
Du 20 novembre au 22 décembre 2012
dans les 4 bibliothèques de la Ville

Bibliothèque municipale





Bibliothèque Paul-Langevin

Bibliothèque Gabriel-Péri

Mercredi 28 novembre
>>  10 h à 11 h 30 : “Histoire à bricoler“ 

atelier créatif parents/enfants à partir de l’histoire 
du “Vilain petit canard“, à partir de 3 ans sur ins-
cription. Centre social Elsa-Triolet.

Samedi 8 décembre 
>>  10 h : “Fabrique ton sac à histoires“, 

à partir de 4 ans sur inscription.

Mercredi 12 décembre 
>>  14 h 30 : spectacle de marionnettes des enfants 

de la MJC Pont-du-Sonnant.

Vendredi 14 décembre 
>>  15 h : “Boucle d’or en chansons“, rencontre entre 

les personnes âgées et les élèves de la maternelle 
Saint-Just.  
Préparez vos contes, c’est ouvert à tous. 
Logement-foyer Pierre-Sémard.

Mercredi 19 décembre 
>>  10 h 30 : Jennifer Anderson raconte.

Mercredi 21 Novembre 
>>  14 h 30 : spectacle de marionnettes des enfants 

de la MJC Pont-du-Sonnant. 

Mardis 27 novembre, 4 et 11 décembre 
>>  16 h 30 à 18 h 30 : “Vois-tu ce que je vois ?“ 

ateliers de création multimédia, 
à partir de 8 ans sur inscription.

Mercredi 5 décembre
>> 11 h à 11 h 30 : contes et comptines pour tout-petits.
>>  15 h à 16 h 30 : “Marmiconte“ en partenariat avec 

le CCAS, sur inscription.
>> 16 h 30 : Claudie Rajon raconte.

Mercredi 12 décembre
“Fabrique ton sac à histoires“
>> 14 h à 15 h, à partir de 8 ans sur inscription.
>> 15 h à 16 h, à partir de 3 ans sur inscription.



Bibliothèque Romain-Rolland

Bibliothèque André-Malraux

Mercredi 28 novembre 
>>  14 h 30 : spectacle de marionnettes des enfants 

de la MJC Pont-du-Sonnant, suivi d’un goûter pré-
paré par l’atelier cuisine du CCAS.

Mercredi 5 décembre
>>  14 h : “Vois-tu ce que je vois ?“ atelier de création 

multimédia, à partir de 8 ans sur inscription.

Mercredi 12 décembre 
>> 15 h 30 : Hélène Phung raconte.

Vendredi 14 décembre 
>>  8 h : rencontre parents/enfants de l’espace petite
enfance Romain-Rolland, présentation d’un livre de 
contes réalisé par les enfants et le personnel de la 
crèche.

Mercredi 19 décembre 
>>  14 h 30 : “Fabrique ton sac à histoires“, à partir de 

6 ans sur inscription.

Vendredi 21 décembre 
>>  14 h et 15 h 30 : contes en chansons avec l’école 

élémentaire Condorcet et les Violons de Barbusse 
suivis d’une dégustation “Les contes dans la cui-
sine“ proposée par l’atelier cuisine du CCAS.

Mercredi 12 décembre 
>>  10 h 30 : “Fabrique ton sac à histoires“, à partir de 5 ans sur inscription.
>>  à partir de 15 h : “On prépare la soupe aux cailloux“

Enfants, adultes, venez raconter vos histoires pendant que la soupe mijote !  
Apportez une histoire à raconter et un légume pour la soupe.

>> 15 h à 17 h : On se raconte des histoires.
>>  17 h 30 : On partage la soupe.

À la MJC les Roseaux et à la Maison de quartier Paul-Bert. Inscription à la bibliothèque André-Malraux.

Mercredi 19 décembre 
>>  15 h 30 : Lila Khaled raconte, suivi d’un goûter préparé par le temps accueil parents/enfants du CCAS. « Il 

court, il court le p’tit bonhomme en pain d’épice ». 
Venez le déguster à la bibliothèque.



Avec le centre des Arts du récit
Séances de contes dans les bibliothèques pour petites et grandes oreilles

Contes en maternelle
La Ville de Saint-Martin-d’Hères, grâce au soutien financier de la société Ludoparc, permet chaque année à 
toutes les classes des écoles maternelles d’assister à un spectacle de contes. 

Ces rencontres sont orchestrées par le service affaires scolaires et restauration municipale et le centre des 
Arts du récit.

Cette année, 51 classes maternelles seront accueillies principalement dans les bibliothèques pour écouter un 
conteur ou une conteuse.

Mercredi 5 décembre
>> 16 h 30 : Claudie Rajon raconte à la bibliothèque 
Gabriel-Péri.

Mercredi 12 décembre 
>> 15 h 30 : Hélène Phung raconte à la bibliothèque 
Romain-Rolland.

Mercredi 19 décembre 
>> 10 h 30 : Jennifer Anderson raconte à la biblio-
thèque Paul-Langevin.

>> 15 h 30 : Lila Khaled raconte à la bibliothèque
André-Malraux.

Samedi 15 décembre 
>> 10 h à 11 h 30 : échanges de comptines entre 
adultes, à la bibliothèque Gabriel-Péri.
Dans le cadre de l’opération “Toc Toc Toc Monsieur 
Pouce“ menée par le centre des Arts du récit sur tout 
le département du 15 novembre au 15 décembre.  
(Programme sur www.artsdurecit.com)



Avec le centre Erik-Satie
Variations musicales autour de “Au bonheur des contes“ 

Mardi 27 novembre 
>> 18 h : audition des élèves de la classe de saxo-
phone. Bibliothèque André-Malraux.

Samedi 1er décembre 
>> 15 h et 16 h : “L’oiseau de feu“, spectacle de danse. 
Maison de quartier Fernand-Texier.  
réservation au centre Erik-Satie : 04 76 44 14 35 (entrée gratuite)

Mardi 4 décembre 
>> 18 h : audition des élèves des classes de piano
Bibliothèque Paul-Langevin.

>> 18 h : audition des élèves des classes de guitare
Bibliothèque Romain-Rolland. 

Mercredi 5 décembre 
>> 16 h 30 : audition des élèves des classes 
de violoncelle inter-écoles.  
Bibliothèque André-Malraux.

Mardi 11 décembre 
>> 18 h : orchestre Crescendo. 
Bibliothèque Paul-Langevin.

Mercredi 12 décembre 
>> 10 h : classe d’éveil musical (4-6 ans),
>> 18 h 30 : classe de chant.
Bibliothèque Paul-Langevin.

Vendredi 14 décembre
>> 18 h : improvisation musicale sur des films
d’animation suite à la résidence de Michel Mandel.
Maison de quartier Gabriel-Péri.

Vendredi 14 décembre
>> 18 h 30 : atelier musiques anciennes.
Bibliothèque André-Malraux.

Mardi 18 décembre 
>> 18 h : “Le cœur révélateur“, création musicale de 
Louis Bard à partir d’une nouvelle d’Edgar Poe.
Maison de quartier Gabriel-Péri.

Mercredi 19 décembre
>> 15 h : audition des élèves de la classe d’accordéon.
Bibliothèque Paul-Langevin.

Jeudi 20 et vendredi 21 décembre
>> 19 h : “La Princesse des bambous“, 
création musicale à partir d’un conte japonais.
Maison de quartier Romain-Rolland.
réservation : 04 76 24 84 00 (entrée gratuite)



A Mon Ciné 

Et aussi dans les 4 bibliothèques de la Ville
Des ateliers contes et comptines en direction des tout-petits des crèches, du temps accueil parents /enfants, 
des crèches familiales, des Ram. 
Des ateliers de création numérique avec les enfants accueillis en périscolaire.

En partenariat avec : la direction enfance, enseignement, jeunesse ; le CCAS ; le centre Erik-Satie ; Mon Ciné ; le centre des 
Arts du récit ; les crèches Gabriel-Péri, Romain-Rolland, Salvador-Allende, Eugénie Cotton ; la crèche familiale ; le Ram Sud 
et Nord ; le logement-foyer Pierre-Sémard ; l’action sociale de proximité ; les MJC Pont du Sonnant, Village, les Roseaux.

Du 14 au 27 novembre
“10, 11, 12 Pougne le hérisson“
Programme de 3 courts métrages, dès 4 ans.

Mercredi 5 décembre 
>> 14 h 30 : ciné-goûter “La balade de Babouchka“, 
contes russes.
Programme de 4 courts métrages, dès 3 ans.



Bibliothèque Paul-Langevin
29 place Karl-Marx
Tél. 04 76 42 76 88
mardi : 14 h - 19 h
mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
vendredi : 14 h - 19 h
samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h.

Bibliothèque André-Malraux
75 avenue Marcel-Cachin
Tél. 04 76 62 88 01
mardi : 15 h - 19 h
mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
vendredi : 15 h - 19 h
samedi : 9 h - 12 h

Bibliothèque Gabriel-Péri
16 avenue Pierre-Brossolette
Tél. 04 76 42 13 83
mardi : 15 h - 19 h
mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
vendredi : 15 h - 19 h
samedi : 9 h - 12 h

Bibliothèque Romain-Rolland
5 avenue Romain-Rolland
Tél. 04 76 24 84 07
mardi : 15 h - 19 h
mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
vendredi : 15 h - 19 h
samedi : 9 h - 12 h


