
PROGRAMME

CULTUREL

2021-2022

B I B L I O T H È Q U E
M U N I C I P A L E



PROGRAMMATION
2021-2022

NOV Exposition : Jeu des
quatre saisons :
hommage au Japon
17/11 : Heure du conte

20/11 : Tapis narratif : la
petite souris, la fraise
bien mure et l'ours
affamé.

27/11 : Animation jeu de

rôle

MAR Exposition : A la
découverte des mythes :
monstres et héros.
16/03 : Heure du conte

18/03 : Bébés lecteurs

26/03 : Animation Jeu

de Rôle

AVR Exposition : A la
découverte des mythes :
monstres et héros.
13/04 : Heure du conte

16/04 : Bébés lecteurs

30/04 : Animation Jeu

de Rôle

OCT Exposition : Jeu des
quatre saisons :
hommage au Japon.

09/10 : Après-midi jeux

16/10 : Bébés lecteurs

20/10 : Heure de conte

30/10 : Animation Jeu

de rôle

FEV 16/02 : Heure du conte

19/02 : Tapis narratif :

Quel radis, dis donc!

26/02 : Après-midi Jeux

MAI Exposition : A la
découverte des mythes :
monstres et héros.
18/05 : Heure du conte

21/05 : Tapis narratif :

Pirouette de comptines,
de la musique et des
comptines.
28/05 : Animation Jeu

de rôle.

JUIN-JUI 18/06 : Après-midi Jeux

xx/06-xx/07 : Partir en

livres : Prêts à partir.

SEPT 4/09 : Vente de livres

DEC Exposition : Jeu des
quatres saisons :
hommage au Japon.

04/12 : Bébés lecteurs
08/12 : Heure du conte

18/12 : Animation  jeu de

rôle.

JAN xx/01 : Nuit de la

Lecture
12/01 : Heure du conte

22/01 : Bébés lecteurs



Lectures d’albums ou de contes. Suivis d'un petit
atelier créatif. Toutes les méthodes sont bonnes pour
rendre ce moment agréable et faire aimer les livres

aux enfants.

ANIMATIONS
2021-2022

BÉBÉS LECTEURS :

Pendant une vingtaine de minutes, nous
présentons aux bébés et jeunes enfants une
première approche du monde des livres.

Images, comptines, chansons, petites histoires,
un éventail pour les éveiller et les distraire !

Dates et informations disponibles à l'accueil de
la bibliothèque.

HEURE DU CONTE :
À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 3 MOIS

 ANIMATIONS GRATUITES
ET

OUVERTES À TOUS



QU'EST-CE QU'UN TAPIS NARRATIF ?
 La créatrice textile Elisabeth Fournier conçoit un

grand tapis en tissu d’après un album (histoire,

comptine ou conte).

Les personnages du récit, en tissu rembourré, sont à
déplacer sur le tapis, reprenant le décor de

l’histoire. La réalisation est très soignée, adaptée à
l’usage des tout-petits ; elle respecte l’illustration
originale du livre et accorde une large place aux

textures.
Ce n’est donc pas un tapis de jeu mais une œuvre

textile au caractère artistique qui permet une
première entrée dans une histoire et dans l’univers

d’un auteur pour les enfants de 0 à 6 ans.
 

TAPIS NARRATIF
UNE AUTRE MANIÈRE DE RACONTER

POURQUOI UTILISER UN TAPIS NARRATIF ?
Le tapis narratif permet une exploration sensorielle,

visuelle et tactile qui complète l’écoute de l’histoire ; il
satisfait l’envie de toucher, de manipuler, stimule le
jeune enfant dans son entrée dans le langage tout en
l’amenant à la découverte du livre. Il est indispensable
de pouvoir ensuite prêter le livre ou d’autres albums sur
le même thème que les enfants pourront emporter à la
maison afin de poursuivre, en famille, le plaisir des
histoires.

Les tapis seront présentés lors des séances "bébés lecteurs" des mois de
novembre 2021, février 2022 et mai 2022.

Ce matériel d'animation nous est prêté par la médiathèque
départementale de Seine-et-Marne



APRÈS-MIDI
"JEUX"

DES MOMENTS LUDIQUES EN FAMILLE 

NOUS VOUS PROPOSONS DE DÉCOUVRIR
NOTRE COLLECTION DE JEUX DE SOCIÉTÉ !

En famille, entre amis ou solo, vous pourrez
vous défier à 7 wonders ou Code Names,

tenter de battre Sherlock Holmes ou de

percer les secrets de Mysterium.

L'après-midi est ouverte à tous, sans
inscription. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas
à apporter collations et boissons.

Retrouvez notre collection de jeux de société sur le
portail de la bibliothèque municipale de Crégy-lès-

Meaux : bibliotheque.cregylesmeaux.fr

RENDEZ-VOUS LES 09 OCTOBRE 2021, 26 FÉVRIER 2022 ET 18 JUIN 2022 À
14H30 À LA BIBLIOTHÈQUE.

 
 

VENEZ-NOMBREUX !



Le jeu de rôle sur table, ou JDR, est une activité ludique
réunissant autour d’une table de 2 à 5 participants, les joueurs. 

Chaque joueur incarne un personnage qu’il va interpréter,

c’est-à-dire qu’il va parler et décrire ses actions comme s’il était
dans la peau de ce personnage. 

A travers leur personnage, les joueurs vont interagir et évoluer
dans un univers, lui aussi fictif, qui sera présenté et animé par

une tierce personne : le Maître du Jeu (MJ), aussi appelé
Conteur. 
Ce dernier a pour but d’immerger les joueurs dans une histoire. Il
décrit le contexte, le décor, et interprète tous les personnages
non joueurs. C’est le garant de l’univers, des règles du jeu et de la
dynamique du groupe.

ANIMATION JDR
INITIATION AUX JEUX DE RÔLE PAPIER

QU'EST-CE QUE LE JEU DE RÔLE ?

En tant que joueur, nul besoin d’être acteur de théâtre ou de cinéma,

il n’y a aucun prérequis. Seul le maître du jeu, ou MJ, peut être attendu
sur des qualités d’acteur. Comme un metteur en scène, le MJ tissera
l’histoire et les « effets spéciaux » autour de l’improvisation des joueurs,
personnages centraux dans le scénario.

Ce sera une histoire dont VOUS êtes le héros, aussi variée que les

thèmes et les genres qui constellent l’univers du cinéma ou de la
littérature ; aventure, horreur, science-fiction, etc.

Deux campagnes de trois séances (au rythme d'une séance par mois) seront organisées à la
bibliothèque municipale.

 

Le premier cycle d'octobre à décembre.
Le second cycle de mars à mai.

 

[dates présentes en début de programme]
 

Les animations sont gratuites, sur
inscriptions, aux personnes âgées 

de 15 ans minimum.



VENTE DE LIVRE
LE 4 SEPTEMBRE 2021 

SALLE SIGNORET-MONTAND

 Lors de la journée des associations,

organisée par la commune de Crégy-lès-
Meaux, la bibliothèque municipale vous
proposera une vente de livres d'occasion. 

Venez découvrir des livres et donnez-

leurs une seconde vie ! 

Les livre seront vendu sur la base 

de 50 centimes par livre. 

Venez-nombreux ! 

Renseignement au 01.60.24.64.38 ou

bibliotheque@cregylesmeaux.fr



Les règles sont celles du jeu traditionnel des 4
chevaux, chaque départ représente une saison où
sont illustrés différents aspects de la culture
japonaise. 

Automne : école, fête des poèmes, artisanat, culture
du riz, mer. 

Hiver : jardins, zen, calligraphie, cérémonie du thé,

mont Fuji. 

Eté : sumo, théâtre, samouraïs, carpe, bouddhisme.

 

Printemps : geisha, musique, paravent, shintoïsme,

lampe, cerfs-volants. 

EXPOSITION
JEU DES QUATRE SAISONS :

HOMMAGE AU JAPON

Les cases du parcours fait par les pions représentent des dessins symboliques traditionnels. 

La technique utilisée est le découpage au cutter pour le dessin de l'image, les couleurs sont des
papiers japonais collés derrière, comme dans un vitrail. 

Ce jeu est un support esthétique et artistique pour introduire une réflexion auprès des enfants et
les inviter à la lecture des textes sur le monde japonais.

Nous remercions la médiathèque départementale de Seine-et-Marne pour le prêt de cette
exposition.

L'EXPOSITION SERA GRATUITE ET OUVERTE À TOUS
D'OCTOBRE 2021 À DÉCEMBRE 2021 À LA

BIBLIOTHÈQUE PENDANT LES HEURES D'OUVERTURE.



NUIT DE LA
LECTURE

JANVIER 2022

Pour la troisième fois, la bibliothèque
participera à la "Nuit de la lecture". 

Cet événement proposé par la ministère
de la culture invite les bibliothèques et les
librairies d'ouvrir leurs portes en soirée
autour d'animation afin de faire découvrir
les lieux où le livre est roi sous un autre
jour. 

Programme de la soirée disponible
ultérieurement. 

SOIRÉE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS.

CERTAINES ANIMATIONS POURRAIENT ÊTRE SOUMISE
À UNE INSCRIPTION.



Suivez le fil d'Ariane et les plumes que Pégase a semées
pendant son vol, pour découvrir deux mythes revisités par
une artiste passionnée :

L'exposition "A la découverte des mythes", conçue par la
Galerie Jeanne Robillard, est composée d'illustrations
originales d’ Élodie Nouhen tirées de ses livres "Thésée et
le Minotaure" et "Pégase et Bellérophon", aux éditions
Milan. 

Elle est donc résolument tournée vers la mythologie
grecque par deux de ses histoires les plus emblématiques,
qui mettent en jeu des héros et des créatures légendaires.

Élodie Nouhen, formée à l’Ecole supérieure d’arts
graphiques de Penninghen, a choisi d’explorer des
domaines très différents dans son atelier de Montreuil, où
elle réside : illustration d’un journal de sans-abris, décors,
tentures, affiches, livres pour enfants, cédéroms… Elle aime
varier les techniques à l’intérieur d’un même album :

peinture, collage, grattage, travail de matières comme le
tissu, le métal, donnant naissance à des univers colorés et
d’une grande finesse.

EXPOSITION
A LA DÉCOUVERTE DES MYTHES :

MONSTRES ET HÉROS.
Plongez dans les mythes grecs, fondateurs, fascinants, fabuleux, transmis dans toutes les civilisations,
à travers ces histoires peuplées de héros courageux, de créatures légendaires et de dieux colériques.

UNE RELECTURE DES MYTHES PAR UNE ILLUSTRATRICE INSPIRÉE

NOUS REMERCIONS LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE SEINE-ET-MARNE POUR LE PRÊT
DE CETTE EXPOSITION.

L'EXPOSITION SERA GRATUITE ET OUVERTE À TOUS
DE MARS 2022 À MAI 2022 

À LA BIBLIOTHÈQUE PENDANT LES HEURES
D'OUVERTURE.

http://www.jeannerobillard.com/


"Partir en livre" est un évènement proposé
par le CNL (Conseil National du livre) et le
ministère de la culture, qui invite les
bilbiothèques à proposer des animations
pendant la période estival.

Date et programme de l’événement
disponible ultérieurement.

PARTIR EN LIVRE
LE LIVRE AU SOLEIL



HORAIRES
 

Mardi : 16h30-18h30

Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h30

Vendredi : 16h30-18h30

Samedi : 9h30-12h / 14h-18h30

 

Fermée le lundi et le jeudi
Espace Signoret-Montand

21 rue Antonio Vivaldi
77124 Crégy-lès-Meaux

bibliotheque@cregylesmeaux.fr

01.60.24.64.38

bibliotheque.cregylesmeaux.fr


