M A RS 2022 — J U I LLET 2022

Les
activités
DE LA BIBLIOTHÈQUE

MERCREDI 2 MARS, 15H30 –15H45, 3 e ÉTAGE

Le coffre à histoires
SAMEDI 5 MARS, 13H30 –15H30, DÈS 10 ANS, SUR INSCRIPTION

Le Biblio Club
Après cette rencontre, les dates des rendez-vous mensuels seront
fixées selon le projet choisi par les jeunes !
MERCREDI 9 MARS, 15H30 –16H15, DÈS 2 ANS, 3 e ÉTAGE

Contes avec Charlee Grandjean
Un poussin dans un nid. Une mère poule qui tricote Cot ! Cot ! Une palette de pelotes de laine sur gazon synthétique… Poussinet, c’est du
théâtre d’objets et marionnettes par la Compagnie au cœur tendre !

Le coffre à histoires

Les enfants 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.

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!
Dès 10 ans. Pour plus d’informations, appelez-nous
au 024 423 60 45

MARDI 15 MARS, 15H30 –16H00, DÈS 3 ANS, 3 e ÉTAGE

Art de voir, art de lire
16 MARS – 29 AVRIL, DANS TOUT LE BÂTIMENT

Regards d’artistes en herbe sur les arbres yverdonnois
150 élèves yverdonnois de 9 à 12 ans exposent leurs créations picturales sur le thème des arbres réalisées en collaboration avec l’artiste
Oksana Kornelyuk.

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.

MERCREDIS 16 ET 23 MARS, 15H30 –15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires

Né·e pour lire

SAMEDI 26 MARS, ÉPICERIE DE LA VILLETTE

Inauguration des mini-bibliothèques 2 Lunes
2 Lunes, quésaco? Découvrez ces étranges nouvelles mini-bibliothèques
mobiles et les personnes qui les ont fabriquées.
Entre 9h30h et 11h ‣ Atelier bricolage avec les Mam’y pour les enfants de tous âges accompagnés.
11h15 ‣ Pour l’inauguration officielle, rencontrez des actrices et acteurs du projet: les designers Romain Legros et Mathia Petrolani, des
résidentes et résidents de la Fondation Echaud et des employées et
employés de l’entreprise sociale AFIRO pour un moment de découverte conviviale! Proposé dans le cadre du Biblioweekend.
MERCREDI 30 MARS, 15H30–15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires
JEUDI 31 MARS, 9H30 –10H30, DE 0 À 4 ANS, 3 e ÉTAGE

Né·e pour lire

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES SAUF INDICATIONS CONTRAIRES.

POUR LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
Inscriptions sur notre site :
http://bibliotheque.yverdon.ch > activités > inscription aux activités
ou par téléphone au 024 423 60 40
ACCESSIBILITÉ
Contactez-nous, nous pouvons vous informer et parfois adapter les activités :
biblio@yverdon-les-bains.ch ou 024 423 60 45
www.yverdon.ch/bibliotheque
biblio@yverdon-les-bains.ch
024 423 60 40
Place du 7 février 4
1400 Yverdon-les-Bains

NEWSLE T TER

DESIGN & ILLUSTRATION :
ARIANE NICOLLIER — FABRICA

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.).

2 LUNES

Des bibliothèques autour de vous…
Des mini-bibliothèques font graviter les livres au-delà
du centre-ville ! Découvrez-les dans la boulangerie
tea-room des Cygnes, dans l’épicerie-café de la
Villette, mais aussi ailleurs au gré de déploiements
lors d’événements ou sur l’espace public. Vous pourrez
lire sur place ou y emprunter un livre. Tout comme les
bibliothèques, ces modules ne proposent pas que du
papier mais aussi la possibilité de se connecter au Wi-Fi,
d’écouter un podcast et même de
recharger son téléphone
portable grâce à ces
drôles de satellites
autonomes!

MARDI 5 AVRIL, 15H30 –16H00, DÈS 3 ANS, 3 e ÉTAGE

Art de voir, art de lire
MERCREDI 6 AVRIL, 15H30 –16H15, DÈS 5 ANS, 3 e ÉTAGE

Contes avec Valérie Pfeiffer
Ce matin, un lapin... Oui, moi, le cousin du lièvre. Si c’est moi qui
ponds les œufs en chocolat? Euuh... !
SAMEDI 9 AVRIL, 10H00 –11H30, 3e ÉTAGE

Rencontre avec l’écrivain Samuel Aubin
Samuel Aubin est écrivain et cinéaste. Son livre Istanbul à jamais,
publié en 2020 chez Actes Sud, est lauréat du prix Lettres frontière. Il
vient à la bibliothèque pour une lecture-projection de film suivie d’une
discussion avec le public.

Permanences numériques senior

Vous avez un nouveau téléphone mobile et vous n’y
connaissez pas grand-chose? Vous avez des notions
de base mais vous voudriez savoir utiliser toutes les
possibilités de cet outil? Nous pouvons peut-être
vous aider autour d’un café-croissant. Bientôt plus
d’informations sur notre site internet.

MERCREDIS 13 ET 20 AVRIL, 15H30 –15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires
JEUDI 28 AVRIL, 9H30 –10H30, DE 0 À 4 ANS, 3e ÉTAGE

Né·e pour lire
MERCREDI 4 MAI, 15H30 –15H45, 3 e ÉTAGE

Le coffre à histoires
SAMEDI 7 MAI, 10H –11H DÈS 3 ANS, 3 e ÉTAGE

Lire ensemble

Des lectrices et des lecteurs s’échangent par écrit des
conseils et des avis sur leurs dernières découvertes.
Inscrivez-vous pour recevoir un mail avec ces résumés
chaque 2 mois environ et partager le vôtre si vous le
souhaitez. Vous voulez connaître de nouvelles autrices
et auteurs de Suisse romande et de France voisine,
discuter de leurs livres et décerner un « Coup de cœur» ?
Inscrivez-vous à Lettres frontière avant le 12 juin!

Transmettre la lecture?

Êtes-vous intéressé·e à participer à des projets de
promotion de la lecture ? Il peut s’agir de lectures à voix
haute pour des adultes et des enfants, de rencontres en
duo avec des nouveaux lecteurs et lectrices et plus encore
selon les projets à venir de la bibliothèque. N’hésitez pas à
nous contacter au 024 423 60 45 pour en savoir plus.

Contes avec la Compagnie Nanaboco
« On est ensemble», alors plongeons dans des histoires racontées
aux rythmes des percussions camerounaises!
MERCREDIS 11 ET 18 MAI, 15H30 –15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires
JEUDI 19 MAI, 9H30 –10H30, DE 0 À 4 ANS, 3 e ÉTAGE

Né·e pour lire
MERCREDI 25 MAI, 15H30–15H45, 3e ÉTAGE

Le coffre à histoires
20 JUIN – 29 JUILLET, AU 1er ÉTAGE

Racisme côté couleurs
Diffusion du clip «Raconte-moi le racisme » et exposition de teintures
naturelles sur textile créées par 7 classes primaires en collaboration
avec les artistes Mireille Keïta, Thaïs Diarra et le Label Y Music.

Jouer à la bibliothèque
_ Fiction interactive :

La bibliothèque au-delà des murs
L’offre de la bibliothèque ne se limite pas à ce que l’on
trouve dans son bâtiment! Elle sort aussi de ses murs
avec ses livres, son mini-cinéma ou ses activités lors de
divers événements yverdonnois. Vous pourrez retrouver
la bibliothèque hors les murs au Château d’Yverdon pour
le Festival du livre de jeunesse (20 –22 mai) et pour la
Nuit des musées (28 mai), dans les rues de la ville pour
la Fête de la musique, près du lac cet été pour La Dérivée
et ailleurs pour d’autres occasions ! Vous retrouverez
toutes les informations sur notre site au fur et à mesure
de la saison.

Les espaces de découverte

Chaque mois, écoutez deux albums contés ou musicaux
à L’Ecoutille, en Section enfantine, et regardez deux
nouveaux films courts dans L’Entracte, notre minicinéma situé sur la galerie au-dessus du rez-dechaussée. Nous changeons chaque mois le programme,
plus d’infos sur notre site. Envie de nature? Prenez
des semences dans la Grainothèque pour favoriser la
biodiversité ou apportez les vôtres pour les partager et
découvrez une sélection de livres de jardinage.

Sur mesure

La bibliothèque propose des accueils et toutes sortes
d’activités aux groupes d’organisations sociales et
pédagogiques, d’associations et autres. Cela permet
d’offrir des découvertes originales de la bibliothèque et
ses propositions culturelles: livres, films, jeux…. Des
moments qui peuvent prendre la forme d’une visite,
d’un atelier, d’une création partagée…

Les mystérieuses disparitions de
Charles Benoît
Empruntez une tablette ou prenez
votre smartphone, trouvez des
indices et plongez-vous quand
vous le souhaitez dans un récit
interactif original créé par le
collectif littéraire AJAR et illustré
par Bernard Reymond !
Dès 14 ans, durée: env. 2h,
accès pendant les horaires de
la bibliothèque. Merci de vous
annoncer avant votre venue.

La bibliothèque
dans votre poche

Vous aimez lire sur tablette ou
liseuse? Nous pouvons vous prêter
de nombreux e-books!
Vous recherchez des films et
vidéos? L’Entracte online propose
c ha qu e mo i s deu x c ou r t s métrages originaux pour enfants
et adultes, tout le programme sur
notre site internet. Vous pouvez
aussi découvrir des vidéos
sur notre chaîne YouTube. La
dernière en date: l’écrivain Pierre
Fankhauser nous parle de son
livre en cours d’écriture et en lit
des extraits.

L’ENTRACTE
ONLINE

“Dans la lune“

Transformez ces lunes en dessins et envoyez-nous
une photo à biblio@yverdon-les-bains.ch

1

3

2

4

_Escape room :

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.
Dès 10 ans, 2 - 4 joueurs, durée : 30
minutes environ, (sur inscription).

_Jeux vidéo: PLAY

Vous êtes fan de jeux vidéo ou vous
n’y connaissez rien? Venez tenter
l’expérience à la bibliothèque, dans
l’Espace jeunesse!
Autorisation des parents
nécessaire pour les moins
de 16 ans.

Vous préférez le format audio?
Écoutez des albums lus pour
les enfants sur notre site et des
podcasts sur notre Soundcloud.
N o u s ve n o n s d e p r o d u i r e
un podcast à l’occasion du
changement de nom de notre
place de l’Ancienne-Poste en
place du 7 Février (date de
l’obtention du droit de vote des
femmes au niveau fédéral en
1971). On y écoute des lectures
et des discussions croisées entre
l’écrivaine yverdonnoise Janine
Massard et la comédienne et
humoriste Donatienne Amann.

YOUTUBE

SOUNDCLOUD

