
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliothèque d’Albert : 03.22.75.36.64 
 

Bibliothèque de Bray-sur-Somme : 03.22.76.09.65 
 

Bibliothèque de Miraumont : 03.22.74.04.03 
 

Bibliothèque d’Acheux-en-Amiénois : 03.22.75.36.64 
 

www.bibliothequepaysducoquelicot.net 
 

bibliotheque@paysducoquelicot.com 

 

 

 

 

 
 



 

Ces activités sont ouvertes aux enfants – Le nombre de places étant limité, l’inscription est 

obligatoire. 

 

 

 

 

 Mercredi 05 avril pour les 4 – 7 ans : Mais à qui est cet œuf ? - Lecture et jeu sur les œufs 

et les animaux. 

 Mercredi 26 avril pour les 8 – 12 ans : Mais à qui est cet œuf ? - Lecture et jeu sur les œufs 

et les animaux. 

 Mercredi 03 mai pour les 4 – 7 ans : Les dragons - Lecture de livres sur les dragons et 

dessins. 

 Mercredi 10 mai pour les 8 – 12 ans : Les dragons - Lecture de livres sur les dragons et 

dessins. 

 Mercredi 17 mai pour les 4 – 7 ans : Les créatures fantastiques - Lecture de livres 

présentant des créatures mythologiques et réalisation d’une créature à partir de collages de 

papiers. 

 Mercredi 24 mai pour les 8 – 12 ans : Les créatures fantastiques - Lecture de livres 

présentant des créatures mythologiques et réalisation d’une créature à partir de collages de 

papiers. 

 Mercredi 07 juin pour les 4 – 7 ans : Raconte-moi une histoire : « contes et légendes » - 

Lecture de contes et légendes traditionnels. 

 Mercredi 21 juin pour les 8 – 12 ans : Raconte-moi une histoire : « contes et légendes » - 

Lecture de contes et légendes traditionnels. 

 Mercredi 28 juin pour les 4 – 7 ans : Les éléphants - Lecture d’albums sur les éléphants 

suivie de jeux autour des livres et du thème présentés.  

 Mercredi 05 juillet pour les 8 – 12 ans : Les éléphants - Lecture d’albums sur les éléphants 

suivie de jeux autour des livres et du thème présentés. 

 

 



 

 

  Mercredi 26 avril à partir de 4 ans : Mais à qui est cet œuf ? - Lecture et jeu sur les œufs 

et les animaux. 

 Mercredi 10 mai à partir de 4 ans : Les dragons - Lecture de livres sur les dragons et dessins. 

 Mercredi 24 mai à partir de 4 ans : Les créatures fantastiques - Lecture de livres présentant 

des créatures mythologiques et réalisation d’une créature à partir de collages de papiers. 

 Mercredi 07 juin à partir de 4 ans : Papillons et coquelicots – Réalisation de papillons et de 

coquelicots dans le cadre de la résidence d’auteure-illustratrice de Martine Perrin. 

 Mercredi 21 juin à partir de 4 ans : Atelier origami - Réalisation de fleurs grâce au pliage de 

papier. 

 Mercredi 05 juillet à partir de 4 ans : Les éléphants - Lecture d’albums sur les éléphants 

suivie de jeux autour des livres et du thème présentés. 
 

 

 Mercredi 05 avril pour les 8 – 12 ans : Les créatures fantastiques - Lecture de livres 

présentant des créatures mythologiques et réalisation d’une créature à partir de collages de 

papiers. 

 Mercredi 24 mai pour les 4 – 7 ans : Vive le printemps ! - Lecture d’albums et activités 

manuelles sur le thème. 

 Mercredi 28 juin  pour les 8 – 12 ans : Atelier origami - Réalisation de fleurs grâce au pliage 

de papier. 

 

 Mercredi 05 avril à partir de 4 ans : Vive le printemps ! - Lecture d’albums et activités 

manuelles sur le thème. 

 Mercredi 10 mai à partir de 4 ans : Les créatures fantastiques - Lecture de livres présentant 

des créatures mythologiques et réalisation d’une créature à partir de collages de papiers. 

 Mercredi 07 juin à partir de 4 ans : Papillons et coquelicots – Réalisation de papillons et de 

coquelicots dans le cadre de la résidence d’auteure-illustratrice de Martine Perrin. 

 Mercredi 21 juin à partir de 4 ans : Les éléphants - Lecture d’albums sur les éléphants suivie 

de jeux autour des livres et du thème présentés. 

 



 

 



 

Samedi 24 juin à 15h00 

Bibliothèque intercommunale d’Albert 
 

Dernière audition de la classe de guitare de Madame Patricia Gandon, professeure 

à l’école de musique communautaire Maurice André. 

 

Les jeunes guitaristes alterneront lectures de textes et morceaux de musique. 

 

 

Samedi 03 juin 

De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Bibliothèque intercommunale d’Albert 
 

Qu’est- ce que le troc’ livres ? Il s’agit d’un échange de livres entre particuliers. Le 
but de cette action est de redonner une seconde vie aux livres. 

 

Les usagers (abonnés ou non à la bibliothèque) apportent des livres qu’ils 

souhaitent donner. Le personnel de la bibliothèque les examine. Pour chaque livre 

apporté, il sera délivré une carte « Troc’ Livres » sur laquelle figure une grille 

destinée à recevoir des tampons (1 livre = 1 tampon = 1 livre à choisir ; 2 livres = 2 

tampons = 2 livres à choisir…). Le nombre maximum de livres pouvant être apporté 

est limité à 10 par personne. 

 

Les livres adultes seront échangés contre des livres adultes, et les livres jeunesse 

contre des livres jeunesse. Les livres peuvent être déposés tout au long de l’année 

dans les bibliothèques du réseau, le jour du troc’ livres également. 
 

 

 

 



 

 « J’ai crié Biquette pour qu’elle revienne » 
Mercredi 19 avril à 14h00 

Salle Picardie - Mairie de Bray-sur-Somme 
 

Les bibliothèques du Pays du Coquelicot, en partenariat avec le 

collectif Plaisir au fil de l’Ancre, vous proposent de découvrir le spectacle 

«J’ai crié Biquette pour qu’elle revienne » de Tony Havart, conteur. 
 

« Au début le conteur est bien embêté : comment raconter sans sa chèvre - 

souffleuse ? Comment éviter les trous de… de… Mais voilà qu’une histoire 

après l’autre, il risque bien de s’en sortir ! Surtout si le public lui vient en 

aide». 
 

A partir de 3 ans 

 

 « Histoires cruelles d’enfants terribles » 
Mercredi 19 avril à 17h00 

Bibliothèque intercommunale d’Albert 
 

Les bibliothèques du Pays du Coquelicot, en partenariat avec le 

collectif Plaisir au fil de l’Ancre, vous proposent de découvrir le spectacle 

«Histoires cruelles d’enfants terribles » de Tony Havart, conteur. 
 

« Au début, on est dans le ventre de sa mère, tout va bien. Mais quand on a des 

parents comme ceux de Namcouticouti, et qu’en plus le loup s’est promis de vous 

dévorer le jour de vos 4 ans… Mieux vaut être malin et rusé pour s’en sortir ! Et 

qui sait, peut-être au final gagner la liberté. » 
 

A partir de 5 ans 

 

 
 



 

Nous accueillons cette année en résidence l’auteure-illustratrice Martine Perrin, 

architecte de formation, qui conçoit ses albums comme des objets, pour essayer 

de transmettre aux petits et tout-petits des images comme des espaces qui 

s'additionnent, se retranchent, cachent ou trompent la lecture. 

 

La finalité de cette résidence, qui se déroulera de mai à octobre 2017, sera la 

création d’un espace qui prendra place au prochain salon du livre d'Albert et du 

Pays du Coquelicot.  

 

Cet espace, réalisé par les participants des ateliers, sera à la fois : 

 

• un lieu d'exposition (des objets-œuvres fabriqués par l'ensemble des participants) 

• un lieu de parcours et d'immersion pour le public 

• un lieu de contemplation, de mémoire et de lecture 

• un lieu qui illustre des poésies (haïkus) 

• un lieu qui soit une œuvre collective, poétique et éphémère. 

 

Ateliers 

Mercredi 31 mai de 14h30 à 16h30 à la bibliothèque intercommunale d’Albert : Papillons et 

coquelicots – Réalisation de papillons et de coquelicots dans le cadre de la résidence, en présence de 

l’auteure-illustratrice Martine Perrin. 

 

 

 

 



 
 

Les bibliothèques du Pays du Coquelicot, en partenariat avec le Service Culturel d’Albert, vous proposent 

des lectures itinérantes sur l’ensemble de notre territoire.  Une soupe sera offerte en fin de séance pour 

un moment d’échanges convivial et chaleureux. 
 

 Samedi 22 avril à 18h00 : «Australie du bush aborigène » avec Raphaël Remiatte. Eglise de 

Dernancourt, place du Maréchal Foch. Public familial à partir de 6 ans. 
  

 Samedi 20 mai à 18h00 : «Balades immobiles» avec Elodie Mora. Chapelle Madame - rue des 

cordeliers à Mailly-Maillet. Public familial à partir de 5 ans. 
 

 Samedi 17 juin à 18h00 : «Les ailes ouvertes» avec Anne Leviel et Adrien Noble. Musée de 

l’épopée de l’industrie et de l’aéronautique - 17 rue de l’industrie à Albert. Public familial à 

partir de 8 ans. 

Animations sans inscriptions – Renseignements au 03.22.75.36.64. 

 

Mercredi 14 juin de 14h00 à 17h00 au kiosque du Jardin Public d’Albert 

Les partenaires du collectif «Plaisir au fil de l’Ancre» vous donnent rendez-vous : 

 

14h00 : Atelier jardinage avec le jardin d’insertion d’Albert et atelier origami (fleurs) avec la bibliothèque 

d’Albert, 

15h00 : Tony Havart raconte… «Contes à crocs ». Spectacle à partir de 6 ans, 

16h00 : Goûter. 

 

Renseignements : Fédération des foyers ruraux de la Somme : 06.37.63.95.70 

Bibliothèque intercommunale d’Albert – 03.22.75.36.64 

 

En cas de mauvais temps, rendez-vous au centre médico-social d’Albert - 1 rue du Bois le comte.  
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