
septembre - décembre 2021

PROGRAMME
          DE LA BIBLIOTHÈQUE



Septembre
Propergol, le spationaute fou 
Samedi 18 septembre à 11h et 16 h
Ce spectacle interactif, programmé dans le cadre de La Science se livre et joué par les Savants Fous, 
invite les enfants à un voyage dans l’univers à bord d’une machine infernale. Sur inscription.   

Atelier créatif 
Mercredi 22 septembre de 16h30 à 18h 
Les monstres s’invitent à la bibliothèque le temps d’un double atelier numérique et papier. Sur 
inscription.  

Concert Petites formes : Spirit Of the Reeds  
Samedi 25 septembre à 16h
Du souffle, de l’improvisation et des surprises ! Les trois saxophonistes Daniel Beaussier, Éric Fischer et 
Bruno Wilhelm rendent hommage, entre autre, au jazzman Steve Lacy.  

Atelier Jeux vidéo
Mercredi 29 septembre à 14h
Plein de mini-jeux et de défis à relever à l’occasion d’une grande rencontre de Super Mario Party en 
équipe. Sur inscription.  

Octobre
Paroles d’une petite championne
Samedi 2 octobre à 12h 
À l’occasion du festival Paroles organisé par la Ville, Margaux Honecker, petite championne de la lecture 
en 2019, revient sur son parcours de grande lectrice.  

Rentrée littéraire 
Samedi 2 octobre à 16h
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur littéraires, en partenariat avec la librairie Le Roi Lire.  

Ma tablette numérique 
Mardi 5 octobre à 15h
À l’occasion de la Semaine bleue, cet atelier propose aux seniors de découvrir l’usage de la tablette 
numérique. Sur inscription. 

PROGRAMME
 + 6 ans

 + 5 ans

 + 8 ans

Nouveauté  



Comprendre ! L’Union européenne à l’épreuve des nationalismes 
européens  
Samedi 9 octobre à 16h
Cette conférence s’intéresse aux partis nationalistes identitaires et à leur progression électorale dans 
les pays membres de l’Union européenne. Par Anaïs Voy-Gillis, docteure en géographie et chercheuse 
associée au sein du Centre de recherches sur les économies, les sociétés et les techniques (Cresat). 

Atelier numérique   
Mercredi 13 octobre à 14h
Découverte d’applications pour s’initier au codage et connaître les bases de la programmation. Sur 
inscription. 

Concert Petites formes : la guitare
Samedi 16 octobre à 15h
La classe de guitare du conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux, sous la direction de Thierry Mercier, 
s’invite en duos et petits ensembles pour un après-midi de concert. 

Spectacle jeunesse : Sous la lune   
Mercredi 20 octobre de 10h30 à 11h 
Doucement, doucement, le soleil s’est endormi et le monde nocturne s’anime… Un spectacle d’Annie 
Montreuil. Sur inscription.  

Fête du cinéma d’animation    
Du 23 au 30 octobre
La Bibliothèque, en partenariat avec le cinéma Trianon, vous propose de découvrir l’univers du cinéma 
d’animation avec la diffusion de plusieurs films en salle et l’organisation d’un atelier “Effets spéciaux”.  

Projection de films d’animations
Du 23 au 30 octobre
Pour connaître les films diffusés, se reporter à la programmation du cinéma Trianon. Séances aux 
tarifs habituels.

Atelier “Effets spéciaux”      
Jeudi 28 octobre à 10h30
Cet atelier pédagogique et ludique propose aux enfants de découvrir la magie du cinéma et ses 
effets spéciaux. Gratuit, sur inscription.

Rendez-vous des gamers  
Samedi 30 octobre de 10h à 13h
Une heure de jeux vidéo en famille ou entre amis (de 2 à 4 personnes). Sur inscription.  

 + 6 ans

18 - 36  mois

 + 8 ans

Nouveauté  

8 - 12  ans

Pour savoir si un passe sanitaire s’applique à ces manifestations, 
contactez la Bibliothèque ou renseignez- vous sur sceaux.fr. 



Novembre
Ateliers jeux vidéo  
Mardi 2 novembre à 15h
Testez votre sens du rythme grâce à un jeu de réalité virtuelle. Sur inscription. 

Jeudi 4 novembre à 15h
Un jeu de cuisine en équipe chaotique et hilarant. Sur inscription.

Expo jeunesse “Animal en vue”  
Du 9 au 28 novembre  
Cette exposition familiale est composée de petits ateliers autour des représentations artistiques 
d’animaux. L’occasion pour les enfants de développer leur sens de l’observation et de découvrir de 
grands artistes. Avec l’association Anim’expo.   

Escape game numérique  
Mercredi 17 novembre à 14h
Une enquête à mener et des énigmes à résoudre de manière collaborative. Sur inscription.   

Mois du film documentaire 
Du 22 au 30 novembre 
Projections, rencontres, débats… tout au long du mois de novembre, focus sur le cinéma documentaire 
à La Bibliothèque et au cinéma Trianon. Plus d’informations sur le site internet de La Bibliothèque et en 
suivant la programmation du cinéma Trianon.   

Coin lecture, le club de lecture des 16-99 ans  
Samedi 27 novembre à 10h30 
Échangez autour de vos lectures, vos coups de cœur et vos déceptions. 

Décembre
Atelier Jeux vidéo
Mercredi  1er décembre à 14h
Tir à l’arc, boxe, escrime, skateboard… La Bibliothèque se met à l’heure des Jeux Olympiques ! Sur 
inscription.   

La grande braderie  
Samedi 4 et dimanche 5 décembre 
La Bibliothèque vend ses livres et CD retirés des collections au profit du Téléthon.   

Concert de musique portugaise  
Samedi 11 décembre à 16h
Le Trio Messejana joue la musique de l’Alentejo, province portugaise.   

Atelier robotique  
Mercredi 15 décembre à 14h
Cet atelier invite à découvrir les principes du codage et de la robotique avec le robot Dash. Sur inscription. 

 + 12  ans

  + 8 ans

  + 5 ans

  + 8 ans

  + 8 ans

  + 8 ans

Nouveauté  



L’heure du conte  
Chaque mercredi à 16h
Cette séance de contes s’adresse aux enfants. 30 min.    

Mon tout p’tit club du samedi  
Les samedis 11 septembre et 20 novembre à 10h30 
Ce club invite les tout-petits, accompagnés de leurs parents, à rire, jouer, 
danser, écouter et découvrir des histoires. Sur inscription. 30 min.   

Musique en live !   
Les vendredis 17 septembre et 17 décembre à 18h
Diffusion publique d’un concert filmé et captation de La Philharmonie de Paris : concert pop rock 
(17 septembre) et concert classique (17 décembre).   

Rendez-vous connectés
Les mardis 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 7 décembre de 16h à 18h
Ateliers d’aide individuelle au numérique pour débutants. Sur inscription. 30 min.  

Les jeudis du numérique
Les jeudis 23 septembre, 18 novembre et 16 décembre à 10h30 
Au programme : découverte des applications pour jouer sur sa tablette (23 septembre) ; 
apprendre à ranger et nettoyer son ordinateur (18 novembre) ; savoir “dégoogliser” son usage 
d’internet grâce à des alternatives aux géants du web (16 décembre). Sur inscription.   

Club junior  
Les jeudis 23 septembre, 21 octobre et 2 décembre à 17h
Ce club s’adresse aux jeunes passionnés de lecture. Sur inscription. 1h.  

Le Club des jardiniers-maraîchers  
Le samedi 9 octobre à 10h30
Cet atelier familial de jardinage comestible permet d’écouter de belles histoires et d’apprendre à 
cultiver des fruits et légumes. Sur inscription.  

Mon p’tit cinéma  
Les samedis 23 octobre et 18 décembre à 11h
Projection de courts métrages sur une thématique, accompagnée d’une activité manuelle, de 
chansons ou de jeux. Sur inscription. 1h.  

Mercredi applis   
Le mercredi 24 novembre à 17h
Lecture d’histoires numériques collaboratives et découverte d’applications. Sur inscription.  

R E N D E Z - V O U S  R É G U L I E R S
À L A BIBL IO T HÈQUE , 7 RUE HONORÉ-DE-B A L Z AC 

INSCRIP TIONS 
AUPRÈS DU 

PERSONNEL DE L A 
BIBLIOTHÈQUE OU AU 

01 46 61 66 10

4 - 7  ans

2 - 3  ans

9 - 12  ans

3 - 6  ans

6 - 7  ans

 + 5 ans



Ville de Sceaux 
Service de l’Action culturelle

122 rue Houdan
Tél. : 01 41 13 33 00

sceaux.fr

La Bibliothèque 
Médiathèque municipale
7 rue Honoré-de-Balzac

Tél. : 01 46 61 66 10
biblio@sceaux.fr

bibliotheque.sceaux.fr

Ouverture au public
Du mardi au vendredi de 13h à 19h

Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 13h

sceaux.fr   
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