SPECTACLE
BRRR !

Mercredi 29 décembre, de 14h30 à 16h30

Conte et musique Jeune Public
de la Compagnie Ithéré

Jeux d'aventure, simulation, coopération, sport ou coursepoursuite... Venez jouer en famille ou entre ami-es sur Wii
et XBox !
À partir de 8 ans
Sur inscription
Bibliothèque
Pablo-Neruda

LA PETITE BRADERIE
Samedi 27 novembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tout au long de l'année, les bibliothécaires mettent à jour et
renouvellent les collections avec de nouvelles acquisitions.
Les livres encore en bon état sont proposés à la vente.
Profitez-en ! Tout à 50 centimes, sauf les beaux livres à 1€.
Tout Public

BRRR ! s’adresse au jeune public de 4 à 6 ans, et est
construit autour d’une histoire souvent bien connue des
enfants : La Moufle* ! Mais connaissent-ils celle que chaque
animal devra raconter pour entrer dans ce nid douillet ? Une
promenade un jour d’hiver où l’on se réchauffe au creux des
mots, où l’on chemine à petits pas dans le grand froid !
* La Moufle de Florence Desnouveau et Cécile Hudrisier,
c’est l’histoire d’une moufle rouge déposée par le vent sur la
neige du chemin.

À partir de 4 ans
Entrée libre
Bibliothèque
Pablo-Neruda
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ET BIENTÔT...
NUIT DE LA LECTURE 2022
« AIMONS TOUJOURS ! AIMONS ENCORE ! »

FORMATION A L’ANIMATION DE DISCUSSIONS
PHILOSOPHIQUES AVEC LES ENFANTS

FORMATION À LA CONCEPTION ET
À L’ANIMATION D’ATELIERS D’ÉCRITURE 2022

Jeudis 25 nov., 2 , 9 et 16 déc., de 18h à 20h

Jeudis 6, 13, 20 et 27 janv. et 3 et 10 fév., de 9h à 13h
Mise en pratique : jeudis 3, 10 et 17 mars, de 9h à 13h

Maison des Écrits

CIEITHERE@GMAIL.COM ::: WWW.JENNIFERANDERSON.FR
Dé

FORMATIONS

Sur inscription /
Nombre maximum
de participant-es : 20

Une promenade un jour d’hiver où l’on se réchauffe au creux des mots, où l’on chemine à petits pas dans le grand froid !

Récit et chant : Jennifer Anderson

Bibliothèque
Pablo-Neruda

Adultes

BRRR!!!

Samedi 11 décembre, de 16h à 17h

Entrée libre

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de l’animation
d’ateliers philo avec les enfants et les adolescents ? Quatre
séances de deux heures vous sont proposées, animées par
Jean-Pascal Simon et Anda Fournel de LIDILEM.

COMPAGNIE ITHÉRÉ

novembre
décembre
2021

JEUX DE SOCIÉTÉ
JEUX VIDÉO

Si l’écriture créative vous tente, si vous souhaitez concevoir
et animer des ateliers d’écriture ludique et créative, cette
formation est pour vous ! Participez à six demi-journées de
formation et trois demi-journées de mise en pratique pour
explorer les approches diversifiées.
Adultes

Du lundi 17 au samedi 23 janvier 2022
Durant toute la semaine, le Pôle de la lecture et de l'écrit
vous invite à découvrir l’univers des livres, de la lecture et de
l’écriture à travers des rencontres insolites, des histoires, des
jeux, des spectacles…
Tout public
Entrée libre

PÔLE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRIT

Bibliothèque Pablo-Neruda
Bibliothèque La Ponatière
Bouquinbus
Maison des Écrits

Bibliothèque Pablo-Neruda Bibliothèque La Ponatière
15, place Beaumarchais
et Bouquinbus

Sur inscription

Échirolles
Tél. 04 76 20 64 51

bm-neruda@ville-echirolles.fr

Maison des Écrits

Maison des Écrits

6, allée du Rhin
Échirolles
Tél. 04 76 09 75 20

6, bis avenue
Paul-Vaillant-Couturier
Échirolles
Tél. 04 76 40 10 48

bm-ponatière@ville-echirolles.fr

maison-des-ecrits@ville-echirolles.fr
Conception graphique : Studio la Mine - Impression : sce reprographie
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Portail des bibliothèques : www.biblio.sitpi.fr
Numothèque : https:numotheque.grenoblealpesmetropole.fr

Le Pôle de la lecture et de l’écrit a vocation à accueillir tous
les publics.
Nos missions : vous permettre de vous divertir et de vous
informer en mettant à votre disposition de multiples
ressources documentaires, d’expérimenter de façon ludique
le pouvoir des mots et de l’écriture, de susciter le dialogue
et la réflexion. Le but est aussi d'aiguiser votre curiosité et
votre créativité, de contribuer à vous accompagner dans la
découverte et la pratique du numérique en vous proposant
de nombreux formats d’animations : ateliers, conférences,
rencontres d’auteur-es, spectacles de contes…
Après ces mois de confinement, déconfinement, click and
collect, accueil en mode adapté, le programme concocté par
l’équipe du Pôle pour les mois de novembre et décembre
poursuit l'ambition de vous donner l’envie de pousser les
portes des espaces du Pôle : les bibliothèques Pablo-Neruda
et La Ponatière, La Maison des Écrits et le Bouquinbus pour
renouer des relations privilégiées, en toute simplicité et
proximité.
Alors, bienvenue et à très bientôt !
Véronique RASCLE
Responsable du Pôle de la lecture et de l'écrit

HORAIRES DES ÉQUIPEMENTS
Matin

MAISON
DES ÉCRITS

Du lundi
9h-12h
au vendredi

BIBLIOTHÈQUE
PABLO-NERUDA

BIBLIOTHÈQUE
LA PONATIÈRE

Mardi

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION

PRÉSENTATION DE
LA NUMOTHÈQUE

ATELIER
INFORMATIQUE

Samedi 13 novembre,
de 16h à 17h

Mardi 28 décembre,
de 14h à 16h

Écouter une histoire,
lire un livre, feuilleter la
presse, regarder un film ou
apprendre le code de la
route... Venez découvrir les
nombreuses ressources de
la bibliothèque numérique,
la Numothèque GrenobleAlpes !

À quoi servent un antivirus,
un pare-feu, un anti-espion
et comment me protègentils ? Comment se connecter
à ses mails et ses réseaux
sociaux et faire des achats
en toute sécurité ? Une
information générale pour
savoir identifier les risques et
s’en prémunir.

Durant la saison 2021/2022,
le Pôle de la lecture et de
l’écrit accueille une résidence
journalistique animée par le
Collectif Fabrique Média,
différentes activités vous sont
proposées :

APPLIS TIME
Mardi 28 décembre,
de 15h30 à 16h30
Seul-e, en famille ou entre
ami-es, venez découvrir et
tester les applications du
moment, sélectionnées par
les bibliothécaires.

Adultes

Après-midi
14h-18h

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Après-midi
14h-18h30
14h-18h
14h-18h30
14h-18h

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Matin
Fermé
10h-12h
Fermé
Fermé

Après-midi
16h-19h
14h-18h
16h-19h
14h-17h

Horaires

Lieu

16h-18h

Gymnase Marcel-David (La Luire)
arrêt suspendu en raison des travaux

Bibliothèque
Pablo-Neruda

Mercredi

10h30–12h30
16h-18h

Avenue Henri-Wallon (La Commanderie)
Rue Gabriel-Didier (Centre ville)

Jeudi

16h-18h

Rue Jean-Henri-Fabre (Village Sud)

Vendredi

16h-18h

Rue Paul-Héroult (Centre ville)

Bibliothèque
Pablo-Neruda

LIVRES ÉCHANGES

CLUB MANGA

Jeudi 16 décembre,
de 14h30 à 16h30

Mercredi 29 et jeudi 30
décembre, de 10h à 12h

Venez parler de vos coups
de coeurs romans, films,
BD... et partager un moment
convivial.

Tu aimes les mangas ?
Rejoins le Club Manga et
profite des conseils et de
l’accompagnement de la
storyboardeuse et illustratrice, Morgane Schmitt
Giordano.

Bibliothèque
La Ponatière

Un atelier parents-enfants
pour discuter et comprendre
nos pratiques et nos
usages des médias et de
l’information.

Cet atelier vous invite à
questionner l’individu qui
porte votre nom et présente
votre meilleur profil sur la
toile. En déconstruisant
vos données, pourrez-vous,
grâce à des contraintes
d’écriture, retrouvez une
part de votre intimité ?

À partir de 10 ans

À partir de 14 ans

Sur inscription

Sur inscription

Bibliothèque
Pablo-Neruda

Bibliothèque
Pablo-Neruda

Samedi 27 novembre,
de 15h à 17h

OOOH, IL NEIGE !

CLUB DE LECTURE

Sur inscription

Samedi 18 décembre,
de 14h à 16h

1, 2, 3,
BRINS
D’HISTOIRE CONTEZ !

Entrée libre

Adultes

ATELIER
PARTICIPATIF

ATELIER D’ÉCRITURE
" LE BOUDOIR
DIGITAL "

Sur inscription

À partir de 4 ans

Matin
Fermé
10h-12h
Fermé
10h-12h30

BOUQUINBUS

NUMÉRIQUE
ET INFORMATIQUE

À partir de 10 ans
Sur inscription
Bibliothèque
Pablo-Neruda

Mardi 7 et mercredi 8 déc.,
de 9h15 à 9h45
(Bibliothèque La Ponatière)
Mercredi 15 déc., de 9h30
à 10h et de 10h15 à 10h45
(Bibliothèque Pablo-Neruda)
Ce temps d'histoires courtes
et de comptines sur le thème
de la neige est offert aux plus
petit-es lecteurs-trices des
bibliothèques.
Adultes indispensables, tétines
et doudous bienvenus !
Tout-petits
Sur inscription
Bibliothèque
La Ponatière /
Bibliothèque
Pablo-Neruda

CONTE NUMÉRIQUE
Samedi 20 novembre,
de 15h à 16h30
Plongez dans un conte
fabuleux raconté par votre
bibliothécaire, puis découvrez
les ressources de Storyplay’r,
sur la bibliothèque numérique
gratuite de la Numothèque.

CONTES D’HIVER
ET VARIÉS
Samedi 18 décembre, de 15h à 16h
Découvrez l'univers fabuleux
du kamishibaï et laissez-vous
conter des histoires…
À partir de 4 ans

ATELIERS ATELIERS
LECTURE & CRÉATIFS
ÉCRITURE LAISSER PARLER
LES MARDIS DE
L'ÉCRITURE
Mardi 9 novembre,
de 18h à 20h
L'habitant-e et le lieu
Écrire et dire nos
environnements : une
exploration collective et
poétique.
Animé par Jonas Subtil

Mardi 14 décembre,
de 18h à 20h
Révélation sur
la danseuse disparue
À l'aide des images du
peintre Edgard Degas,
devenez journaliste
investigateur et rédigez
l'article du siècle !
Animé par Perrine Laurent
Adultes
Sur inscription
Maison des Écrits

LES PETITS PAPIERS
Mercredi 8 décembre,
de 14h30 à 16h
Un atelier pour découvrir de
manière ludique les albums
jeunesse en créant des objets
uniques en papier.
À partir de 8 ans
Sur inscription
Bibliothèque
Pablo-Neruda

PETITS PAPIERS
DE NOËL
Mercredi 15 décembre,
de 14h30 à 16h
Venez réaliser de brillantes
créations de Noël, des
décorations que vous pourrez
offrir à vos proches.
Tout public
Entrée libre

"À VOIX HAUTE"
Mercredis 24 novembre,
1er et 8 décembre, de 14h à 16h
Envie de t’initier aux
techniques théâtrales et
de mise en voix de textes ?
Rejoins-nous dans cet
atelier.
Animé par Ali Djilali,
comédien et dramaturge.
À partir de 12 ans
Sur inscription
Maison des Écrits

Bibliothèque
La Ponatière

ENSEMBLE,
RELOOKONS NOTRE
HALL D’ACCUEIL
Mercredis 10 et 24 nov. et
15 déc., de 14h à 16h
Un atelier d’arts plastiques
pour décorer ensemble
le hall d’accueil de votre
bibliothèque.
À partir de 8 ans

Entrée libre

Sur inscription

Bibliothèque
Pablo-Neruda

Bibliothèque
Pablo-Neruda

