
Les rendez-vous gratuits des bibliothèques  

du Pays du Coquelicot 
 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier à mars 2017 

 
 

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 

 

 

 

 

 
 



Le mercredi c’est permis… 
 

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

obligatoire. 

 

 

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE D’ALBERT DE 14H30 A 15H30 
 

 

 Mercredi 04 janvier pour les 8 – 12 ans : Pirates ! - Lecture d’albums sur le thème et 

réalisation d’une carte au trésor. 

 Mercredi 11 janvier pour les 4 – 7 ans : Pirates ! - Lecture d’albums sur le thème et 

réalisation d’une carte au trésor. 

 Mercredi 18 janvier pour les 8 – 12 ans : Jeux de société - Présentation de plusieurs jeux ou 

plateaux, jeux par groupes. 

 Mercredi 25 janvier pour les 4 – 7 ans : Jeux de société - Présentation de plusieurs jeux ou 

plateaux, jeux par groupes. 

 Mercredi 1er février pour les 8 – 12 ans : Livre hérisson - Réalisation d’un hérisson à partir 

du pliage d’un livre. 

 Mercredi 08 février pour les 4 – 7 ans : Kamishibaï - Lecture d’albums grâce au Butaï (petit 

théâtre japonais).   

 Mercredi 1er mars pour les 8 – 12 ans : Atelier écriture : la BD - Les bulles d’une planche de 

BD ont été effacées, à toi d’essayer de retrouver ce que disent les personnages grâce à la 

lecture d’images. 

 Mercredi 08 mars pour les 4 – 7 ans : Raconte-moi des histoires : Le loup - Lectures 

d’albums et raconte-tapis. 

 Mercredi 15 mars pour les 8 – 12 ans : Vive le printemps ! - Lecture d’albums et activités 

manuelles sur le thème. 

 Mercredi 22 mars pour les 4 – 7 ans : Vive le printemps ! - Lecture d’albums et activités 

manuelles sur le thème. 

 Mercredi 29 mars pour les 8 – 12 ans : Contes en photophore - Lecture d’un conte 

traditionnel et réalisation d’un photophore sur le thème. 
 

 



BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DE MIRAUMONT DE 16H30 A 17H30 
 

  Mercredi 04 janvier à partir de 4 ans : Pirates ! - Lecture d’albums sur le thème et 

réalisation d’une carte au trésor. 

 Mercredi 18 janvier à partir de 4 ans : Jeux de société - Présentation de plusieurs jeux ou 

plateaux, jeux par groupes. 

 Mercredi 1er février à partir de 4 ans : Contes en photophore - Lecture d’un conte 

traditionnel et réalisation d’un photophore sur le thème. 

 Mercredi 1er mars à partir de 4 ans : Retour sur le salon 2016 – Lectures d’albums d’auteurs 

invités au dernier salon du livre et jeux autour de panneaux mettant en scène l’univers de ces 

auteurs. 

 Mercredi 15 mars à partir de 4 ans : Raconte-moi des histoires : Le loup - Lectures d’albums 

et raconte-tapis. 

 Mercredi 29 mars à partir de 4 ans : Vive le printemps ! - Lecture d’albums et activités 

manuelles sur le thème. 

 

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DE BRAY-SUR-SOMME DE 14H00 A 15H00 

 

 Mercredi 18 janvier pour les 4 – 7 ans : Pirates ! - Lecture d’albums sur le thème et 

réalisation d’une carte au trésor. 

 Mercredi 8 février pour les 8 – 12 ans : Livre hérisson - Réalisation d’un hérisson à partir 

du pliage d’un livre. 

 Mercredi 22 mars pour les 4 – 7 ans : Lectures d’albums sur les singes et réalisation d’un 

accroche-porte en forme de singe.  

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE D’ACHEUX-EN-AMIENOIS DE 14H30 A 15H30 

 

 Mercredi 11 janvier à partir de 4 ans : Pirates ! - Lecture d’albums sur le thème et réalisation 

d’une carte au trésor.  

 Mercredi 8 février à partir de 4 ans : Jeux de société - Présentation de plusieurs jeux ou 

plateaux, jeux par groupes. 

 Mercredi 8 mars à partir de 4 ans : Retour sur le salon 2016 – Lectures d’albums d’auteurs 

invités au dernier salon du livre et jeux autour de panneaux mettant en scène l’univers de ces 

auteurs. 

 



 
 
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 21 janvier à 18h00 : « Up ! Up ! Up !” lecture d’albums pop-up avec Christophe Bonzom (lecteur 

public de La Voie des Livres). Salle des fêtes de Courcelette (29 Grande rue). Public familial de 3 à 103 

ans. 

 

 Samedi 11 février à 18h00 : « La ruée vers Jack », lecture musicale avec Marc Roger (lecteur public 

de La Voie des Livres) et Thierry Brisack (musicien) : Blues et country au diapason du Grand Nord et de 

la vie de Jack London.  Salle des fêtes de Millencourt (4 rue d’Albert). Public familial à partir de 12 ans. 

 

 Samedi 11 mars à 16h30 : « A deux c’est mieux », contes et musique en duo avec Olivier Cariat et 

Corentin Soleilhavoup. Maison de retraite de Bray-sur-Somme (1 rue du chevalier de la Barre). Public 

familial. 

Animations sans inscriptions – Renseignements au 03.22.75.36.64. 
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