RÉOUVERTURE DU
BOUQUINBUS
À compter du mercredi 8 septembre, le Bouquinbus
reprend ses dessertes aux arrêts habituels, dans les
quartiers les plus éloignés des bibliothèques. RDV près
de chez vous, pour échanger et emprunter livres, revues,
DVD !

LA NUMOTHÈQUE MÉTROPOLITAINE
GRENOBLE-ALPES FÊTE SES 2 ANS !
Depuis septembre 2019, la bibliothèque numérique
métropolitaine offre à tous les abonnés des bibliothèques
communales du territoire métropolitain, dont celles
d'Échirolles, un accès gratuit à des milliers de contenus en
ligne (films, musique, livres, journaux), 24h/24 et 7j/7. Inscrivezvous gratuitement dans les bibliothèques d'Échirolles et
obtenez votre identifiant personnel pour vous connecter à la
Numothèque.
Vous souhaitez découvrir les ressources en ligne de la
Numothèque ? Participer à une séance de présentation, samedi
18 et 25 septembre, à la bibliothèque La Ponatière !

SPECTACLE
LA PAROLE DU MONDE
de la Compagnie Ithéré

septembre
octobre
2021

LE PÔLE FAIT
SA RENTRÉE !

Mercredi 15 septembre,
de 15h à 18h
Récit : Jennifer Anderson
Scénographie : Rebecca (!) fabulatrice / Compagnie Ithéré
Au sol, une spirale de 13 m de diamètre. Au centre de
cet espace dans lequel le public est invité à pénétrer, se
tient, immobile, la conteuse, qui délivre une parole tantôt
symbolique (conte, poésie…), tantôt dite de “tissage“ (récits
de vie, témoignages…).
La parole du Monde, c’est un entresort pour passant-es
de 7 à 99 ans, une bulle de mots, un voyage immobile, un
instant suspendu au milieu du flux...
À partir de 7 ans
Entrée libre
Place Beaumarchais
Bibliothèque PabloNeruda

© Rébecca(!)Fabulatrice

LES MARDIS DE L’ÉCRITURE

JEUX
D’ÉCRITURE

LA GRANDE
BRADERIE !

ET BIENTÔT...

Mardi 14 septembre, de 18h à 20h

Mercredi 15 septembre,
de 15h à 18h

Mercredi 15 septembre,
de 15h à 18h (Bibliothèque
Pablo-Neruda)

FORMATION À L'ANIMATION DE
DISCUSSIONS PHILOSOPHIQUES
AVEC LES ENFANTS

Les émois du monde.

Un atelier sur la rencontre avec soi et les autres, qui
interroge sur la manière dont nous habitons le monde.
Animé par Dominique Osmont
Adultes

Envie d’écrire, de dire, de
raconter, de s’amuser ?
Partez à l’aventure et
découvrez le pouvoir et
la magie des mots !

Sur inscription
Maison des Écrits

Tout public
Entrée libre
Bibliothèque
Pablo-Neruda

Samedi 18 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 17h
(Bibliothèque La Ponatière)
Chaque année, les
bibliothèques d’Échirolles
organisent une vente
des livres retirés de leurs
collections. Profitez-en pour
acheter un roman, une bandedessinée ou un album à petit
prix ! Tout à 50 centimes, sauf
les beaux livres à 1 €.

Jeudi 25 novembre et 2, 9 et 16 décembre,
de 18h à 20h à la Maison des Écrits
Animer des ateliers philo avec les enfants et les jeunes
vous tente ? Participez à la formation organisée en
novembre-décembre (4 séances de 2h).
Inscriptions jusqu'au lundi 15 novembre 2021.

Adultes

Tout Public

Sur inscription formation payante ou
gratuite selon statut

Entrée libre

Maison des Écrits

PÔLE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRIT
Bibliothèque Pablo-Neruda Bibliothèque La Ponatière
15, place Beaumarchais
et Bouquinbus
Échirolles
Tél. 04 76 20 64 51

bm-neruda@ville-echirolles.fr

Maison des Écrits

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

Bibliothèque PabloNeruda / Bibliothèque
La Ponatière

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 confinement nous a contraints à un rétrécissement de
notre vie sociale et à une discontinuité de l’action culturelle
publique, même si nous savons que les mots, les textes, les
illustrations ont été présents pour beaucoup car, lire et écrire
sont de magnifiques moyens de s’évader.
Un grand merci à vous et aux professionnel-les du Pôle de
la Lecture et de l’Écrit, qui n’ont eu de cesse d‘imaginer des
solutions solidaires pour garder le lien, prouvant à l’instar de
M. Proust et de E. Ionesco, que « la lecture est une amitié »
et « un bon livre, un ami ».
Pour ces raisons, je suis heureuse d’accompagner ce
programme de découvertes et de rencontres pour les mois
de septembre et d’octobre. Les parutions se suivront ainsi
tous les deux mois.
Les propositions renouent avec l’importance des pratiques
partagées et le lien social. Car c’est bien dans l’échange que
prennent sens les mots et les textes.
Mardis de l’écriture , Parole du Monde , Livres échanges ,
contes et comptines, ateliers numériques et créatifs...
Au cœur de la voix, des mots et de l’écoute, au cœur du
collectif et de l’intime, faisons ensemble provision de
couleurs, de soleil et de mots… « Ainsi parlait Frédéric, le petit
mulot poète ».*
Jacqueline Madrennes
Adjointe à l'Éducation et à la Culture
* Frédéric de Léo Léonni L’école des loisirs

HORAIRES DES ÉQUIPEMENTS
Matin

MAISON
DES ÉCRITS

Du lundi
9h-12h
au vendredi

Après-midi

NUMÉRIQUE
ET INFORMATIQUE
ATELIER INITIATION
INFORMATIQUE
Vendredi 3, 10 et 24 sept.
et 1er, 8 et 22 oct., de 10h à 12h
Manipulez sans peine
souris, clavier, le bureau
Windows et quelques
opérations faciles. Une
initiation progressive pour
se familiariser en douceur
avec l’informatique.

ATELIER RETOUCHE
PHOTO
Samedi 4, 11 et 18 sept.
et 2 et 16 oct., de 9h30 à 11h30
Comment organiser et
retoucher vos photos ?
Vous apprendrez à les
recadrer, à retoucher
leurs couleurs, à faire du
photomontage et à trier vos
fichiers.

14h-18h
À partir de 14 ans

BIBLIOTHÈQUE
PABLO-NERUDA

BIBLIOTHÈQUE
LA PONATIÈRE

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Matin
Fermé
10h-12h
Fermé
10h-12h30

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

BOUQUINBUS

Horaires

Lieu

16h-18h

Mardi

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

Mercredi

10h – 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)

Sur inscription

ATELIERS
CRÉATIFS

LA NUMOTHÈQUE :
UNE BIBLIOTHÈQUE
24H/24 !
Samedi 18 et 25 septembre,
de 9h30 à 10h30
et de 10h30 à 11h30
Découvrez la Numothèque,
la bibliothèque numérique
de Grenoble-Alpes
Métropole, une ressource
gratuite et accessible
7j/7 et 24h/24 pour
les abonné-es des
bibliothèques d’Échirolles.

ORIGAMI :
MARQUE TA PAGE !
Mardi 14 septembre,
de 16h30 à 18h

9h30 à 10h30 :
Une session dédiée à la
présentation des ressources
jeunesse.

Venez profiter d’un temps
créatif pour fabriquer
marque-pages, origamis et
décorations.

10h30 à 11h30 : Cinéma,
livres, musique, presse,
autoformation ... : découvrez
les ressources de la
bibliothèque numérique et
ses dernières nouveautés.

Samedi 2 octobre,
de 14h à 15h30
Pratique simple d’un pliage
en origami pour ne plus
perdre la dernière page lue !

Tout Public

Tout public

Entrée libre

Entrée libre

Bibliothèque
La Ponatière

Bibliothèque
La Ponatière

Bibliothèque
Pablo-Neruda

APPLIS TIME

LAISSER PARLER LES
PETITS PAPIERS

Mercredi 27 octobre,
de 15h30 à 16h30

Mercredi 27 octobre,
de 14h30 à 16h

Seul-e, en famille ou entre
ami-es, venez découvrir et
tester les applications du
moment, sélectionnées par
les bibliothécaires.

Cet atelier créatif invite
les enfants à découvrir de
manière ludique les albums
jeunesse en créant des objets
uniques en papier déchiré,
découpé, maché ou marbré.

À partir de 4 ans
Entrée libre
Bibliothèque
Pablo-Neruda

À partir de 8 ans
Sur inscription
Bibliothèque
Pablo-Neruda

ATELIERS
LECTURE &
ÉCRITURE

1, 2, 3,
CONTEZ !

LE TEMPS
DES
COMPTINES

"À VOIX HAUTE"

PÊLE-MÊLE DE
CONTES

Durant les vacances
scolaires.

Samedi 9 octobre,
de 15h à 16h

Mercredi 27 octobre,
de 10h à 11h

Stages de techniques
théâtrales et lecture à
haute voix à destination
des jeunes, en vue de
représentations publiques.

Plongez dans l’univers
fabuleux du sac à histoires
de vos bibliothécaires
préféré-es !

Pour éveiller les sens
des plus petit-es, les
bibliothécaires vous
proposent de découvrir des
histoires lues et contées,
des comptines, des
instruments de musique,
du kamishibaï, en groupe
et/ou individuellement.

Intervenant : Ali Djilali,
comédien et dramaturge.

Tout public
À partir de 4 ans
Entrée libre

À partir de 12 ans
Sur inscription

Bibliothèque
Pablo-Neruda

Mardi 12 octobre,
de 18h à 20h

Bibliothèque
Pablo-Neruda

CLUB DE
LECTURE

La Maison des Écrits fête
ses 20 ans ! Quelle histoire !
Mots et récits à volonté
pour ce Mardi de l’écriture
très spécial.

LIVRES ÉCHANGES

Animé par Ernest Bois

Envie de parler de vos
lectures et partager un
moment convivial avec les
bibliothécaires ?

Adultes
Sur inscription
Maison des Écrits

Tout-petit-es
Adultes
Entrée libre

Maison des Écrits

LES MARDIS DE
L'ÉCRITURE

RACONTINES

Jeudi 16 septembre,
de 14h30 à 16h30

Rejoignez-nous pour ce
premier Livres Échanges
de la rentrée !
Adultes
Sur inscription
Bibliothèque
La Ponatière

