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Bibliothèque d’Albert 

Le mercredi, c’est permis… 

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

 

Bibliothèque intercommunale d’Albert de 14h30 à 15h30 

 

 Mercredi 27 septembre pour les 4 – 7 ans : A la rencontre de Martine Perrin : 

Grenouille en pop-up - Découverte de différents albums de Martine Perrin, auteure-

illustratrice en résidence, et réalisation d’une carte pop-up. 

  Mercredi 04 octobre pour les 8 – 12 ans : A la rencontre de Martine Perrin : 

Mon arbre à secrets - Découverte de l’album Mon arbre à secrets d’Olivier Ka et 

Martine Perrin, auteure-illustratrice en résidence, et réalisation d’une carte pop-up. 

 Mercredi 18 octobre à partir de 4 ans : Le Salon du livre continue : exposition 

jeunesse -  Découverte ludique des auteurs jeunesse invités lors du Salon du livre. 

 Mercredi 08 novembre pour les 4 – 7 ans : Gourmandise : Sur le goût de la 

langue - Dans le cadre des rendez-vous lecture en Picardie ayant la gourmandise 

pour thématique, jeu et activité autour du goût. 

 Mercredi 15 novembre pour les 8 – 12 ans : Gourmandise : Sur le goût de la 

langue - Dans le cadre des rendez-vous lecture en Picardie ayant la gourmandise 

pour thématique, jeu et activité autour du goût. 

 Mercredi 22 novembre pour les 4 – 7 ans : Gourmandise : Réalise 

ton livre de recettes - Dans le cadre des rendez-vous lecture en Picardie 
ayant la gourmandise pour thématique, réalisation d’un livre de recettes. 

 Mercredi 29 novembre pour les 8 – 12 ans : Gourmandise : Réalise 

ton livre de recettes - Dans le cadre des rendez-vous lecture en Picardie 

ayant la gourmandise pour thématique, réalisation d’un livre de recettes. 

 Mercredi 06 décembre pour les 4 – 7 ans : Un avant-goût de Noël : Réalise ta 

pochette cadeau - Fabrication d’une pochette cadeau à suspendre aux branches 

du sapin ou à déposer sur la table du repas.  

 Mercredi 13 décembre pour les 8 – 12 ans : Un avant-goût de Noël : Réalise ta 

pochette cadeau -Fabrication d’une pochette cadeau à suspendre aux branches du 

sapin ou à déposer sur la table du repas. 

 Mercredi 20 décembre à partir de 4 ans : Raconte-moi une histoire : Contes 

de Noël - Dans l’attente de Noël, lecture de contes et d’albums évoquant la magie des 
fêtes. 



Des parents, des bébés, le festival  

Bibliothèque d’Albert  
 

Vendredi 20 octobre à 17h00 

Café des parents  
« Jouer et lire avec son enfant » 

 

Ateliers et lectures à partager en famille (adultes 

accompagnés de leurs enfants de 18 mois à 5 ans). 

Avec Charlotte Calas, sage-femme à la MDSI et Céline 

Lemoine, bibliothécaire. 
 

Nombre de places limité, inscription obligatoire. 
 

Mardi 24 octobre à 20h00 

Conférence "Les livres c'est bon pour les bébés"  
 

avec Mme HAMNACHE Zaïma, conservateur des bibliothèques, 

formatrice et responsable du secteur Formation du CNLJ, 

membre du C.A. d' A.C.C.E.S.  
 

Public : Professionnels de la Petite enfance, bibliothécaires, 

assistants maternels... 

Nombre de places limité, inscription obligatoire. 
 

Mercredi 25 octobre à 15h00 
Jeux en famille 

 

Découverte de jeux de société en famille (adultes accompagnés de leurs enfants de 3 à 6 ans).  

 

Nombre de places limité, inscription obligatoire. 
 

Jeudi 02 novembre à 14h00 
Atelier illustration 

 

Atelier avec Cassandre, illustratrice de « Quand je serai grand », album lauréat « Des parents, des 

bébés, un livre » 2017. 
 

Pour les enfants de 3 à 6 ans. Nombre de places limité, inscription obligatoire. 



Samedi 04 novembre à 16h00 
Bibliothèque d’Albert 

Les trois petits cochons moustachus 

 

 

Mix, Max et Mux sont trois petits cochons moustachus qui s’en vont découvrir le monde… Mix et Max sont 

trop occupés à chanter et à danser pour prendre le temps de se préoccuper de leur sécurité. Mais quand 

le loup arrive, il pète si fort que leurs cabanes s’envolent… et les voilà dévorés tout crus ! Il faudra toute 

la ruse de Mux pour les sauver et se débarrasser du loup une fois pour toutes… 

Un court moment pour se promener et souffler avec ces trois petits cochons moustachus joyeux et 

courageux. 

« Les gros mangent les petits sauf quand ceux-ci sont unis ! » 

Avec Aimée de La Salle (récit, chant et kalimba) - Public de 2 à 6 ans - 30 minutes environ. 
Nombre de places limité, inscription obligatoire. 

 



Bibliothèque de Bray-sur-Somme 
 

Vendredi 27 octobre à 18h30- Salle Picardie  
Atelier création d’un hôtel à insectes 

 

Apprenez à construire un hôtel à insectes et dites adieu aux traitements chimiques dans votre 

jardin ! L’hôtel permet d’offrir un abri aux auxiliaires : les pollinisateurs (abeilles et guêpes 

solitaires), coccinelles, chrysopes et autres prédateurs naturels des nuisibles du potager. 

Atelier animé par le CPIE, en partenariat avec le collectif Plaisir au fil de l’Ancre 

Nombre de places limité, inscription obligatoire. 

 

Le mercredi, c’est permis… 

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

Bibliothèque intercommunale de Bray-sur-Somme  

de 14h00 à 15h00 
 

 Mercredi 27 septembre pour les 8 – 12 ans : A la rencontre de Martine Perrin : Mon arbre à 
secrets - Découverte de l’album Mon arbre à secrets d’Olivier Ka et Martine Perrin, auteure-

illustratrice en résidence, et réalisation d’une carte pop-up. 

 Mercredi 18 octobre pour les 4 – 7 ans : A la rencontre de Martine Perrin : Grenouille en pop-
up - Découverte de différents albums de Martine Perrin, auteure-illustratrice en résidence, et 

réalisation d’une carte pop-up. 
 Mercredi 08 novembre pour les 8 – 12 ans : Gourmandise : Sur le goût de la langue - Dans le 

cadre des rendez-vous lecture en Picardie ayant la gourmandise pour thématique, jeu et activité 
autour du goût. 

 Mercredi 29 novembre pour les 4 – 7 ans : Gourmandise : Sur le goût de la langue - Dans le 
cadre des rendez-vous lecture en Picardie ayant la gourmandise pour thématique, jeu et activité 

autour du goût. 
 Mercredi 06 décembre pour les 8 – 12 ans : Un avant-goût de Noël : Réalise ta pochette 

cadeau - Fabrication d’une pochette cadeau à suspendre aux branches du sapin ou à déposer sur 
la table du repas.  

 Mercredi 20 décembre pour les 4 – 7 ans : Un avant-goût de Noël : Réalise ta pochette cadeau - 

Fabrication d’une pochette cadeau à suspendre aux branches du sapin ou à déposer sur la table du 
repas.  

 



Bibliothèques de Miraumont et d’Acheux-en-Amiénois 

Le mercredi, c’est permis… 

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

Bibliothèque intercommunale de Miraumont  

de 16h30 à 17h30 

 

 Mercredi 04 octobre à partir de 4 ans : A la rencontre de Martine Perrin : Grenouille en pop-up 

- Découverte de différents albums de Martine Perrin, auteure-illustratrice en 

résidence, et réalisation d’une carte pop-up. 

Mercredi 15 novembre à partir de 4 ans : Gourmandise : Sur le goût de la langue - 

Dans le cadre des rendez-vous lecture en Picardie ayant la gourmandise pour 

thématique, jeu et activité autour du goût. 

 Mercredi 29 novembre à partir de 4 ans : Gourmandise : Réalise ton livre de 

recettes - Dans le cadre des rendez-vous lecture en Picardie ayant la gourmandise 

pour thématique, réalisation d’un livre de recettes. 

 Mercredi 13 décembre à partir de 4 ans : Un avant-goût de Noël : Réalise ta 

pochette cadeau -Fabrication d’une pochette cadeau à suspendre aux branches du 

sapin ou à déposer sur la table du repas. 
 

Bibliothèque intercommunale d’Acheux-en-

Amiénois de 14h30 à 15h30 

 

 Mercredi 27 septembre à partir de 4 ans : A la rencontre de Martine 

Perrin : Grenouille en pop-up - Découverte de différents albums de Martine 

Perrin, auteure-illustratrice en résidence, et réalisation d’une carte pop-up. 

  Mercredi 18 octobre à partir de 4 ans : Le Salon du livre continue : 

exposition jeunesse -  Découverte ludique des auteurs jeunesse invités lors du 

Salon du livre. 
 Mercredi 22 novembre à partir de 4 ans : Gourmandise : Réalise ton livre de 

recettes : Dans le cadre des rendez-vous lecture en Picardie ayant la 

gourmandise pour thématique, réalisation d’un livre de recettes. 

 Mercredi 20 décembre à partir de 4 ans : Un avant-goût de Noël : Réalise ta 

pochette cadeau -Fabrication d’une pochette cadeau à suspendre aux branches du 
sapin ou à déposer sur la table du repas. 



6ème Salon du livre d’Albert et du Pays du 

Coquelicot 

 

Les bibliothèques vous donnent rendez-vous au salon du 

livre d’Albert et du Pays du Coquelicot, qui se tiendra au 

Théâtre du Jeu de Paume les 14-15 octobre.  

 

Cet évènement festif et convivial autour du livre et de la 

lecture s’adressera à toute la famille, avec au programme 

une trentaine d’auteurs, des rencontres, ateliers, 

expositions, des libraires et éditeurs, du conte, du cinéma…  

 

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site 
Internet : www.salondulivrealbert.fr, et suivez l’actualité des 

bibliothèques sur notre page Facebook (Bibliothèques Pays 

du Coquelicot). 

 

Enlivrez-vous 

A l’occasion de nos apéro-littéraires, animés par la journaliste Alexandra Oury, venez découvrir les 

univers d’auteurs aux plumes bien trempées présents au salon du livre, pour des rencontres en toute 
simplicité ! 

 

 Jeudi 05 octobre à 18h30 : Rencontre croisée avec Ella Balaert et Amandine Dhée à la bibliothèque 

d’Albert.  

 Samedi 07 octobre à 18h00 : Rencontre avec les éditions Cours Toujours et les auteurs Lucien Suel 

et Philippe Moreau-Sainz à l’Estaminet de Puchevillers. 

 Jeudi 12 octobre à 19h30 : Rencontre avec Catherine Bessonart à la bibliothèque de Bray-sur-

Somme. 
 

 

 



 

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 09 septembre à 18h00 : « De 2 choses lune » - Rock, conte et comptines avec Marie Prete 

(conteuse) et Guillaume Leclercq (musicien) au château de Raincheval (6 rue du château). Public 

familial à partir de 4 ans. 

 Samedi 14 octobre à 18h00 : « Perrault » – Lecture dessinée avec Monia Lyorit et Marion Duclos 

à la salle de réunion du Théâtre du Jeu de Paume à Albert (Place Emile Leturcq), en partenariat 

avec le salon du livre d’Albert et du Pays du Coquelicot. Public familial à partir de 7 ans. 
 Samedi 25 novembre à 18h30 : « Cornebidouille » - Lecture-spectacle avec la compagnie « Le 

Poulailler » à la mairie de Cappy (rue du 8 mai 1945), dans le cadre des rendez-vous lecture en 
Picardie, en partenariat avec le collectif Plaisir au fil de l’Ancre. Public familial à partir de 4 ans. 

 Samedi 09 décembre à 16h30 : « Une clémentine et au lit » - Spectacle de contes et musique avec 

Olivier Cariat et Corentin Soleilhavoup à la salle des fêtes de Laviéville (rue de Dernancourt). 

Public familial. 
 

Renseignements au 03.22.75.36.64. 
 

 

 

Informations pratiques 

 

Bibliothèque intercommunale d’Albert 

 
59 rue de Birmingham 

80300 ALBERT 
03.22.75.36.64 – bibliotheque@paysducoquelicot.com 

 

Bibliothèque intercommunale  

de Bray-sur-Somme 

2 Place de la liberté 

80340 BRAY-SUR-SOMME 
03.22.76.09.65 – i.noiret@paysducoquelicot.com 

 

Bibliothèque de Miraumont 

Rue de Trévequenne 

80300 MIRAUMONT 
03.22.74.04.03 – bibliotheque@paysducoquelicot.com 

 

Point lecture d’Acheux-en-Amiénois 

1 rue de Raymond de Wazières 

80560 ACHEUX-EN-AMIENOIS 
03.22.75.36.64 – bibliotheque@paysducoquelicot.com 

 

I.P.N.S. – Conception : Bibliothèques du Pays du Coquelicot – Crédits photos : Billionphotos 


