
Les rendez-vous
des bibliothèques du Pays du Coquelicot

Septembre à décembre 2018

www.bibliothequepaysducoquelicot.net



7ème Salon du livre d’Albert et du Pays du Coquelicot
6 et 7 octobre 2018
Théâtre du Jeu de Paume

«Traces de la Grande Guerre, ce qu’il en reste» est 
un projet collaboratif d’envergure autour de la bande 
dessinée et de la Première Guerre mondiale. En 
partenariat avec la ville de Kendal en Angleterre, qui 
organise chaque année le Lakes International Comic Art 
festival, l’association publie courant 2018 un livre 
collectif en français et en anglais (deux versions) sur la 
thématique des traces de la Grande Guerre, auquel 
participeront une trentaine d’écrivains et d’auteurs de 
bande dessinée de renom, formant un exceptionnel 
casting planétaire. 

Le 7ème salon du livre d'Albert et du Pays du 
Coquelicot se déroulera les 06 et 07 octobre 
au Théâtre du Jeu de Paume. Lors de cette 
édition spéciale « Grande Guerre et bande 
dessinée », retrouvez les auteurs prestigieux 
du livre collectif franco-anglais "Traces de la 
Grande Guerre, ce qu'il en reste" et les actions 
de médiation autour du projet (tables rondes, 
exposition..), ainsi que la programmation à 
destination des plus jeunes: auteurs pour la 
jeunesse, exposition, spectacles, ateliers, 
séance de cinéma.

Retrouvez l'intégralité de notre programmation sur notre site 
officiel www.salondulivrealbert.fr



"Le lapin qui n’aimait plus les carottes"
Mercredi 3 octobre à 10h30
Bibliothèque communautaire d’Albert 

"Le lapin qui n’aimait plus les carottes est en chemin depuis 
longtemps et il a rencontré beaucoup d’enfants dans la France 
entière. Un peu espiègle, un peu fou, il cherche de nouvelles 
nourritures auprès de ses amis."

Spectacle de Vincent Gougeat d’après "Bon appétit Monsieur 
Lapin" de Claude Boujon.

Public : Professionnels de la petite enfance accompagnés 
d’enfants de 18 mois à 3 ans. Durée : 45 minutes.

Nombre de places limité, réservation indispensable au 
03.22.75.36.64

Proposées par les bibliothèques du Pays du Coquelicot et la ville d’Albert, ces soirées 
seront animées par des conteurs dans les villages du territoire autour de différentes 
thématiques. 

Vous êtes invités à rejoindre un moment de rencontres qui se terminera par le partage 
d’un bol de soupe « FAIT MAISON », dont la recette sera à chaque fois… SURPRISE.

Samedi 6 octobre à 18h00 : Lumière à l’école de musique d’Albert, dans le  
cadre du salon du livre d’Albert et du Pays du Coquelicot
Samedi 24 novembre à 18h00 : Hérissart (à confirmer)
Samedi 8 décembre à 18h00 : Grandcourt

Retrouvez le descriptif de nos prochains rendez-vous sur notre site Internet ou notre 
page Facebook. 

Lectures en balade

Séance pour les assistantes maternelles
Dans le cadre de la 7ème édition du salon du livre d’Albert et du Pays du 
Coquelicot



Les rendez-

> Mercredi 26 septembre pour les 4 - 7 ans : Malika 
Doray : lecture d’albums de l’auteure et réalisation d’un tableau 

avec ses personnages.
> Mercredi 17 octobre pour les 8 - 12 ans : BD : les onomatopées – 

Création de la feuille la plus bruyante possible.
> Mercredi 14 novembre pour les 8 - 12 ans : Le loup : lecture d’albums sur 

le thème - Réalisation du portrait d’un loup. 
> Mercredi 28 novembre pour les 4 - 7 ans : Le loup : lecture d’albums sur le 
thème - Portrait du loup sur ciel étoilé.
> Mercredi 12 décembre pour les 8 - 12 ans : Bientôt Noël : lecture autour 
du thème de Noël - Réalisation d’un pantin articulé Père Noël.

> Mercredi 19 décembre pour les 4 - 7 ans : Bientôt Noël : lecture autour 
du thème de Noël - Réalisation d’une étoile en paperolles.
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> Mercredi 17 octobre à partir de 4 ans : Malika Doray : 
lecture d’albums de l’auteure et réalisation d’un tableau avec ses 

personnages. Jeux de société : présentation de différents jeux de société 
issus des univers d’auteurs pour la jeunesse.
> Mercredi 21 novembre à partir de 4 ans : Le loup : lecture d’albums sur le 
thème - Portrait du loup sur ciel étoilé.
> Mercredi 12 décembre à partir de 4 ans : Bientôt Noël : lecture autour 

du thème de Noël - Réalisation d’un pantin articulé Père Noël.

A la bibliothèque communautaire d’Acheux-en-Amiénois de 14h30 à 15h30

Nombre de places limité,  réservation indispensable

     vous du mercredi



> Mercredi 10 octobre à partir de 4 ans : Malika 
Doray : lecture d’albums de l’auteure et réalisation d’un 

tableau avec ses personnages.
> Mercredi 7 novembre à partir de 4 ans : Le loup : lecture 
d’albums sur le thème - Portrait du loup sur ciel étoilé.
> Mercredi 5 décembre à partir de 4 ans : Bientôt Noël : 
lecture autour du thème de Noël - Réalisation d’un pantin 
articulé Père Noël.

> Mercredi 26 septembre pour 
les 4 - 7 ans : Le loup : lecture d’albums sur 

le thème - Portrait du loup sur ciel étoilé.
> Mercredi 17 octobre pour les 8 - 12 ans :  Le loup : lecture 

d’albums sur le thème - Réalisation du portrait d’un loup. 
> Mercredi 7 novembre pour les 4 - 7 ans : Les poissons : lecture 

sur le thème de la mer et réalisation d’un petit tableau avec papier vitrail.
> Mercredi 28 novembre pour les 8 - 12 ans : Les poissons : lecture sur 
le thème de la mer et réalisation d’un petit tableau avec papier vitrail.
> Mercredi 12 décembre pour les 4 - 7 ans : Bientôt Noël : lecture autour 
du thème de Noël - Réalisation d’un pantin articulé Père Noël.
> Mercredi 19 décembre pour les 8 - 12 ans : Bientôt Noël : lecture 

autour du thème de Noël - Réalisation d’une étoile en paperolles.
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Du 19 au 31 octobre 2018

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour apprécier le spectacle 
vivant et la lecture à voix haute, le festival « Des parents, 
des bébés » est un moment festif à l’occasion duquel se 
réunissent autour de l’enfant, des parents, des 
bibliothécaires, des assistantes maternelles, des 
puéricultrices et des animateurs de la petite enfance. 

Dans le cadre de ce festival organisé par la bibliothèque 
départementale de la Somme, les bibliothèques 
communautaires d’Albert et de Bray-sur-Somme vous 
proposent les rendez-vous suivants : 

Programmation de la bibliothèque communautaire d’Albert

Programmation de la bibliothèque communautaire de Bray-sur-Somme

Mercredi 24 octobre :  10h00 - Toutes petites racontées (0-6 ans). Tout public.

Festival des parents des bébés
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Du 20 octobre  

au 3 novembre 2018

Spectacles, lectures, rencontres  

et ateliers pour les 0-6 ans

Festival
 des  parents
 des  bébés

Organisé par la Bibliothèque départementale 

de la Somme dansle cadre de son opération 

« Des parents, des bébés, un livre »

Tout le programme dans les bibliothèques, MDSI et sur : www.bibliotheque.somme.fr

Vendredi 19 octobre : 

Mercredi 24 octobre : 

Vendredi 26 octobre : 

Samedi 27 octobre :  

Mercredi 31 octobre :  

17h00 - Café des parents « Jouer avec son enfant ». En partenariat 
avec la MDSI. Public parents-enfants.
10h00 - Toutes petites racontées (0-6 ans). Tout public.
19h00  - Conférence en chanson avec Agnès Chaumié. « Le chant 
et le  tout-petit ». Tout public - Adultes.
10h00 - Toutes petites racontées (0-6 ans). Assistantes mater-
nelles du Territoire.
15h00 - « Il court, il court, le furet », spectacle chanté et dansé (le 
pli de la  voix). Dès 1 an.
10h00 - Atelier gravure avec Véronique Mazières. Assistantes 
maternelles du Territoire et crèche (2-6 ans).
1 4h00 - Atelier gravure avec Véronique Mazières. Tout public (2-6 
ans).

 



Animation d'éveil culturel à travers le livre destinée 
aux enfants de moins de 4 ans accompagnés de 
leurs parents. Elle sensibilise et familiarise l'enfant au 
livre, en l'aidant à développer son langage, sa 
curiosité et son écoute. Elle fait alterner lectures 
d'albums, comptines, chansons ou jeux de doigts. 

La séance peut suivre une thématique ou bien 
proposer des livres et histoires que l'enfant n'a pas 
toujours l'habitude de manipuler ni d'écouter.

Rendez-vous chaque 2ème samedi du mois à la bibliothèque communautaire d’Albert 
de 10h30 à 11h. 

Les prochaines séances auront lieu les samedis 13 octobre, 10 novembre et 
08 décembre. 

Nouveau rendez-vous
Bébés-lecteurs



 Après une première rencontre à la 
bibliothèque communautaire de 
Bray/Somme en octobre 2017, les 
auteurs Eduardo Berti et Sophie G. Lucas 
reviennent nous présenter leur ouvrage 
commun : «  Que vais-je devenir ? » : un 
recueil de textes inédits inspirés de leurs 
rencontres sur le territoire à l’occasion 
de la Résidence itinérante à travers les 
Hauts-de-France organisée en automne 
dernier par escales des lettres. 

Café littéraire
Samedi 13 octobre à 14h30
Bibliothèque communautaire de Bray-sur-Somme

Présentation du livre de résidence "Que vais-je 
devenir" de Sophie G. Lucas et Eduardo Berti

Informations pratiques
Bibliothèque communautaire d’Albert

59 rue de Birmingham
80300 ALBERT

03.22.75.36.64 – bibliotheque@paysducoquelicot.com

Bibliothèque communautaire
de Bray-sur-Somme
2 Place de la liberté

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

Bibliothèque communautaire de Miraumont
Rue de Trévequenne
80300 MIRAUMONT

03.22.74.04.03 – bibliotheque@paysducoquelicot.com

Bibliothèque communautaire d’Acheux-en-Amiénois
1 rue de Raymond de Wazières
80560 ACHEUX-EN-AMIENOIS

03.22.75.36.64 – bibliotheque@paysducoquelicot.com


