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Les médiathèques d'Abbeville 
mènent tout au long de l'année des 
actions en faveur du développement 
de la lecture auprès de tous les 
publics. Si les 4000 inscrits qui 
fréquentent chaque année les 
médiathèques Robert Mallet et 
Jacques Darras ont désormais 

l'habitude d'utiliser les ressources proposées, 
tant physiques que numériques, il est cependant 
nécessaire de poursuivre les actions, de sorte que 
les personnes ne fréquentant pas les structures 
culturelles puissent y avoir accès.

Ainsi, de nouveaux services (tel l'espace Arcade pour 
les adultes ayant besoin d'un accompagnement à la 
lecture), de nouvelles actions hors les murs (lectures 
en Ehpad, lectures aux tout-petits délocalisées) 
complètent la programmation annuelle axée sur les 
échanges de savoirs et de pratiques entre usagers, et 
sur la question du rapport de l'homme à la nature.

Deux temps forts (soutenus par la DRAC des 
Hauts-de-France, le Conseil régional des Hauts-de-
France et le Conseil départemental de la Somme) 
permettent particulièrement de promouvoir la 
création littéraire contemporaine et de rassembler 
les partenaires associatifs et institutionnels autour 
de la lecture : la résidence de l'illustratrice Emilie 
Vast qui interviendra sur plusieurs séances dans 
trois écoles différentes, et le 6e Salon du Livre qui 
se mettra aux couleurs de l'Irlande et constitue un 
événement fédérateur, riche d'auteurs et autrices 
venant du pays invité, de la région des Hauts-de-
France, et passionné(e)s par le partage, l'ouverture 
au monde.

Pascal DEMARTHE
Maire d'Abbeville

EDITO



À ABBEVILLE, LES MÉDIATHÈQUES NE 
SONT PAS PAYANTES, PROFITEZ-EN !
L'entrée est libre et gratuite dans les médiathèques : vous pouvez vous y installer, consulter 
des documents sur place, accéder à internet, participer aux animations...

Pour emprunter des documents, une carte de 
lecteur est nécessaire. 
Lors de l'inscription, il vous sera demandé 
 
- de remplir une fiche d'inscription disponible 
dans les médiathèques ou sur le site : www.
abbeville.fr
 
- de vous munir d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile 

Pour une période de 3 semaines,
vous pouvez emprunter :  
10 livres ou revues + 4 CD + 4 DVD  
 
A noter : Votre carte de lecteur est valable dans toutes les médiathèques d'Abbeville. 
Vous pouvez rendre vos documents en dehors des horaires d'ouverture des médiathèques grâce aux boîtes de 
retour situées à côté des portes d'entrée du public.

Vous pouvez désormais retrouver nos animations mois par mois, accéder à votre compte lecteur ainsi qu'à 
l'ensemble de notre catalogue depuis notre page

https://abbeville-pom.c3rb.org/

Suivez l'actualité de vos médiathèques grâce à notre page Facebook



Située dans la galerie marchande du centre commercial Hyper U, la médiathèque 
vous accueille aux horaires d'ouverture suivants :

Mardi | Jeudi | Vendredi : 14h - 18h
Mercredi  : 10h - 12h  / 13h - 18h
Samedi : 9h - 17h

Des horaires spécifiques sont mis en place pendant l e s 
vacances d'été et de Noël. Le rez-de-chaussée est consacré aux 
revues, aux livres pour enfants,  aux romans en gros caractères 
de genres variés, à certaines thématiques de documentaires 
adultes (les difficultés d'apprentissage, la psychologie, le tourisme 
local).  A l'étage vous trouverez les bandes dessinées, mangas, CD, 
DVD, et les romans policiers. 

Contact : Nathalie Villenet – 03 22 31 24 40

Située 6 rue des Capucins, en centre ville, la médiathèque Robert Mallet vous 
accueille aux horaires d'ouverture suivants :

Mardi | Jeudi | Vendredi | Samedi : 14h - 18h
Mercredi  : 10h - 12h  / 13h - 18h

Des horaires spécifiques sont mis en place pendant les
vacances d'été et de Noël.
Le rez-de-chaussée est consacré aux collections pour les 
adultes.
Les espaces jeunesse et ados sont à l'étage. 

Contact : Hélène Hochart – 03 22 24 04 69

      LA MÉDIATHÈQUE JACQUES DARRAS

LA MÉDIATHÈQUE ROBERT MALLET



ARCADE

Situé au 4 rue des Capucins, l'espace ARCADE vous 
accueille sur rendez-vous, le mardi matin, le jeudi matin 
et le vendredi matin.

Vous avez des difficultés à lire, à écrire et à compter ? Les 
médiathèques vous proposent un accompagnement par 
une médiatrice formatrice. 

Des cours de FLE (Français comme Langue Étrangère)  
pour les personnes nouvellement arrivées en France 
désirant apprendre ou s'améliorer en français sont 
également proposés le mercredi de 10h à 12h et le jeudi 
de 10 à 12h et de 14h à 16h.

Contact : Aude au 06 07 40 11 55 

HORS LES MURS

Les médiathèques mènent des actions hors les 
murs tout au long de l'année en partenariat 
avec les établissements scolaires, les structures 
institutionnelles et les associations locales : la 
Ludothèque Prélude, Sel à vie, la Maison pour 
Tous, Télé Baie de Somme, Lire et faire lire et les 
animateurs des maisons de quartier. 

Contact : Nathalie Villenet au 03 22 23 47 83



NOS SERVICES

Sur 2 sites, plus de 90 000 documents multi-supports 
sont à votre disposition GRATUITEMENT pour le prêt ou 
la consultation sur place : 

>  livres, livres en gros caractères, livres bilingues

>  abonnements à des revues pour les adultes et les jeunes

>  CD musicaux et livres lus

>  DVD de films, de documentaires,  de dessins animés

À NOTER

Les bibliothécaires vous proposent des 
sélections en lien avec les thématiques 
développées tout au long de l'année.

Des bordereaux de suggestions 
sont également à votre disposition à 
l'accueil des médiathèques.

Retrouvez nos coups de cœur et avis 
de lecture sur notre page
https://abbeville-pom.c3rb.org/



RESSOURCES EN LIGNE :  BIBPR@TIK
Écouter de la musique, regarder un film, apprendre des langues 

étrangères, aider son enfant à faire ses devoirs, réviser pour 

le bac... C'est possible en quelques clics, 24h/24, chez vous ou 

ailleurs !

Grâce au partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la 

Somme, les médiathèques d'Abbeville vous proposent sur simple 

inscription des ressources numériques accessibles de chez vous 

depuis un portail unique : www.bibliotheque.somme.fr

Envie de découvrir les ressources en ligne  ?

Prenez rendez-vous avec un bibliothécaire pour des séances d'une demie-heure (parfois plus si 

besoin !) de formation personnalisée, individuelle et adaptée à vos besoins. 

Contact :  jessica.pecqueur@abbeville.fr

CATALOGUE EN LIGNE
Depuis notre page sur le site de la ville d'Abbeville - Abbeville.fr/Culture/

Médiathèques - vous pouvez désormais accéder à votre compte lecteur 

ainsi qu'à l'ensemble de notre catalogue.

Une fois connecté, vous avez accès à la liste de vos prêts, de vos réservations 

ainsi qu'à ceux des cartes rattachées à votre compte. Vous pouvez prolonger 

vos prêts et effectuer des réservations (sur les documents sortis).

Retrouvez également nos coups de cœur, et des ressources en ligne gratuites 

sélectionnées par les bibliothécaires.
CATALOGUE EN LIGNE

RESSOURCES EN LIGNE



LE PRÊT D'OUTILS D'ANIMATION

Les médiathèques d'Abbeville proposent aux professionnels des outils 
d'animation pour le jeune public. Ainsi, vous pouvez emprunter gratuitement, 
sur réservation, des sélections thématiques multi-supports, des kamishibaïs, 
des jeux, des expositions.

Vous pouvez vous connecter gratuitement à Internet via notre réseau wifi depuis votre 
ordinateur portable, smartphone ou tablette à la médiathèque Jacques Darras et à la 
médiathèque Robert Mallet. Par ailleurs, 5 postes informatiques connectés à Internet sont 
également à votre disposition à la Médiathèque Jacques Darras. 

L'APPLITHÈQUE : Pour une autre approche de la tablette !   

Véritable outil au service de la médiation numérique, l'applithèque vous permet de 
découvrir une sélection d'applications à destination des plus jeunes pour une utilisation 
créative et ludique des écrans ! 

OUTILS
D’ANIMATION

Nathalie au 03.22.23.47.83
nathalie.villenet@abbeville.fr

Logo groupes :
Pour les professionnels, enseignants, anima-
teurs, encadrants de groupes, ce logo dans la 
plaquette vous indique que les bibliothécaires 
peuvent proposer des actions pour votre groupe 
sur cette thématique. À vous de les contacter en 

début d'année.
 
Résidence d'auteur : 
un travail de médiation approfondi
D'octobre à décembre, chaque année et depuis plus 
de dix ans, la ville a reçu une vingtaine d'auteurs(es) 
et d'illustrateurs(trices) qui ont été à l'origine de 
créations artistiques avec différents groupes d'enfants, 
d'adolescents et d'adultes.

Salon du livre et de la francophonie
A l'occasion du salon en mars, les médiathèques vous 
proposent un programme d'ateliers, de rencontres, de 
lectures et de spectacles. Cette programmation fait l'objet 
d'un courrier envoyé aux écoles en novembre.

Pause lecture 
Les bibliothécaires, en partenariat avec l'association Lire 
et Faire Lire vous invitent à partager leurs coups de cœur 
en littérature jeunesse autour d'un thé, d'un café.

Formation à la racontée : 2 modules possibles
Utiliser, manipuler et raconter avec un tapis
Lecture à voix haute : manipuler les livres et d'autres 
supports, choix des ouvrages, travail de la voix, postures...
Formation gratuite sur ½ journée avec un groupe constitué 
de 5 à 10 personnes.

Emprunt et retour des outils d'animation
Les expositions, les malles thématiques, les kamishibaïs 
et les livres/jeux sont empruntables pour une durée de 
trois semaines. La réservation s'effectue au minimum 2 
semaines avant la date d'emprunt souhaitée. 
L'emprunteur s'engage à :
• Respecter la durée d’emprunt
• Respecter les documents prêtés
• Signer le bon de prise en charge

Les Tapis narratifs et raconte-tapis sont empruntables si 
vous avez suivi une formation* à la racontée (par la B.D.S 
ou notre service)

L'applithèque 
Le parc de dix tablettes Ipad est mis à 
disposition des professionnels dans le cadre 
d'un projet défini en amont avec notre équipe 
et toujours en présence d'une bibliothécaire. 
La ou les séance(s) peuvent avoir lieu dans la classe ou au 
sein des médiathèques suivant un calendrier préétabli à 
l'avance. 

Accueil des groupes
Les médiathèques accueillent des groupes plusieurs fois 
par semaine. Pour que ces rencontres se réalisent dans les 
meilleures conditions pour tous, il est nécessaire :

• D'être inscrit au nom de la collectivité
• D'avoir pris connaissance de la charte et l'avoir signée
• D'appeler pour prendre un rendez-vous

En début d'année scolaire, nous vous proposons une visite 
des lieux et une lecture offerte. Vous pouvez emprunter 
jusqu'à 50 ouvrages pour votre classe ou groupe. Nous 
vous demandons en contrepartie de :

• Respecter la durée d’emprunt
• Respecter les documents prêtés
• Remplacer les documents abîmés ou perdus

MODALITÉS MÉDIATION

MÉDIATHÈQUES D'ABBEVILLE

NOS SERVICES



LE PORTAGE À DOMICILE

Afin de permettre aux personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer et bénéficient du portage de repas à domicile 
d'accéder à l'offre des médiathèques d'Abbeville, la 
Communauté d'Agglomération Baie de Somme et la ville 
d'Abbeville s'associent pour apporter à domicile des 
livres, livres lus, CD et revues.

CABINETS MÉDICAUX   

Depuis janvier 2017, une sélection de magazines pour la jeunesse est mise à disposition 
gratuitement par les médiathèques pour la consultation sur place dans les salles d'attente 
des praticiens abbevillois.

BOÎTES À LIVRES

DONNEZ, EMPRUNTEZ, PARTAGEZ
LE LIVRE QUI VOUS PLAÎT !   

Ces mini bibliothèques installées dans la rue et ouvertes 
à tous permettent à chacun de venir gratuitement 
prendre un livre et/ou d’en déposer un autre. Basé sur 
l'échange, ce service favorise le partage et la convivialité 
sur les lieux d'implantation (Mairie d'Abbeville, école de 
Menchecourt, Espace culturel saint-André, école Soleil 
Levant, école Picardie, pôle évènementiel à Rouvroy).



RÉSIDENCE D'AUTRICE

Le travail de médiation est particulièrement approfondi lors de la 
venue d'un(e) auteur (autrice) ou d'un(e) illustrateur(trice). Ainsi, 
depuis plus de dix ans, la ville reçoit ces artistes qui ont été à l'origine 
de créations avec différents groupes d'enfants, d'adolescents ou 
d'adultes. Emilie VAST sera notre invitée cette année.

ACCUEIL DES GROUPES

En 2019-2020, les médiathèques d'Abbeville ont accueilli plus de 300 groupes : écoles, collèges et 
lycées, instituts médico-éducatifs, accueils de loisirs, crèches mais aussi d'autres établissements sur le 
territoire abbevillois et alentours. L'équipe a également mené des projets spécifiques, dans et hors 
les murs des médiathèques, comme des ateliers d'écriture, des lectures à voix haute, des rencontres 
avec des auteurs, des animations numériques, des spectacles. 

Pour les professionnels, enseignants, animateurs, encadrants de groupes, ce logo 
dans la plaquette vous indique que les bibliothécaires peuvent proposer des actions 
pour votre groupe sur cette thématique. 

HORS LES MURS 

Les médiathèques mènent des actions hors les murs tout au long de l'année en partenariat avec 
établissements scolaires, les structures institutionnelles et les associations locales : soirée jeux avec la 
Ludothèque Prélude, création de sacs à livres en tissu avec Sel à vie, café - parents avec la Maison pour 
Tous, ateliers avec Télé Baie de Somme, projets avec les animateurs des maisons de quartier, lectures 
aux tout-petits dans les Maisons Départementales des Solidarités et de l'Insertion.

MÉDIATION



LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE L'ILLETTRISME :
INTERVENTIONS AUPRÈS DES TOUT-PETITS

Les bibliothécaires interviendront 3 fois dans l'année pour des lectures aux tout-
petits à la Ludothèque. 
Par ailleurs, lors des rendez-vous en consultation médicale (P.M.I.) dans les salles 
d'attente des Maisons Départementales des Solidarités et de l'Insertion (MDSI) 
d'Abbeville, les enfants et les parents seront accueillis par une médiatrice qui 
propose des lectures animées et des jeux.

Le lundi après-midi à la MDSI "Abbeville centre" au 17, rue Charlet (ancien CIO)
Le jeudi après-midi à la MDSI "Les provinces" au 107, rue Jean Moulin (ancienne CPAM)

Le vendredi après-midi à la MDSI "Les provinces" au 107, rue Jean Moulin (ancienne CPAM) 

LE PRIX BD DES CP

En partenariat avec l'association On a Marché sur la Bulle, les médiathèques 
organisent un prix littéraire consacré à la bande dessinée. Ce projet, à destination 
des classes de CP de la Communauté d’Agglomération Baie de Somme, a pour 
objectif de sensibiliser et d'initier les plus jeunes aux codes de la bande dessinée, 
de permettre aux enfants de rencontrer un auteur mais aussi de participer au 

Salon du livre d'Abbeville.

LECTURES ET ÉCHANGES EN EHPAD

Une fois par mois, un bibliothécaire se déplace à l'EHPAD Notre-Dame pour des lectures avec les 
résidents. 

Coordinatrice pôle médiation :
Nathalie au 03 22 24 04 69 ou 03 22 23 47 83, nathalie.villenet@abbeville.fr 



PAUSE LECTURE

Les bibliothécaires, en partenariat avec l'association Lire et Faire 
Lire vous invitent à partager leurs coups de cœur en littérature 
jeunesse autour d'un thé, d'un café... Ces moments seront 
l'occasion d'échanger autour des albums pour enfants mais 

aussi de vous présenter les nouveautés et les outils d'animations.

GRAINES À PARTAGER 

Depuis septembre 2016, une grainothèque est installée à la médiathèque 
Robert Mallet. Espace collaboratif d’échanges, la grainothèque permet à chacun 
d’accéder gratuitement à des graines, potagères ou non, et de lutter ainsi contre 

la standardisation des semences et l’effondrement de notre biodiversité. 

CAFÉ DES MOTS 

Un moment de convivialité, de découverte et d'échange autour des livres et de la lecture.
2ème mardi de chaque mois à 14h à la Maison pour Tous d'Abbeville 
Contact : Patrick au 03 22 24 04 69

LES P'TITS DÉJ AUX LIVRES, DE 8H45 À 10H

Les libraires de Studio-Livres et les bibliothécaires vous invitent
à échanger autour des livres... et d'un petit déjeuner. 
Rendez-vous les 28 août, 16 octobre, 15 janvier, 12 février et 21 mai. 
Contact : Lauriane au 03 22 24 04 69

PRENDRE LE TEMPS...



ATELIERS D'ÉCRITURE  : AU FIL DE LA PLUME

Evadez-vous quelques instants dans les profondeurs de l'écriture créative.
Un thème, une accroche, une consigne, vous sera proposé(e) par la bibliothécaire pour vous donner 
des pistes d'écriture, une direction dans laquelle aller.
Certains ateliers seront centrés sur vos souvenirs personnels et anecdotes, d'autres seront branchés 
davantage sur la créativité et l'imagination, l'essentiel étant de s'amuser !
Alors détendez-vous, toute pression est à bannir, le but n'est pas d'apprendre à " bien écrire ", mais 
de passer un bon moment en produisant un texte qui vous ressemblera !

jeudi 12 novembre (18h-20h) ; mercredi 16 décembre (10h-12h) ; samedi 16 janvier (18h-20h) 
mercredi 17 février (10h-12h) ; jeudi 18 mars (18h-20h) ; mercredi 21 avril (10h-12h) ;
jeudi 27 mai (18h-20h) ; mercredi 16 juin (10h-12h)
Médiathèque Robert Mallet

Contact : Lauriane au 03 22 24 04 69 

RALLYE LECTURE

Lancé sur Facebook par des passionnées de lecture, ce rallye a pour objectif de réduire sa PAL [Pile A Lire : 
le tas de livres au pied de votre lit ou dans votre bibliothèque qui n'attendent qu'une chose : être enfin 
ouverts puis dévorés], de lire vos livres comme d'habitude mais avec une dimension supplémentaire, 
de découvrir de nouveaux genres, de partager vos coups de cœur, vos découvertes, vos mauvaises 
lectures même et surtout de prendre du plaisir à 
lire et à en discuter.

Plusieurs rendez-vous dans l'année seront 
proposés pour que les personnes participant à 
ce rallye puissent échanger sur leurs lectures.

Mardi 6 octobre 2020 à 18h30
Samedi 16 janvier 2021 à 18h30
Mardi 18 mai 2021 à 18h30

Contact : Julien au 03 22 24 04 69



"La bibliothèque publique est une force vivante au service de l’éducation, 

de la culture et de l’information et un moyen essentiel d’élever dans 

les esprits les défenses de la paix et de contribuer au progrès 

spirituel de l’humanité." Manifeste de l'Unesco – 1994

Les médiathèques d'Abbeville souhaitent remettre le 
partage et l'échange au cœur de leurs activités. Preuve 

en est la multiplication des projets de médiation auprès 

de tous les publics et les différents partenariats locaux qui 

permettent de créer du lien entre les structures culturelles 

et les habitants.  

L'équipe vous propose cette année des ressources et des actions 

simples à partir de ce que vous savez faire vous-mêmes : 

coudre, réparer, recycler, fabriquer, réduire les déchets, réutiliser, etc. 

Médiathèque engagée : cultivons ensemble l'envie d'agir

Rejoignez-nous aux ateliers " Envie d'agir " pour partager des idées, des astuces, des initiatives,  
identifier différentes manières concrètes d’agir pour consommer moins et faire soi-même.

Retrouvez également notre sélection de livres préparée spécialement pour vous !

Les dates et thématiques sont indiquées dans la plaquette (un atelier par mois).



LE RUCHER DU CARMEL

La volonté de la ville d'Abbeville d'installer des ruches 
sur le site du Carmel est un projet qui a été porté par trois 
services : les médiathèques, le service patrimoine et le service 
développement durable.

Depuis mai 2020, neuf ruches gérées par l'apiculteur Freddy 
Langue ont pris place dans le jardin de la Chapelle. Le service 

des médiathèques a pour volonté de sensibiliser les 

publics à la biodiversité locale et plus particulièrement 

aux abeilles domestiques et leurs rôles fondamentaux.
Des ateliers, des visites du rucher vous seront proposés 
pendant l'année.

... pour préserver notre environnement

Réalisez avec l’équipe de la MpT d’Abbeville une 
ruche pédagogique connectée.

De la création des plans à la conception en 3D, de la 
maquette à la réalisation avec les outils numériques 
(imprimantes 3D, fraiseuses numériques), du choix 
des matériaux à la programmation de la partie 
électronique, vous pourrez en fonction de votre 
niveau et de vos envies aborder une partie ou tous 
les thèmes de ce projet..
À partir de 14 ans.

 Les mercredis de 17h30 à 19h 

24 et 31 mars : conception des groupes, et des plans

7, 14, 21 avril : construction

12, 19 mai : mise à l'essai et mise en place

Contact : 
Camille à la Maison pour Tous  :
03 22 24 25 18



HERBES FOLLES ET PLANTES SAUVAGES

OCTOBRE
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LES RENDEZ-VOUS DE LA
GRAINOTHÈQUE
Basée sur l'échange de savoirs et 
de graines, la Grainothèque s'inscrit 
dans les valeurs fondamentales de 
conservation et de protection de notre 
biodiversité locale.

DU 3 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE
EXPOSITION "LES HERBIERS
D'EMILIE VAST"
Plasticienne, graphiste, photographe et illustratrice, 
Émilie Vast sera en résidence durant trois mois au 
sein des médiathèques d'Abbeville. L'exposition 
Les herbiers d'Emilie Vast des éditions MeMo est un 
petit traité de botanique. Cette sélection des trois 
herbiers présente à la fois la petite flore des bois 
d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les plantes 
sauvages des villes.

Médiathèque Robert Mallet

MARDI 6 OCTOBRE DE 16H30 À 18H
BOUTUROTHÈQUE : QUÉSAKO ?
En partenariat avec la Ludothèque et le service 
développement durable
Médiathèque Robert Mallet

JEUDI 8 OCTOBRE À 16H30
LA PAUSE LECTURE EN PRÉSENCE
D'EMILIE VAST
Les bibliothécaires en partenariat avec Lire et Faire 
Lire vous invitent à partager leurs coups de cœur en 
littérature jeunesse autour d'un thé, d'un café... 
Médiathèque Robert Mallet
Adultes

SAMEDI 10 OCTOBRE
HERBES FOLLES ET PLANTES
SAUVAGES
Une journée de rencontres et
d'échanges autour des graines et 
des plantes sauvages.

Matin : sortie cueillette avec Vianney 
Clavreul, guide nature spécialisé dans les 
plantes sauvages comestibles.

Après-midi : Rencontre-dédicace autour de son livre  
Le manuel de la vie buissonnière - Manifeste pour une 
cueillette sauvage 
Présentation des ateliers « Envie d'agir »
Bouturothèque : à l'occasion de cette journée, venez 
troquer vos boutures !
Troc de graines avec les bénévoles de la grainothèque 
Création de bijoux à partir de graines avec Stéphanie 
Begon
Lectures à voix haute "Un secret"
Atelier de découverte d'applications autour des graines
Atelier origami "Petits mots à semer "
Médiathèque Robert Mallet
Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI  14 OCTOBRE À 15H
MON PETIT HERBIER
Lecture et atelier créatif autour de la création 
d'un herbier pour découvrir le monde végétal et 
aiguiser son sens de l'observation !  Atelier animé 
par Christine Fumeron, animatrice de quartier de 
la Communauté d'Agglomération Baie de Somme. 
Médiathèque Robert Mallet
À partir de 6 ans
Réservation au 03 22 24 04 69



OCTOBRE



SAMEDI 3 OCTOBRE
JOURNÉE PARENTALITÉ
"Jeux à vivre pleinement en famille  " organisé par la 
Ludothèque Prélude.
L'équipe des médiathèques proposera un atelier 
Récré@livres autour d'Hervé Tullet : un livre, une appli 
et un atelier créatif.
Espace culturel Saint-André

MERCREDI 7 OCTOBRE À 10H
DANS L'ATELIER DE XAVIÈRE 
BRONCART
Atelier-rencontre avec l'illustratrice Xavière Broncard, 
proposé par la Bibliothèque Départementale de la 
Somme.
A partir de 18 mois
Médiathèque Robert Mallet
Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 21 OCTOBRE À 10H30
" DEDANS ", SPECTACLE DE 
CAROLINE FLAMANT 
De comptines et jeux de doigts en chansonnettes, 
instruments de musique et tendres personnages en 
tissu et tricot s'animent une fois sortis d'une grande 
boîte rouge... Douceur et poésie sont au rendez-vous 
pour le plaisir des plus petits et de leurs parents.
Médiathèque Robert Mallet
A partir de 6 mois 
Réservation au 03 22 24 04 69

VENDREDI 23 OCTOBRE À 10H
CÂLINS D'HISTOIRES

animés par les Ateliers de la Sirène
Berceuses, chansons à gestes, jeux 
de doigts, chansons populaires et 
traditionnelles, comptines, chansons 
pour jouer et de cour de récré, tel 
est le répertoire que Peggy Pocheux 
propose de parcourir avec les parents 
a capella. 

Médiathèque Jacques Darras
Pour les 0-3 ans
Réservation au 03 22 24 04 69

 

ET AUSSI 
MARDI 6 OCTOBRE À 18H30
RALLYE- LECTURE
Médiathèque Robert Mallet - Adultes

VENDREDI 16 OCTOBRE À 8H45
P'TIT DÉJ AUX LIVRES
Librairie Studio-Livres

" Pour grandir, un bébé a besoin de lait, de caresses et d’histoires ". Michel Defourny
Les médiathèques d'Abbeville participent au festival petite enfance organisé par la Bibliothèque Départementale 
de la Somme dans le cadre de son opération "Des parents, des bébés, un livre". Cette année, l'autrice- illustratrice 
Xavière Broncard remporte le prix départemental avec son album Une petite girafe écrit avec Isabelle Wlodarczyk.
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NOVEMBRE



LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE 

Le Mois du film documentaire est une invitation 
faite à toutes les structures culturelles, éducatives 
et sociales, désireuses de promouvoir le cinéma 
documentaire auprès d’un large public. Plus de 
2000 lieux participent à un projet commun en 
organisant des projections accompagnées de 
rencontres, expositions, ateliers... 

Le programme des projections pour le mois de 
novembre sera présenté au mois d'octobre. 
Les projections le mardi soir sont suivies de débats 
avec le réalisateur invité, animés par Laurent Lapo 
de l'association Télé Baie de Somme.

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 15H
CINÉ-GOÛTER AU REX
Réservation au 03 22 24 04 69
Une sélection de films documentaires est 
proposée aux enseignants, sur demande, avec 
possibilité de les visionner à la Médiathèque 
Jacques Darras.

ET AUSSI 
JEUDI 12 NOVEMBRE DE 18H À 20H
ATELIER D'ÉCRITURE AU FIL DE LA PLUME
Médiathèque Robert Mallet - Tout public

MERCREDI 4 NOVEMBRE DE 14H À 18H

ATELIER " ENVIE D'AGIR "
Trucs et astuces pour refuser la sur-
consommation au quotidien,  suivi d'un 
atelier " savoir-faire " son sac à pain, son sac 
à vrac... 
Médiathèque Robert Mallet
Réservation au 03 22 24 04 69

VENDREDI 6 NOVEMBRE À 10H

CÂLINS D'HISTOIRES 
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les petites oreilles !
Médiathèque Jacques Darras 
Pour les 0-3 ans  

MERCREDI 18 NOVEMBRE 15H30 

" MÊME PAS PEUR "
PAR LE CONTEUR GILLES BIZOUERNE

Et si on jouait à se faire 
peur… Comment ? Avec 
des histoires surprenantes 
racontées du bout des 
lèvres, du bout des doigts. 
Entre éclats de rire et 
frissons, les deux à la fois. 
Une rencontre cocasse et 
ludique. 

Médiathèque Robert Mallet
A partir de 4 ans
Inscription au 03 22 24 04 69
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MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 14H 
ATELIER ENVIE D'AGIR
" FAITES VOS FÊTES "
Recycler et réutiliser : cette période 
festive est l’occasion rêvée pour 
prendre le temps et se lancer dans le 
faire soi-même. 
"Faites vos fêtes" lors de cet après-midi 
d'ateliers et de partage d'idées simples 
et créatives !
Médiathèque Robert Mallet
Réservation au 03 22 24 04 69

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 10H
CAFÉ-PARENTS
"LE LIVRE ET LE TOUT-PETIT"
Un moment d'échange et de partage
autour de la lecture aux tout-petits.
Maison pour Tous d'Abbeville,
1 place Saint-Jacques 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 10H
CÂLINS D'HISTOIRES 
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les petites oreilles !
Médiathèque Jacques Darras
Pour les 0-3 ans

MARDI 8 DÉCEMBRE À 18H30

APÉRO-BULLES
Une sélection de coups de cœur BD à glisser sous 

le sapin.

Médiathèque Robert Mallet

En partenariat avec la librairie Studio-Livres

Ados-Adultes

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 15H

LECTURES À VOIX HAUTE :
CETTE NUIT-LÀ...
Médiathèque Robert Mallet

A partir de 4 ans 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE DE 10H À 12H

ATELIER D'ÉCRITURE AU FIL DE LA PLUME
Médiathèque Robert Mallet

Tout public

MERCREDI 30 DÉCEMBRE À 15H

CINÉ-GOÛTER 
Médiathèque Jacques Darras 

Réservation au 03 22 24 04 69

ET AUSSI 
LANCEMENT DU PRIX BD DES CP
organisé par les médiathèques d'Abbeville, en partenariat avec l'association On a Marché sur la Bulle. Ce 
projet, à destination des classes de CP, a pour objectif de sensibiliser et d'initier les plus jeunes aux codes 
de la bande dessinée et permet aux enfants de rencontrer un auteur. Résultats des votes à l'occasion du 
Salon du livre d'Abbeville les 13 et 14 mars prochains.

LANCEMENT DU PRIX LITTÉRAIRE DE LA MISSION LOCALE
avec les jeunes adultes de la Mission Locale qui remettront un prix lors de l'inauguration du Salon du Livre. 



LA MÉDIATHÈQUE
 EST 
  À
  VOUS

Une semaine

d’animations

pour vous

et avec vous !

JANVIER



DU 12 AU 16 JANVIER
LA MÉDIATHÈQUE EST À VOUS
Médiathèque Robert Mallet
L'équipe des médiathèques vous propose une 
semaine sur le thème du partage des savoir-
faire, des compétences et des passions avec une 
programmation créée pour vous et par vous !

Si vous souhaitez proposer une intervention, un 
atelier, une lecture ou autre, prenez contact dès 
septembre avec la médiathèque Robert Mallet 
(contact : Jessica)

VENDREDI 15 JANVIER DE 8H45 À 10H
P'TIT DÉJ AUX LIVRES

VENDREDI 15 JANVIER  DE 14H À 16H
ATELIER SAC 
Et si vous réalisiez un sac à main à partir d’un vieux 
livre ?  Proposé par la Maison pour Tous,
animé par Leila

SAMEDI 16 JANVIER  À PARTIR DE 18H
NUIT DE LA LECTURE
RENCONTRE AUTOUR DU RALLYE-LECTURE
ATELIER D'ÉCRITURE AU FIL DE LA PLUME

MERCREDI 27 JANVIER DE 14H À 18H 
ATELIER ENVIE D'AGIR

"Donner  aux livres une seconde vie"  
Réduire, réutiliser, recycler le livre : cet 
après midi sera l'occasion de découvrir 
différents circuits du livre d'occasion et 
de partager des idées de recyclage/
réemploi lors d'ateliers autour des 
livres usagés.

       Médiathèque Robert Mallet
       Réservation au 03 22 24 04 69

ET AUSSI
VENDREDI 8 JANVIER À 10H
CÂLINS D'HISTOIRES 
Médiathèque Robert Mallet
Pour les 0-3 ans 

MARDI 26 JANVIER À 16H30
LA PAUSE LECTURE
Les bibliothécaires en partenariat avec Lire et 
Faire Lire vous invitent à partager leurs coups de 
cœur en littérature jeunesse autour d'un thé, d'un 
café...
Médiathèque Jacques Darras



RÉSIDENCE EMILIE VAST
Plasticienne, graphiste, photographe 
et illustratrice, Émilie Vast est née à 
Épernay en 1978. Elle a étudié l’art et la 
photographie durant cinq ans à L’ESAD 
de Reims, et s’est tournée vers le dessin 
après son diplôme. Elle joue avec les 
lignes pures, la couleur en aplat et le 
contraste. Inspirée par les arts décoratifs, 
amoureuse de la nature, elle met en scène 
plantes et animaux dans ses albums.

FÉVRIER
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DU 2 FÉVRIER AU 6 MARS
EXPOSITION " DANS L'ATELIER 
D'EMILIE VAST "
Exposition des travaux d'élèves effectués dans le 
cadre de la résidence d'Emilie Vast.
Médiathèque Robert Mallet
 
DU 2 AU 27 FÉVRIER
EXPOSITION  "LES HERBIERS 
D'EMILIE VAST"
Petit traité de botanique, cette exposition présente 
la petite flore des bois  d’Europe, les arbres feuillus 
d’Europe et les plantes sauvages des villes.
Médiathèque Jacques Darras

MARDI 2 FÉVRIER À PARTIR DE 14H
RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE 
D'EMILIE VAST
Médiathèque Robert Mallet

MERCREDI 3 FÉVRIER À 10H30
LECTURE-ATELIER AVEC EMILIE VAST
Découverte des albums de l'illustratrice suivie d'un 
atelier " A la manière de... ".
Médiathèque Robert Mallet
Tout public à partir de 4 ans
Réservation au 03 22 24 04 69

VENDREDI 5 FÉVRIER À 10H
CÂLINS D'HISTOIRES 
Médiathèque Jacques Darras
Pour les 0-3 ans 

MERCREDI 10 FÉVRIER
LECTURE "LE PETIT MONDE D'EMILIE VAST"
Lecture découverte de l'autrice illustratrice Emilie 
Vast en résidence au sein des médiathèques 
d'Abbeville.
A 10h30 à la Médiathèque Jacques Darras
A 15h à la Médiathèque Robert Mallet

MERCREDI 17 FÉVRIER À 15H
ATELIER ENVIE D'AGIR
" Mes cosmétiques naturels "
Médiathèque Robert Mallet
Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 24 FÉVRIER À 15H
CINÉ-GOÛTER 
Médiathèque Jacques Darras 
Réservation au 03 22 24 04 69

ET AUSSI 
VENDREDI 12 FÉVRIER DE 8H45 À 10H
P'TIT DÉJ AUX LIVRES

MERCREDI 17 FÉVRIER DE 10H À 12H
ATELIER D'ÉCRITURE AU FIL DE LA PLUME

 Médiathèque Robert Mallet
 Tout public

DU 15 AU 19 FÉVRIER
Les bibliothécaires iront à la rencontre des élèves 
des écoles de la Communauté d'Agglomération 
Baie de Somme dans le cadre des animations 
scolaires proposées autour du Salon du livre 
d'Abbeville.



MARS 
6e SALON DU LIVRE

aux couleurs de l'Irlande



MERCREDI 10 MARS À 15H

LECTURE DÉCOUVERTE DES
AUTEURS (AUTRICES) INVITÉ(E)S
Médiathèque Jacques Darras

Tout public à partir de 4 ans

VENDREDI 12 MARS À 10H

CÂLINS D'HISTOIRES 
Médiathèque Robert Mallet

Pour les 0-3 ans 

MERCREDI 31 MARS À 15H

ATELIER DÉCOUVERTE DU
COURT MÉTRAGE
Dans le cadre du Festival du court métrage,
une projection suivie d'un atelier pour découvrir 
les coulisses de la création d'un court métrage. 
Médiathèque Robert Mallet
A partir de 6 ans
Réservation au 03 22 24 04 69

SAMEDI 13 &
DIMANCHE 14 MARS 

L'Espace culturel Saint-André se met
aux couleurs de l'IRLANDE

Une quarantaine d'auteurs invités, des

expositions, lectures, ateliers pour tous les âges.  

A noter d'ores et déjà pour ce week-end : 

Participation de Thomas Priou,
Olivier Pog, Nicolas Gouny,

Lætitia Le Saux, Mathias Friman,
du conteur Thomas Dupont et de la

Compagnie Alis pour la Poésie à 2 mi-mots
 

Rencontre avec un auteur du Prix BD des CP
Rencontres avec des auteurs du pays invité

Ateliers d'illustration 

Et tout au long du mois de mars,
des actions en lien avec le pays invité.

ET AUSSI 
JEUDI 18 MARS DE 18H À 20H
ATELIER D'ÉCRITURE AU FIL DE LA PLUME
Médiathèque Robert Mallet
Tout public

MERCREDI 24 MARS DE 17H30 À 19H
DÉBUT DES ATELIERS RUCHES
à la Maison pour Tous
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VENDREDI 2 AVRIL À 10H
CÂLINS D'HISTOIRES 
Médiathèque Jacques Darras
Pour les 0-3 ans  

 
MARDI 6 AVRIL DE 16H30 À 18H
LA PAUSE LECTURE 
Les bibliothécaires vous invitent à partager leurs 
coups de cœur en littérature jeunesse autour d'un 
thé, d'un café...
Médiathèque Jacques Darras

MERCREDI 14 AVRIL
JOURNÉE ENVIE D'AGIR EN FAMILLE !
Matin : Lecture "jouer dehors"
Après-midi : Atelier Goûter malin en
partenariat avec le service santé
Médiathèque Robert Mallet
Réservation au 03 22 24 04 69
A partir de 4 ans

JEUDI 15 AVRIL À 10H
CAFÉ-PARENTS
" Le livre et le tout-petit "
Un moment d'échange et de partage autour de la 
lecture aux tout-petits.
En partenariat avec la Maison pour Tous
Médiathèque Robert Mallet

VENDREDI 16 AVRIL À 19H30
SOIRÉE JOUONS EN FAMILLE
Une soirée animée par
la ludothèque Prélude
Médiathèque Jacques Darras
Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 28 AVRIL À 15H
CINÉ EN FAMILLE 
Rex Centre culturel
Réservation au 03 22 24 04 69

EN FAMILLE !
Prendre le temps en famille, de partager, découvrir, échanger... 
Tout au long du mois d'avril, l'équipe des médiathèques vous 
propose des animations à vivre en famille !

ET AUSSI 
MERCREDI 21 AVRIL DE 10H À 12H
ATELIER D'ÉCRITURE AU FIL DE LA PLUME
Médiathèque Robert Mallet - Tout public



Le rucher
du Carmel c'est :

• contribuer à la
pollinisation des
espèces à fleurs

• permettre d'initier
les habitants

aux enjeux
de la biodiversité

LES RENDEZ-VOUS DE LA GRAINOTHÈQUE

    ZOOM SUR LES ABEILLES
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DU 4 MAI AU 19 JUIN

EXPOSITION "ZOOM SUR LES 
ABEILLES"
Médiathèque Robert Mallet
Jardins du Carmel

VENDREDI 7 MAI À 10H

CÂLINS D'HISTOIRES
Médiathèque Robert Mallet
Pour les 0-3 ans

MARDI 18 MAI À 20H

PROJECTION DU FILM "HONEYLAND"
Rex centre culturel

MERCREDI 19 MAI

JOURNÉE FESTIVE "APIS MELLIFERA"
Rencontre-atelier avec l'illustratrice, Isabelle Simler
Découverte du rucher avec l'apiculteur
Freddy Langue et dégustation de miel.
Installation de la ruche pédagogique connectée
par les jeunes de la MPT.
Découverte des plantes mellifères
avec les bénévoles de la grainothèque.
Jardins du Carmel
Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 26 MAI À 15H

CINÉ-GOÛTER
Médiathèque Jacques Darras
Réservation au 03 22 24 04 69

ET AUSSI 
MARDI 18 MAI À 18H30
RALLYE- LECTURE
Médiathèque Robert Mallet - Adultes

VENDREDI 21 MAI À 8H45
P'TIT DÉJ AUX LIVRES
Librairie Studio-Livres

JEUDI 27 MAI DE 18H À 20H
ATELIER D'ÉCRITURE AU FIL DE LA PLUME
Médiathèque Robert Mallet - Tout public
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VENDREDI 4 JUIN À 10H
CÂLINS D'HISTOIRES EN
MUSIQUE
Médiathèque Jacques Darras
Pour les 0-3 ans 

SAMEDI 5 JUIN ET DIMANCHE 6 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Découverte du rucher du Carmel et de 
l'exposition "zoom sur les abeilles".
Clin d'oeil sur les plantes mellifères et 
Troc de graines avec les bénévoles de 
la grainothèque
En partenariat avec le Service
Développement durable et le Service Patrimoine.
Jardin de la Chapelle du Carmel

MERCREDI 9 JUIN À 15H

LECTURE AU JARDIN
Médiathèque Robert Mallet
A partir de 4 ans

 
SAMEDI 12 JUIN

DANS L'ATELIER DE...
A l'occasion de la journée littérature jeunesse 
organisée par la librairie Studio-Livres, 
les bibliothécaires vous invitent à 
découvrir l'univers d'un illustrateur.
Place Max Lejeune
Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 16 JUIN DE 10H À 12H

ATELIER D'ÉCRITURE AU FIL DE LA PLUME
Médiathèque Robert Mallet - Tout public

ÉCLATS DE LIRE EN SOMME 2021

En partenariat avec la Biblio-
thèque Départementale de 
la Somme, les médiathèques 
d'Abbeville vous invitent à 
participer cet été à l'opération 
"Éclats de lire" en Somme, 
qui propose aux jeunes de 
11 à 16 ans de découvrir une 
sélection de dix livres pour les 
vacances.

En échange d'une critique des livres lus, vous  
gagnerez un chèque-lire d'une valeur de dix euros. 
Médiathèque Robert Mallet
Médiathèque Jacques Darras

RÉVISE TES EXAMS
Extension des horaires

Ateliers

Sélections de ressources
 
En prolongement de l'action menée
par la Maison pour Tous pendant les vacances d'avril

JUIN



Les médiathèques d'Abbeville reçoivent pour leurs actions le soutien financier de la DRAC Hauts-
de-France, du Centre National du Livre, du Conseil régional des Hauts-de-France, du Conseil 
départemental de la Somme, et de mécènes (la société Lactinov, la librairie Studio-Livres, la SNCF, 
le pain doré, Opal'com, Oukankoi).

Nous remercions tous les partenaires qui participent tout au long de l'année aux actions que 
nous menons, et apportent leur soutien :

La Ludothèque Prélude, la Maison pour Tous, Télé Baie de Somme, l'association Sel à vie, le 
Rex-centre culturel, Lire et faire lire, la Bibliothèque Départementale de la Somme, l'ACAP-Pôle 
régional image, l'Agence régionale du Livre et de la Lecture Hauts-de-France, Ombelliscience, 
On a marché sur la Bulle, le Réseau Canopé, la librairie Stu[dio]-Livres.

Médiathèque Robert Mallet          
6 rue des Capucins           

80101 Abbeville cedex             
03 22 24 04 69                                                    

    

Médiathèque Jacques Darras
Centre commercial Hyper U
Avenue du Président Auriol

80101 Abbeville cedex
03 22 31 24 40

mediatheques@abbeville.fr
www.abbeville.fr

       Médiathèques d'Abbeville

Mise en page : Mairie d'Abbeville (J. Hedin) - Impression Leclerc, Abbeville


