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MARDI 15 JANVIER, DE 12H À 13H, BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Pause café
Profitez d’un café en écoutant une revue de presse décalée. 
Prolongez ce moment de détente autour de jeux vidéo. Pour tous.

SAMEDI 19 JANVIER, DE 18H À 22H, 
BIBLIOTHÈQUE PABLO NERUDA / GRAND-PRÉ
La Nuit de la lecture
Les mondes imaginaires
Venez traverser le miroir, franchir la ligne qui sépare la 
réalité du monde imaginaire des livres. Dans la pénombre 
de la bibliothèque, vous plongerez dans des histoires 
impossibles, ni vraiment vraies, ni complètement fausses, 
vous jouerez du piano imaginaire, vous écouterez des 
lectures surprenantes, de la musique étonnante, vous 
pourrez vous essayer aux ombres chinoises et vous 
sustenter au buffet approvisionné par les soins de 
chacun. Et pour ceux qui ont peur du noir, n’oubliez pas 
votre lampe de poche ! Pour tout public.

SAMEDI 19 JANVIER, DE 18H À 22H, 
BIBLIOTHÈQUE SIMONE LAGRANGE / MI-PLAINE
La Nuit de la lecture
Dans les pas d’Harry Potter
La bibliothèque revêt les décors de Poudlard, pour une 
soirée pleine de magie ! Testez vos connaissances avec notre 
grand quizz, délectez-vous des contes de Beedle le Barde et 
découvrez les jeux vidéo autour du sorcier le plus célèbre de la 
planète. N’oubliez pas vos potions et gâteaux magiques. 
Pour tous les fans d’Harry Potter et autres moldus.

MERCREDI 13 FÉVRIER, DE 17H À 17H45, 
BIBLIOTHÈQUE PABLO NERUDA / GRAND-PRÉ
Musiconte
Conte d’hiver
Par une bibliothécaire accompagnée en musique par une de ses collègues.
Tout public à partir de 6 ans.

JEUDI 14 FÉVRIER, DE 18H À 19H30, 
BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Saint-Valentin
Début de soirée mise en bouche garantie ! 
Emmenez votre chéri(e) écouter de beaux 
textes qui parlent d’amour, entrecoupés de 
petites douceurs pour les papilles. Sur inscription 
(places limitées : 20 personnes). Pour adultes en couple.

JEUDI 14 FÉVRIER, DE 18H À 19H30, 
BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
L’heure contée
Je t’aime beaucoup... pas du tout !
Sélection d’histoires lues par les bibliothécaires. Places limitées : 40 personnes. 
Pour enfants de 4 à 10 ans.

MERCREDI 20 FÉVRIER, DE 17H À 17H45, 
BIBLIOTHÈQUE SIMONE LAGRANGE / MI-PLAINE
Lecture théâtralisée
Feu sacré, doux foyer ou incendie ravageur : 
une lecture de textes flamboyants sur le thème du feu. 
Par la compagnie Les P’tits sourires, en partenariat 
avec l’association Théâtre à la Page. À partir de 7 ans.

MARDI 26 FÉVRIER, DE 11H À 12H, BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Petites et grandes mains numériques 
Danse numérique 
En danse, comme partout, l’important, c’est d’être bien accompagné et parfois 
faire preuve de souplesse. Venez vous essayer à la danse assistée par le 
numérique. Tout public.

Animation Jeunesse

MERCREDI 6 MARS, DE 16H À 18H, BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Tournoi Jeux vidéo
Qualification Béalières
Nouvelle année, nouveaux champions. 
Venez gagner votre droit à disputer la finale ! 
De 8 à 98 ans.

MARDI 12 MARS, DE 17H À 19H, 
BIBLIOTHÈQUE SIMONE LAGRANGE / MI-PLAINE
Tournoi Jeux vidéo
Qualification Simone Lagrange / 
Mi-Plaine
Le titre est à nouveau en jeu. Venez gagner votre droit 
à disputer la finale ! De 8 à 98 ans 

VENDREDI 15 MARS, DE 17H À 19H, 
BIBLIOTHÈQUE PABLO NERUDA / GRAND-PRÉ
Tournoi Jeux vidéo
Qualification Pablo Neruda / Grand-Pré
Dernière chance pour prétendre à la finale ! De 8 à 98 ans. 

MERCREDI 20 MARS, DE 17H À 17H45, 
BIBLIOTHÈQUE SIMONE LAGRANGE / MI-PLAINE
Le coin du Rat’conteur
Vive la rigolade !
Les bibliothécaires se feront un plaisir de vous raconter 
des histoires de copains farceurs et de situations cocasses !
Pour enfants de 3 à 6 ans

VENDREDI 22 MARS, DE 17H À 19H, BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Tournoi Jeux vidéo
Grande finale 
Les champions des qualif’ sont appelés à en découdre pour le titre 
et de nombreux lots. Pour les finalistes et leurs fans !

ENTRE LE 20 ET LE 24 MARS (DATE NON DÉTERMINÉE 
AU MOMENT DE L’ÉDITION DE CET AGENDA), CLOS DES CAPUCINS
Capucins littéraire
Printemps du livre
Venez rencontrer un auteur invité lors de cette grande manifestation 
littéraire pilotée par les bibliothèques de Grenoble.

MERCREDI 27 MARS, DE 15H À 16H, 
BIBLIOTHÈQUE SIMONE LAGRANGE / MI-PLAINE
FAB LAB
Cartes de vœux ou constellations lumineuses

Créez une carte personnalisée. Une découverte 
du petit bricolage et un premier contact avec les 
outils et les machines du Fab Lab pour fabriquer 
des cartes lumineuses et spatiales. En partenariat 
avec la Casemate. Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
8 places sur inscription. 

MERCREDI 27 MARS, DE 16H30 À 18H, 
BIBLIOTHÈQUE SIMONE LAGRANGE / MI-PLAINE
FAB LAB
De la musique avec des bananes, impossible ?

Makey Makey, une application qui propose  
un détournement de la manette de jeu 
et du clavier. Il permet de transformer les 
objets de tous les jours en détecteur sensitif : 
remplacer une manette de jeu vidéo par des 
bananes ou de la pâte à modeler, faire de la 

musique avec des fleurs, des bassines d’eau, etc. 
En partenariat avec la Casemate. Pour des duos adulte/enfant. 12 places 
sur inscription.
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Grandir ensemble 
aujourd’hui

MARDI 22 JANVIER, DE 10H À 11H, BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Un doudou-câlin

Des petites histoires et des comptines à doigts, 
réservées aux bambins et à leurs nounous ou leurs 
parents dans la doudouthèque, séance de 15 minutes 
répétée quatre fois en fonction de l’arrivée du public. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs accompagnants.

SAMEDI 9 FÉVRIER, DE 10H À 11H, BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
DE 15H À 16H, BIBLIOTHÈQUE PABLO NERUDA / GRAND-PRÉ
DE 17H À 18H, BIBLIOTHÈQUE SIMONE LAGRANGE / MI-PLAINE
Ateliers découverte des Signes de Mains

Ce n’est pas parce que bébé ne parle 
pas encore qu’il n’a rien à exprimer !
3 ateliers dans 3 bibliothèques pour apprendre 
en s’amusant 20 premiers signes et découvrir 
les astuces pour mettre en place les signes 

à la maison. Partagez un moment ludique et convivial avec votre enfant et 
d’autres familles. Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs accompagnants.

MARDI 19 FÉVRIER, DE 10H À 11H, 
BIBLIOTHÈQUE PABLO NERUDA / GRAND-PRÉ
1, 2, 3...
Comptines à doigts et histoires pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-parents et nounous…

JEUDI 7 MARS, À 20H, 
À LA MAISON DE LA MUSIQUE
Projection 
“Le maître est l’enfant” d’Alexandre Mourot
Le réalisateur, jeune père, s’installe dans une classe Montessori 3-6 ans. 
Les enfants y travaillent dans le calme, lisent, font du pain et des divisions, 
rient ou dorment. Le maître reste discret. Pour Maria Montessori, autonomie 
et estime de soi sont les ferments d’une société de paix et de liberté !
Public adulte.

EN  MARS, VENDREDI 15 OU 29 MARS (DATE CONFIRMÉE ULTÉRIEUREMENT), 
À 18H30, BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Apéro citoyen 
“Ecole : que penser des méthodes alternatives 
d’enseignement ?”

Face à la multiplicité des méthodes 
alternatives (Freinet, Montessori, Steiner…) 
et les controverses dont elles font parfois 
l’objet, comment s’y retrouver et en choisir 
une qui conviendra à ses enfants ? Quelles 
sont les évaluations et les résultats réels de 
ces formes d’apprentissage ? Quels sont 
les modèles et bases théoriques confirmés 
aujourd’hui à la lumière des dernières 
découvertes en neurosciences ? 

Venez poser vos questions et débattre avec les intervenants invités.
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