Les médiathèques se mettent au vert !
16 et 17 octobre 2021
Samedi 16 octobre

10h30

Lecture atelier Mes p'tits gestes pour agir !
Lecture et échange suivis d'un atelier savoir-faire.
A partir de 6 ans

Atelier famille Fabrique ton sac

Atelier seconde vie : d'un livre à un sac.
Animé par Leila de la Maison pour tous
A partir de 8 ans (accompagné d'un adulte)

14h

Atelier bande dessinée
avec Thomas Priou

dessinateur de Super Environman,
Trappeurs de rien, Lapins Crétins,...
Suivi d'une séance de dédicaces.
Dès 7 ans et plus

Atelier famille Ficelle et papier

Atelier seconde vie : un livre, du fil kraft et un peu
d'imagination pour de jolies créations !
Animé par l'association Sel à vie
Dès 8 ans et plus

15h

11h

Rencontre avec
Guillaume Le Cornec

auteur de Enquêtes aux jardins et
présentation de l’exposition
La pomme dans tous ses états !
Suivie d'une séance de dédicaces.
Ados-adultes

Du 21 septembre au 22 octobre
Exposition La pomme dans tous ses états !

Un parcours original sous forme d'une enquête
policière autour de la pomme et du pommier
élaboré dans le cadre de la sortie du deuxième
volet de la série de polars botaniques Enquêtes aux
jardins de Guillaume Le Cornec.

14h

Présentation - dégustation
La pomme et ses dérivés par Olivier Blanchart

Lecture Ma planète

Les bibliothécaires vous proposent
une lecture de coups de cœur.
Dès 4 ans

15h30
Atelier savoir faire
Le zéro déchet, on commence par quoi ?
Temps d’échange suivi d’un atelier bee wrap :
une alternative au film plastique.
Adultes

Atelier Fabrique ton livre !
avec les Éditions La Cabane Bleue

Découverte des matières et de la fabrication d'un livre
suivie d'un atelier de fabrication avec Sarah, une éditrice
engagée pour une chaîne du livre plus écologique.
Dès 7 ans et plus

Super Environman,Thomas Priou et Benoît Bakaert, Bamboo Eds

De 10h à 12h et de 14h à 17h
Découverte de la grainothèque et troc de graines
avec les bénévoles de la grainohèque.

Ateliers gratuit
s
sur inscription
au 03 22 24 04
69

Dimanche 17 octobre
10h

14h

Câlins d’histoires :
les p’tits gestes de bébé !

Lecture suivie d’un temps d’échange autour
d’un café.
Pour les 0-3 ans

Atelier seconde vie : Pomme !
Atelier pliage de livre.
A partir de 6 ans

11h

Atelier : Prends en de la graine !

Découverte de la grainothèque et de la
récolte de graines suivie d' un atelier.
A partir de 6 ans

14h

Atelier savoir faire
shampoing pour toute la famille

Julie vous partage sa recette de shampoing
solide avec des ingrédients naturels.
Parent-enfant dès 7 ans

Atelier Fabrique ton livre !
avec les Éditions La Cabane Bleue

Découverte des matières et de la fabrication d'un livre
suivie d'un atelier de fabrication avec Sarah, une éditrice
engagée pour une chaîne du livre plus écologique.
Dès 7 ans et plus

Zoom sur les Éditions La Cabane Bleue

La cabane bleue est une maison d’édition de livres
documentaires et d’albums illustrés, 100 % éco-conçus
qui invitent les enfants à aimer la nature et à prendre
soin de notre belle planète bleue.
Venez les rencontrer samedi
de 14h à 17h30 et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 16h

15h
15h30- 16h30
Atelier savoir faire
shampoing pour toute la famille

Julie vous partage sa recette de shampoing solide avec
des ingrédients naturels.
Parent-enfant dès 7 ans

Lecture Ma planète

Les bibliothécaires vous proposent
une lecture de coups de cœur.
Dès 4 ans

La librairie Studio Livres sera
présente tout le weekend pour vous
proposer une sélection de livres
autour du développement durable.

Médiathèque Robert Mallet,
6 rue des Capucins à Abbeville, 03 22 24 04 69
Info Covid :
L'entrée est soumise au pass sanitaire dès 12 ans.
Merci de votre compréhension

15h30

Atelier savoir faire
Ton sac de bib' avec un t-shirt !

DIY : Recycler un t-shirt pour en faire un sac.
Dès 10 ans et plus

Atelier : Jouons récup' !

Atelier créatif pour fabriquer des jouets à
partir de matériel du quotidien recyclé.
A partir de 4 ans

