
Les rendez-vous gratuits des bibliothèques  

du Pays du Coquelicot 

 

Septembre à décembre 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 
 

 
 

 



 

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 21 septembre pour les 4 - 7 ans : Lectures d’albums sur les nouveautés de la rentrée et 

sur le thème de la rentrée des classes.  

 Mercredi 28 septembre pour les 8 – 12 ans Le caméléon - Réalisation d’un caméléon à partir du livre 

Pablo et la maison du caméléon  de Martin Zeller et Vincent Caut aux éditions Gallimard (utilisation d’un 

quadrillage). 

 Mercredi 05 octobre pour les 4– 7 ans : Le rêve - lectures d’albums et présentation de l’exposition 

sur le rêve dans les albums jeunesse suivie de jeux autour des panneaux et des livres.  

 Mercredi 16 novembre pour les 4 – 7 ans : Retour sur le salon : exposition jeunesse – 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 23 novembre pour les 8 – 12 ans : Le rêve - lectures d’albums et présentation de 

l’exposition sur le rêve dans les albums jeunesse suivie de jeux autour des panneaux et des livres.  

 Mercredi 30 novembre pour les 4 - 7 ans : Hervé Tullet - Présentation d’albums réalisés par Hervé 

Tullet. Atelier collectif « peinturlures » pour réaliser une fresque à la manière d’Hervé Tullet. 

 Mercredi 07 décembre pour les 8 – 12 ans : Noël en paperolles - Réalisation d’un objet décoratif sur 
le thème de Noël en utilisant la technique du quilling (ou paperolles). 

 Mercredi 14 décembre pour les 4 – 7 ans : Carte de Noël - Lectures d’albums sur le thème de Noël 

suivies de la création d’une carte de Noël. 

 

 
 

 

 



 

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DE MIRAUMONT DE 16H30 A 17H30 
 

 Mercredi 21 septembre à partir de 4 ans : Le caméléon - Réalisation d’un caméléon à partir du livre 

Pablo et la maison du caméléon de Martin Zeller et Vincent Caut aux éditions Gallimard (utilisation d’un 

quadrillage). 

 Mercredi 05 octobre à partir de 4 ans : Le rêve - lectures d’albums et présentation de l’exposition 

sur le rêve dans les albums jeunesse suivie de jeux autour des panneaux et des livres.  

 Mercredi 09 novembre à partir de 4 ans : Retour sur le salon : exposition jeunesse – 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 23 novembre à partir de 4 ans : Hervé Tullet - Présentation d’albums réalisés par Hervé 

Tullet. Atelier collectif « peinturlures » pour réaliser une fresque à la manière d’Hervé Tullet. 

 Mercredi 14 décembre à partir de 4 ans : Carte de Noël - Lectures d’albums sur le thème de Noël 

suivies de la création d’une carte de Noël. 

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

 

 Mercredi 28 septembre pour les 4 – 7 ans : Stéphanie Blake - Découverte d’albums de l’auteur et 

jeu : « Supra méga giga top jeu ! ». 

 Mercredi 19 octobre pour les 8 – 12 ans : Le caméléon - Réalisation d’un caméléon à partir du livre 

Pablo et la maison du caméléon de Martin Zeller et Vincent Caut aux éditions Gallimard (utilisation d’un 

quadrillage). 

 Mercredi 09 novembre pour les 4 – 7 ans : Hervé Tullet - Présentation d’albums réalisés par Hervé 

Tullet. Atelier collectif « peinturlures » pour réaliser une fresque à la manière d’Hervé Tullet. 

 Mercredi 14 décembre pour les 8 – 12 ans : Noël en paperolles - Réalisation d’un objet décoratif sur 

le thème de Noël en utilisant la technique du quilling (ou paperolles). 

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

 Mercredi 21 septembre à partir de 4 ans : Le rêve - lectures d’albums et présentation de l’exposition 

sur le rêve dans les albums jeunesse suivie de jeux autour des panneaux et des livres.  

 Mercredi 05 octobre à partir de 4 ans : Le caméléon - Réalisation d’un caméléon à partir du livre 

Pablo et la maison du caméléon de Martin Zeller et Vincent Caut aux éditions Gallimard (utilisation d’un 

quadrillage). 

 Mercredi 16 novembre à partir de 4 ans : Hervé Tullet - Présentation d’albums réalisés par Hervé 

Tullet. Atelier collectif « peinturlures » pour réaliser une fresque à la manière d’Hervé Tullet. 

 Mercredi 14 décembre à partir de 4 ans : Carte de Noël - Lectures d’albums sur le thème de Noël 

suivies de la création d’une carte de Noël. 

 



 

 

Festival “Des parents, des bébés” 
Manifestation mise en place par le Conseil départemental et la bibliothèque départementale de la Somme 

 

Mardi 18 octobre à 15h30 

Bibliothèque d’Albert 

Café des parents 
 

Conférence animée par des professionnelles de la petite enfance sur les 

thèmes du portage et du massage du bébé, en partenariat avec le Centre Médico-

Social d’Albert, entrecoupée de lectures destinées aux tout-petits et à leurs familles.  

 

Vendredi 21 octobre à 10h00 – Bibliothèque d’Albert 

Mercredi 26 octobre à 10h00 – Bibliothèque de Miraumont 

Mercredi 26 octobre à 10h00 – Bibliothèque de Bray-sur-Somme 

Toutes petites racontées 

 
Lectures, comptines, chants, jeux de doigts pour les 0-5 ans. 

 

 

Mercredi 02 novembre à 16h00 

Bibliothèque d’Albert 
Spectacle « Strong Doudou » 

 

Tour de chants, historiettes et manipulation d'objets textile, inspirés 
de l'univers d'Ilya Green. 

 
Durée : 30 mn  

 Spectacle musical réservé aux 18 mois à 4 ans 

 
 

 



Lectures en balade 
 

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 24 septembre à 18h00 : « Zip, une histoire » avec Raphaëlle Nicolas à Bazentin, salle 

communale. A partir de 3 ans. 

  Samedi 15 octobre à 18h00 : « La guerre des Lulus », lecture dessinée avec la Cie Différée et Hardoc, 

Auditorium de l’école de musique d’Albert. A partir de 8 ans. 

 Vendredi 11 novembre : « Lulu et la Grande Guerre », lecture dessinée par Fabian Grégoire. A 14h30 

au Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel et à 18h00 au Musée Somme 1916 à Albert. 

Nombre de places limité, inscription obligatoire. A partir de 8 ans. 

 Jeudi 22 décembre à 15h00 : « Le loup apprenti Père-Noël » avec Anne Leviel à la bibliothèque 

intercommunale d’Albert. A partir de 4 ans. 

 

Animations sans inscriptions – Renseignements au 03.22.75.36.64. 
 
 

Résidence d’auteur 
 

En 2015, une pièce de théâtre intitulée « Lettres à Lulu », adaptée de l’album « Lulu 

et la Grande Guerre » de Fabian Grégoire, a été jouée devant tous les CM2 du 
territoire. Invité du salon, nous avons constaté avec l’auteur l’enthousiasme des 

enfants et les retours positifs des rencontres qu’il a pu faire. Nous avons donc 
souhaité le faire participer à une résidence sur la Grande Guerre pour faire 

découvrir au public cet auteur complet. 

 
La finalité de cette résidence qui se déroule d’octobre à décembre 2016 sera la 

création d’une exposition itinérante sur les lieux emblématiques du Circuit du Souvenir du Pays du Coquelicot, 
illustrée par Fabian et dont le contenu aura été rédigé par les participants des ateliers. 

 

Rencontres Ateliers 

Mercredi 07 décembre à 14h00 – Maison de 

retraite de Bray-sur-Somme  

Mercredi 07 décembre à 17h00 – Bibliothèque de 

Miraumont  

Vendredi 09 décembre à partir de 18h00 – 
Maison de la Jeunesse d’Albert 

Mercredi 12 octobre de 14h30 à 16h30 pour les 8 

– 12 ans – Bibliothèque d’Albert  

Mercredi 09 novembre de 14h30 à 16h30 pour les 

8 – 12 ans – Bibliothèque d’Albert 

Un seul groupe d’enfants pour les 2 ateliers. 

 

 

http://www.salondulivrealbert.fr/index.php/ct-menu-item-93/664-article-6


5ème 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 
15-16 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, un fil du 
centenaire de la Grande Guerre … 

 

A partir du 1er octobre, de nombreuses manifestations en amont du 
salon du livre (expositions, conférence, lectures à voix haute, rencontres 

d’auteurs…) vous seront également proposées sur le territoire. Gratuites, elles 

s’adresseront à tous les publics.  
 

 

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). 

 
 

Initiatives Régionales pour l’Environnement 
 

En partenariat avec le collectif Plaisir au fil de d’Ancre, les bibliothèques du Pays du Coquelicot vous 

proposent différents ateliers, animés par un intervenant du CPIE dans le cadre des Initiatives Régionales pour 
l’Environnement.  

 

Mercredi 14 septembre à 15h00 – Bibliothèque d’Albert 

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

 

Vendredi 23 septembre à 18h30 – Salle basse de la mairie de Bray-sur-Somme 

Atelier nichoir : Réalisez vous-même un nichoir. Contact : 03.22.76.09.65 

 

Nombre de places limité, inscription obligatoire. 

A partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Durée : 2 heures à 2 heures 30 

  
 

I.
P.

N
.S

. 


