
Animations décembre 2015 à la bibliothèque

Réseau de lecture publique

Atelier d’écriture créative « Au pied de la lettre » (adultes et ados à partir de 15 ans)

120 minutes pour partager le plaisir de l’écriture créative : une proposition 
d’écriture vous servira de point de départ pour créer un texte poétique, ludique...

vendredi 4 décembre 2015 de 18h à 20h

Bibliothèque de La Montagne     41 route des Palmiers     97417 La Montagne     02 62 23 71 23

Spectacle « Le rêve de Lucie » : marionnettes, chant et musique (dès 2 ans)

Le petit monde de Lucie est tendre, poétique et drôle. Il évoque les peurs 
nocturnes et imaginaires de notre enfance et notre capacité à les transformer en 
rêves merveilleux. (Entrée libre en fonction des places disponibles) 

samedi  5 décembre 2015 de 10h30 à 11h15

Grand Prix du Roman Métis : rencontre avec le lauréat 2015
Ne ratez pas cette rencontre : Mohamed Mbougar Sarr, le jeune auteur sénégalais 
de « Terre Ceinte », Grand Prix du Roman Métis 2015, viendra à la bibliothèque 
pour échanger avec vous sur son roman qui a également reçu le prix Kourouma.

mercredi 2 décembre 2015 de 19h à 20h30

Atelier des ‘Ti Lutins : réalisation de décorations de Noël (de 6 à 10 ans)

‘Ti lutins, votre maison est déjà décorée ? Venez apprendre à faire des étoiles de Noël en 
papier ! (Atelier créatif pour les enfants du primaire sur inscription !)

mercredi 9 décembre 2015 de 10h30 à 12h

L’heure du conte musical avec « Ôz’Art Konté » (de 4 à 104 ans)

Kriké ? Kraké ! Halé Na Halélé ? Notre espace jeunesse sera une nouvelle fois le point de 
départ pour un voyage dans le monde magni� que des contes de La Réunion et de la zone 
de l’océan Indien. 

mercredi 9 décembre 2015 de 14h à 15h

Atelier bébés lecteurs avec Cathi Forestier (pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription)

Une heure de découverte d’albums et d’histoires réservée aux tout-petits et à 
leurs parents, grands-parents et assistantes maternelles, rythmée par le son de 
di� érents instruments de musique. (Ouverture spéciale une heure avant l’heure habituelle.)

vendredi 11 décembre 2015 de 9h à 10h

>> Voir page 2 pour d’autres animations à la bibliothèque >>
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Soirée 1000 feuilles, littérature en discussion (adultes et ados à partir de 15 ans)

Quatre ouvrages au programme de cette dernière soirée 1000 feuilles de l’année : 
« Quelle part de nous est toujours prise en otage ? », c’est la question que pose 
le dernier roman de Jeanne Benameur  «  Otages intimes ». Dans « Sable 
mouvant : Fragments de ma vie », Henning Mankell nous convie à partager 
le voyage de son existence. Nous vous proposerons également une présentation 
comparative de « Vers le phare » de Virginia Woolf et « Ma famille et autres 
animaux » de Gerald Durrell. 

jeudi 17 décembre 2015 de 18h à 20h

Atelier Fet Kaf : fabrication de kayamb (adultes et enfants à partir de 9 ans sur inscription)

Le kayamb est l’un des instruments emblématiques de la musique réunionnaise 
et indispensable aux festivités du 20 décembre. Venez fabriquer votre propre 
kayamb à partir de tiges de �eurs de canne selon les conseils de notre animatrice 
Lou ! 

samedi 19 décembre 2015 de 13h30 à 17h

Animations décembre 2015 à la bibliothèque

Réseau de lecture publique

Atelier « BD EXPRESS » (adultes et ados à partir de 15 ans, sur inscription)

Amateurs de BD, ce rendez-vous est pour vous ! Les deux auteurs de « La 
grippe coloniale », Olivier Appollodorus (scénariste) et Serge Huo-Chao-
Si (dessinateur), viennent à la bibliothèque pour une initiation à la bande 
dessinée. L’occasion de poser toutes sortes de questions à ces deux poids 
lourds de la BD péi qui vous donneront également des pistes essentielles 
d’écriture et de dessin. Objectif de cet atelier : que chacun réalise sa propre 
page de BD. Débutants bienvenus ! 

samedi 12 décembre  2015 de 14h à 17h
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Animations décembre 2015 hors les murs

Réseau de lecture publique

Bibliothèque de La Montagne     41 route des Palmiers     97417 La Montagne     02 62 23 71 23

L’heure du conte dans les crèches de La Montagne
Une fois par mois, la bibliothèque rend visite aux ‘ti bout’choux des trois crèches 
de La Montagne pour partager avec eux le plaisir de la lecture : ce mois-ci, nous 
avons rendez-vous à la crèche municipale le mercredi 2 décembre 2015 à 9h15, à 
« Crèche & go » le mardi 8 décembre 2015 à 10h et à la crèche « Poinsettias » le 
mercredi 9 décembre 2015 à 9h.

Bibliothèques de rue 
Sélections de livres à lire sur place ou à emprunter, pour enfants et adultes, 

ainsi que des activités pour les enfants (jeux de société, coloriages, puzzles etc.). 
Saint-Bernard, Terre de Mire : le mercredi 2 décembre de 14h à 15h30
Saint-Bernard, L’Avenir : le mercredi 9 décembre de 14h à 15h30
Grande Chaloupe : le samedi 19 décembre de 10h à 11h30

Sortie de l’école maternelle Saint-Bernard : le vendredi 4 décembre à 15h
Sortie de l’école maternelle Ruisseau Blanc : vendredi 18 décembre à 15h

Conte à l’école primaire de Saint-Bernard
Le mardi 15 décembre 2015, la bibliothèque se rendra à l’école primaire de Saint-
Bernard pour présenter un conte aux élèves. 

Découverte d’albums avec l’école maternelle Philippe Vinson
Le jeudi 17 décembre à 9h, la bibliothèque accueille une classe de double 
niveau PS/MS de l’école maternelle Philippe Vinson pour une heure de 
découverte d’albums dans notre espace Jeunesse. C’est essentiel de partager 
le plaisir des livres, car comme dit Alexandre Jardin : « Tout enfant atteint 
par le virus du plaisir de la lecture est vacciné contre l’échec scolaire ! »




