
 

 
 
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 30 avril à 18h00 : "A l'ombre du loup" avec Aurélie Teissèdre à Authie, salle voutée du 
Prieuré (10 rue de l'abbaye). A partir de 3 ans.  

 Samedi 21 mai à 18h00 : "Coeurs d'eaux, coeurs d'arbres" avec Anne Leviel à Suzanne, au jardin de 
Lilith (1 rue du calvaire). Tout public.  

 Samedi 11 juin à 19h00 : "Ben raconte" avec Benoît Brunhes à Bécourt, au château (1 rue de Bécourt). 
A partir de 4 ans. 
 

Animations sans inscriptions – Renseignements au 03.22.75.36.64. 
 
 
 

 

Café-Sciences 
 

En partenariat avec le collectif Plaisir au fil de d’Ancre, les bibliothèques du Pays du Coquelicot vous 
proposent différents ateliers pour adultes, animés par un intervenant du CPIE dans le cadre des Initiatives 
Régionales pour l’Environnement.  
 

Vendredi 17 juin à 18h30 – Salle de l'ancienne Ecole de Bray, rue du Chevalier de la Barre 
Atelier nichoir : Réalisez vous-même un nichoir. Contact : 03.22.76.09.65 

 
Samedi 02 juillet à 14h30 – Bibliothèque d’Albert 

Atelier maison à insectes : Réalisez vous-même une maison à insectes. Contact : 03.22.75.36.64 
 

Nombre de places limité, inscription obligatoire. 
 

 

Les rendez-vous gratuits des bibliothèques  

du Pays du Coquelicot 
 

 

 
 
 
 
 

 
Avril à juin 2016 

 
 

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 
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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 20 avril pour les 8 – 12 ans : Ours en porte-clés - Lectures d’albums sur le thème 
des ours et réalisation d’un porte-clés en feutrine.  

 Mercredi 27 avril pour les 4 – 7 ans : Ourson en feutrine - Lectures d’albums sur le thème 
des ours et réalisation d’un ourson en feutrine.  

 Mercredi 04 mai pour les 8 – 12 ans : Découverte des albums de l’auteure Martine Perrin 
et réalisation d’un flip book. 

 Mercredi 11 mai pour les 4 – 7 ans : Découverte des albums de l’auteure Martine Perrin et 
réalisation d’un Memory. 

 Mercredi 18 mai pour les 8 – 12 ans: Découverte des albums de l’auteur Clément Lefèvre 
et jeu du nain jaune. 

 Mercredi  25 mai pour les 4 – 7 ans : Découverte des albums de l’auteur Mario Ramos 
suivi du jeu  « C’est qui le plus fort ? ». 

 Mercredi 1er juin pour les 8 – 12 ans : Marque-page monstrueux -  Réalisation d’un marque-
page à l’effigie d’un monstre. 

 Mercredi 08 juin pour les 4 – 7 ans : Les animaux de la jungle - Lectures d’albums sur le 
thème des animaux de la jungle et réalisation d’un dessin d’animal. 

 Mercredi 22 juin pour les 8 – 12 ans : Cornebidouille - Découverte d’albums des auteurs 
Magali Bonniol et Pierre Bertrand suivi du jeu : « Le mistigrouille de Cornebidouille » 

 Mercredi 29 juin pour les 4 – 7 ans : Découverte des albums de l’auteure Stéphanie Blake 
suivie du jeu « Supra méga giga top jeu ! ». 
 

 
 
 

 
 

 
 

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DE MIRAUMONT DE 16H30 A 17H30 
 
  Mercredi 20 avril pour les 8 – 12 ans : Ours en porte-clés - Lectures d’albums sur le 

thème des ours et réalisation d’un porte-clés en feutrine.  
 Mercredi 27 avril pour les 4 – 7 ans : Découverte des albums de l’auteure Martine Perrin 

et réalisation d’un Memory. 
 Mercredi 18 mai pour les 8 – 12 ans : Découverte des albums de l’auteur Clément Lefèvre 

et jeu du nain jaune. 
 Mercredi 1er juin pour les 4 – 7 ans : Les animaux de la jungle - Lectures d’albums sur le 

thème des animaux de la jungle et réalisation d’un dessin d’animal. 
 Mercredi 29 juin pour les 4 – 7 ans : Découverte des albums de l’auteure Stéphanie Blake 

suivie du jeu « Supra méga giga top jeu ! ». 
 

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

 Mercredi 20 avril pour les 4 – 7 ans: Le pop-up à la manière d’Annette Tamarkin -
Présentation des albums de l’auteur et réalisation d’une carte pop-up. 

 Mercredi 18 mai pour les 8 – 12 ans : Découverte des albums de l’auteure Martine Perrin 
et réalisation d’un flip book. 

 Mercredi 15 juin pour les 4 – 7 ans : Ourson en feutrine - Lectures d’albums sur le thème 
des ours et réalisation d’un ourson en feutrine.  
 

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

 Mercredi 27 avril pour les 4 – 7 ans : Ourson en feutrine - Lectures d’albums sur le thème 
des ours et réalisation d’un ourson en feutrine.  

 Mercredi 25 mai pour les 8 – 12 ans : Marque-page monstrueux -  Réalisation d’un marque-
page à l’effigie d’un monstre. 

 Mercredi 22 juin pour les 4 – 7 ans : Les animaux de la jungle - Lectures d’albums sur le 
thème des animaux de la jungle et réalisation d’un dessin d’animal. 

 
 
 



Troc'Livres 
 

Samedi 30 avril 
De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 - Bibliothèque 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 
jeunesses contre des livres jeunesses. Les livres peuvent être déposés 
tout au long de l’année dans les bibliothèques du réseau, le jour du troc’ 
livres également. 

«Goûter conté» 
Mercredi 15 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 : 
 

A 14h00 : Lectures par les animatrices de la bibliothèque d’Albert et ateliers 
A 15h00 : Spectacle de conte avec Naoufel Souissi sur le thème des 1001 nuits. 
A 16h00 : Goûter. 
 

Renseignements : Fédération des foyers ruraux de la Somme : 06.37.63.95.70 
Bibliothèque intercommunale d’Albert – 03.22.75.36.64 

 
Animations gratuites sans inscription 

En cas de mauvais temps, rendez-vous à la salle des fêtes d’Albert rue Felix Faure. 
 
 

Festival International du Film Animalier 
 
En partenariat avec le Festival International du Film Animalier, les animatrices du réseau des 
bibliothèques seront présentes au T.J.P. les 20 et 21 mai pour proposer aux scolaires des animations 
livre et lecture sur le thème animalier. 

 

Spectacle 
 

« Sagesse et malices ou contes et comptines de la Tunisie » 
 

Mercredi 06 avril 
A 15h00 – Bibliothèque d’Albert 

 

Mercredi 11 mai 
14h00 – Salle basse de la marie de Bray-sur-Somme 

16h30 – Bibliothèque de Miraumont 
 
Les bibliothèques du Pays du Coquelicot, en partenariat avec le 

collectif  Plaisir au fil de l’Ancre  vous propose de découvrir le spectacle de 
conte et de comptines de la Tunisie avec Naoufel Souissi. 

Le conte est millénaire, il traverse le temps et les frontières, il ne 
connaît pas de barrière. 

Il aide les enfants à s’endormir et les adultes à se réveiller. Naoufel 
Souissi a ouvert les yeux en Tunisie dans un espace plein de contes. 
Ses grands-mères l’ont bercé de leurs belles histoires et comptines qu'il se 
fait un plaisir de vous faire découvrir. 

Il vous emmènera aussi dans un voyage qui passera par Le Caire, Tunis, Bagdad et d'autres 
villes. 

Il vous présentera, entre autre, Shéhérazade, la fille du grand vizir, qui toutes les nuits 
racontait au prince une nouvelle histoire pour garder la vie sauve.... 

Tout public -  Durée: 1h00 

 


