
Bibliothèque Pablo-Neruda
15, place Beaumarchais 
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 
maison-des-ecrits@ville-echirolles.fr

Bibliothèque La Ponatière 
et Bouquinbus
6, bis avenue 
Paul-Vaillant-Couturier 
Échirolles 
Tél. 04 76 40 10 48 
bm-ponatière@ville-echirolles.fr

PÔLE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRIT

Portail des bibliothèques : www.biblio.sitpi.fr 
Numothèque : https:numotheque.grenoblealpesmetropole.fr

novembre
décembre
2022

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

Jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier, 2 et 23 février, 2, 9 et 16 mars 2023, 
de 9h à 13h
Rejoignez la formation à la conception et à l'animation 
d'ateliers d'écriture pour appréhender les ressorts de 
l'écriture créative, à travers les thématiques suivantes : 
l'autobiographie, la fiction, la poésie, les dispositifs de rue 
et la posture de l'animateur-trice. Bienveillance, plaisir et 
partage garantis.

Adultes

Sur inscription

Maison des Écrits

FORMATION À LA CONCEPTION ET  
L’ANIMATION DE DISCUSSIONS  
PHILOSOPHIQUES AVEC LES ENFANTS

Mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre, de 8h30 à 12h
Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de l’animation 
d’ateliers philo avec les enfants et les adolescent-es ? 
Quatre séances de trois heures vous sont proposées, 
animées par Jean-Pascal Simon et Anda Fournel, de 
LIDILEM.

Adultes

Sur inscription 
Nombre maximum de 
participant-es : 12

Maison des Écrits

FORMATION "PAROLES LIBRES OU  
INTERDITES : INTERDICTIONS AUX  
LIBERTÉS D’EXPRESSION"

Vendredis 2 et 9 décembre, de 8h30 à 12h
Vous intervenez auprès de publics adultes ou de jeunes en 
temps scolaire et extra-scolaire et vous avez parfois du mal 
à aborder certains sujets avec vos publics ? Explorez, de 
manière ludique et pratique, le rapport entre liberté, réserve 
et censure dans l’espace public. Cette formation vous 
donnera confiance et outils pour aborder ensuite ces sujets 
auprès de vos publics.

Professionnel-les

Sur inscription

Maison des Écrits

ET BIENTÔT…

FORMATIONS
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ATELIERS  
LECTURE & ÉCRITURE

Mardi 13 décembre,  
de 18h à 20h

Réveillon mortel
Un siècle sépare ces deux 
dîners. Un siècle entre le 
meurtre et ses révélations. 
D'ailleurs était-ce un 
meurtre ou un suicide ? Et 
que contient ce mystérieux 
carnet ? Prêts à résoudre le 
mystère ?

Atelier animé par Perrine 
Laurent et Albane L'Henoret

À partir de 14 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

ATELIER BRODERIE : ON BRODE NOËL
Mercredi 14 décembre, de 14h à 16h 
Crée une carte de Noël originale, avec une broderie en 
point de croix.

À partir de 8 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière

ATELIERS CRÉATIFS

LES MARDIS DE 
L’ÉCRITURE
Mardi 8 novembre,  
de 18h à 20h

S'écrire et se découvrir
Jeux d’écritures, jeux de 
sens, jeux de sons. Oserez-
vous jouer le “Je” ?

Atelier animé par Sami 
Maamar aka SamSon

À partir de 14 ans

Sur inscription

Maison des Écrits

À VOIX HAUTE
Mercredis 9 et 23 novembre, 7 décembre, 11 et 18 janvier,  
de 14h à 16h
Envie de t’initier aux techniques théâtrales et de mise en 
voix des textes ? Rejoins-nous dans cet atelier animé par Ali 
Djilali, comédien et dramaturge. 

À partir de 14 ans

Sur inscription

Maison des Écrits

BIBLIOCINÉ
Mardi 20 décembre, de 14h à 16h (bibliothèque La Ponatière) 
Vendredi 23 décembre, de 15h à 16h (bibliothèque Pablo-Neruda)
Le cinéma s'invite à la bibliothèque ! Rejoignez-nous pour 
ces séances à destination de la jeunesse et découvrez 
courts ou longs métrages.

À partir de 7 ans

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles
Bibliothèque  
La Ponatière

À partir de 4 ans

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles
Bibliothèque  
Pablo-Neruda

CINÉMA 



HORAIRES DES ÉQUIPEMENTS

Matin Après-midi
Mardi Fermé 14h-18h30
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Vendredi Fermé 14h-18h30
Samedi 10h-12h30 14h-18h

Matin Après-midi
Mardi Fermé 16h-19h
Mercredi 10h-12h 14h-18h
Vendredi Fermé 16h-19h
Samedi Fermé 14h-17h

Matin Après-midi

Du lundi  
au vendredi 9h-12h 14h-18h

Horaires Lieu

Mardi 16h-18h Gymnase Marcel-David (La Luire) 

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)

arrêt suspendu en raison des travaux

BIBLIOTHÈQUE 
PABLO-NERUDA

BIBLIOTHÈQUE  
LA PONATIÈRE

MAISON  
DES ÉCRITS

BOUQUINBUS

JEUX DE SOCIÉTÉ  
JEUX VIDÉO
APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Mercredi 21 décembre, de 14h30 à 16h30
En avant-première du lancement de la nouvelle collection 
de jeux vidéo, jouez aux jeux sous toutes leurs formes : jeux 
de société, jeux vidéo sur console et tablettes !  Aventure, 
coopération, simulation, sport et bien d’autres choses...

À partir de 8 ans

Entrée libre

Bibliothèque 
Pablo-Neruda

CLUB DE LECTURE

CAFÉ LECTURE
Samedi 26 novembre,  
de 10h à 12h
Cet automne, venez partager 
coups de cœur et coups 
de griffes autour d'un café ! 
Deuxième rendez-vous Café 
Lecture de la bibliothèque 
Pablo-Neruda.

Adultes

Entrée libre

Bibliothèque 
Pablo-Neruda

CLUB MANGA
Jeudi 22 et vendredi 23 décembre, de 10h à 12h
Le Pôle de la lecture et de 
l’écrit propose un atelier de 
dessin manga à destination 
de celles et ceux qui veulent 
découvrir les bases ou se 
perfectionner. Venez aussi 
bénéficier de nombreux 
conseils de lecture et 
découvrez de nouveaux 
univers ! Vous serez 

accompagné par l’illustrateur 
et graphiste Frédéric 
Masson-Villot.

À partir de 10 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

LIVRES ÉCHANGES
Jeudis 17 novembre et 15 
décembre, de 14h30 à 16h30
Venez parler de vos coups 
de cœurs romans, BD, films...  
et partager un moment 
convivial.

Adultes

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière

NUMÉRIQUE ET  
INFORMATIQUE
RECHERCHE DE STAGE  
ET RÉDACTION DE RAPPORT
Samedi 12 novembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tu es en recherche de stage ? Viens à la bibliothèque ! Toute 
la journée, des bibliothécaires t'aideront à rédiger ta lettre 
de motivation et à chercher des structures à contacter. 
Pense s   à venir avec ta clé USB...

Vendredi 23 décembre, de 14h à 18h,  
et samedi 24 décembre, de 14h à 16h
Si tu as besoin de faire ton rapport de stage, les 
bibliothécaires peuvent t'aider ! Un coup de pouce pour la 
rédaction et la mise en forme de ton rapport.

À partir de 14 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

ATELIER PHOTO
Jeudis 1er, 8, 15 décembre et 5, 12, 19 et 26 janvier, de 14h à 16h
Comment réussir une photo ? Quelles sont les règles de la 
photo ? Abordons ensemble le cadrage, la composition et 
tous les paramètres de la prise de vue.

À partir de 14 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

ATELIER INITIATION INFORMATIQUE
Vendredis 2, 9 et 16 décembre, de 10h à 12h
Manipulez sans peine la souris, le clavier et le bureau 
Windows ! Vous apprendrez aussi à créer et déplacer des 
fichiers. Une initiation progressive pour se familiariser en 
douceur avec l'informatique.

Adultes

Sur inscription

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

ATELIER BD NUMÉRIQUE BRINS  
D’HISTOIRE
SPÉCIAL DOUDOUS 
Mardi 6 et mercredi 7  
décembre, de 9h15 à 9h45 
Compagnons des enfants, 
les doudous sont à l'honneur 
dans les livres pour les plus 
petit-es. Ce temps de lecture 
leur est offert. Les enfants 
accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, et 
nounous sont les bienvenus ! 

Tout-petits

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière

VIVE LE VENT D’HIVER !
Samedi 17 décembre,  
de 10h30 à 11h
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

Entrée libre

Bibliothèque  
Pablo-Neruda

Samedi 10 décembre, de 9h30 à 12h30
Créez votre BD numérique !  À l'aide du logiciel gratuit 
BDNF, vous pourrez imaginer votre histoire, réaliser une 
planche et la mettre en page avec des images libres de 
droit. Plus tard, vos planches seront imprimées, exposées à 
la bibliothèque et vous pourrez les récupérer ! Venir avec sa 
clé USB.

À partir de 10 ans

Sur inscription

Bibliothèque  
La Ponatière
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