julie Dumard : Aventures de fées
Étoile Bleue est une faiseuse de rêves qui vous conduit
aux royaumes de la magie pour suivre les aventures de
Lulubellune et autres fées. Enchantement garanti
pour petit·es et grand·es.

MARDI 7 DÉCEMBRE / 16H  –  16H30 / DÈS 3 ANS / 3 e ÉTAGE

Art de voir, art de lire

MERCREDIS 8, 15 ET 22 DÉC. / 15H30  –  15H45 / 3 e ÉTAGE

Le coffre à histoires

JEUDI 23 DÉC. / 9H30 –  10H30 / DE 0 À 4 ANS / 3 e ÉTAGE

Des rendez-vous réguliers pour les enfants
de tous âges rythment notre programme :

Le coffre à histoires

2LUNES, inauguration des mini-bibliothèques mobiles
Deux ateliers pour inaugurer d’incroyables mini-bibliothèques dans les
quartiers des Cygnes et de la Villette. Le lancement officiel est présenté
au verso.

RESTAURANT L’IMPRO

↘ Les activités régulières

Né . e pour lire

MERCREDIS 12, 19 ET 26 JANV. / 15H30  –  15H45 / 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

JEUDI 27 JANVIER / 9H30 – 10H30 / DE 0 À 4 ANS / 3e ÉTAGE

Né . e pour lire

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SAUF INDICATIONS CONTRAIRES.

POUR LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION:
http://bibliotheque.yverdon.ch/activites/inscription-aux-activites
024 423 60 40
Le programme peut être modifié en fonction de la situation sanitaire.
Plus d’informations par téléphone ou sur notre site internet.
DESIGN & ILLUSTRATION : ARIANE NICOLLIER — FABRICA COLLECTIVE

www.yverdon.ch/bibliotheque
biblio@yverdon-les-bains.ch
024 423 60 40
Place de l’Ancienne-Poste 4
1400 Yverdon-les-Bains

NEWSLE T TER

À vos écouteurs

Vous trouverez sur notre site internet et notre
SoundCloud tout un éventail de contes et de livres
à écouter. L’album de poésies Tout bêtement
de Jacques Roman, publié à La Joie de Lire, a
été lu et mis en musique par une cinquantaine
d’Yverdonnoises et d’Yverdonnois lors d’ateliers
proposés par la bibliothèque et la Compagnie
Cantamisù. Écoutez-le les yeux fermés… ou
le livre entre les mains ! Des albums lus par
une bibliothécaire pour les petit·es et les plus
grand·es vous offriront aventure, émotion
et humour !

