
  Bibliothèque municipale George Sand, 21 rue Henri Thirard 
Tél. : 01 46 64 52 55
  Escale de la Vallée-aux-Renards, bât. Agence Postale, 1 rue Léon Blum 
Tél. : 01 46 64 52 55 
  Escale de Lallier, bât. Relais-mairie de Lallier/Bicêtre, rue Sainte 
Colombe. Tél. : 01 46 64 52 55 
  Écomusée de Fresnes, Ferme de Cottinville, 41 rue Maurice Ténine 
à Fresnes. Tél. : 01 41 24 32 24 

Adresses utiles
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bibliotheque.lhaylesroses.fr

Mercredi 5 avril à 15h30
Atelier créatif : Carte animée « Bon appétit » 
Atelier création d’une carte « pop-up » sur le 
thème de la variété des plats préférés des enfants.
À partir de 7 ans à l’Escale de la Vallée-aux-
Renards

Mercredi 12 avril à 15h30
Atelier-jeu : « Repas monstrueux » 

Atelier-jeu autour des formes des aliments et des 
monstres qui les dévorent goulûment !

À partir de 6 ans à l’Escale Lallier

Mercredi 8 mars à 16h
Lancement du Prix Crok’Livres
Autour de gourmandises, venez 
découvrir les 5 romans sélectionnés 
pour le prix Crok’Livres 2023.
Pour les 11-13 ans
 
Vendredi 10 mars à 20h
Soirée littéraire  
spéciale Rentrée d’hiver
Dans une ambiance conviviale, nous 
vous invitons à découvrir les coups 
de cœur de vos bibliothécaires et du 
comité de lecture autour de douceurs 
à grignoter.
Ados/Adultes

 
Vendredi 17 mars à 20h
Rencontre avec Marie Vingtras
et dégustation de recettes
Venez rencontrer Marie Vingtras,
l’autrice de Blizzard, roman choral
haletant, sélectionné pour le Prix des
lecteurs. Cette rencontre sera 
précédée d’une dégustation des 
recettes réalisées par les membres du 
groupe atelier cuisine du SMJ.
Ados/Adultes

Samedi 25 mars à 14h30
Présentation du Prix des lecteurs ados
Vous avez lu un ou plusieurs livres de 
la sélection jeune adulte du Prix des 
lecteurs ? Venez en discuter avec les 
autres participants !
Ados/Adultes
 
Vendredi 14 avril à 20h
Soirée de clôture du Prix des lecteurs
À l’occasion de cette soirée, les 
vainqueurs des différentes catégories 
seront dévoilés. Un jeu sera organisé 
pour vous faire gagner des livres et 
des goodies offerts par les maisons 
d’édition.
Ados/Adultes

Prix & soirees 
litteraires

dans
les Escales

-

-

 EXPOSITIONS, SOIRÉES LITTÉRAIRES, ANIMATIONS…
Gratuit, sur inscription, places limitées  

À la bibliothèque George Sand, 21 rue Henri Thirard et dans les Escales 

Mois 
de la 

littérature

Pour tous les mordus de lecture  

Du 7 mars au 22 avril

bibliotheque.lhaylesroses.fr

-



Du 7 mars au 2 avril
Exposition des planches de la bande 
dessinée Château-Bordeaux
Château-Bordeaux est une fresque 
familiale où l’amour du vin déchaîne les 
passions. Découvrez-en les planches 
grâce à des reproductions prêtées par 
les éditions Glénat. Elles vous attendront 
exposées dans le hall de la bibliothèque. 

Mur participatif
Quelle est votre recette préférée ? 
Remplissez nos feuillets papier ou 
notre page de post-it virtuels afin de 
constituer le cahier de recettes de la 
bibliothèque George Sand !

Du 7 mars au 22 avril 
Bibliovidéos
Diffusion de vidéos sur nos livres de 
recettes coup de cœur. 

Samedi 25 mars de 10h30 à 12h 
Visite guidée de l’exposition 
« Cuisines et Descendances » à 
l’Écomusée de Fresnes 
La cuisine est un élément essentiel 
et universel du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité. Elle constitue 
un socle de traditions, de savoir-faire, 
de pratiques qui nous lient et que nous 
avons plaisir à partager. L’originalité 
de cette exposition réside dans son 
approche participative. Une vingtaine 
d’habitants du territoire ont livré leurs 
témoignages, souvenirs, expériences 
autour de la cuisine.
Rendez-vous directement à 
L’Ecomusée, Ferme de Cottinville 
41 rue Maurice Ténine, Fresnes 
Public familial à partir de 8 ans

Du 11 au 22 avril
Cahier de recettes
Retrouvez vos recettes préférées !

Cuisine et réalité augmentée
Venez découvrir une exposition interactive 
réalisée par les participants lors des 
ateliers d’initiation à la réalité augmentée  
sur le thème de la gourmandise.

Cuisine et mémoire
Quelles recettes, quels souvenirs sont 
ancrés au plus profond de nous ? Nos 
anciens les partagent avec nous. Avec la 
participation de l’Accueil de jour Tabanou.

Samedi 11 mars à 14h
Atelier numérique :  
« Recette augmentée »
Votre recette préférée ? Une photo la 
représentant ? Découvrez comment 
lier tout cela grâce à la réalité 
augmentée.
À partir de 8 ans

Mercredis 15 et 22 mars à 16h
Atelier numérique : « Créez votre 
gâteau du futur ! »
Imaginez, dessinez et modélisez votre 
gâteau préféré en réalité augmentée !
À partir de 8 ans

Mercredi 15 mars à 10h et 
10h30 & samedi 25 mars à 
16h30 et 17h15
Atelier pâtisserie
« Dans la gueule du loup »
Pour les 2-4 ans
 
Mercredi 15 mars, mercredi 19 
avril et samedi 15 avril à 15h30
Jeux gourmands
Comme un bon repas, les jeux de 
société se partagent en famille ou 
entre amis. Il existe de nombreux jeux 
originaux avec des thèmes appétissants 
que nous vous invitons à découvrir.
Public familial, à partir de 5 ans
 
Samedi 18 mars à 11h
Malle aux histoires  
« Spéciale gourmandise »
Une malle appétissante et gourmande.
À partir de 3 ans

Expositions

Du 7 mars au 22 avril
C’est bien connu, les Français aiment beaucoup manger et en parler. 

C’est ce que la bibliothèque vous invite à faire au cours de ces deux mois 
sous le signe de la gourmandise et de la littérature. Venez partager avec 
les bibliothécaires votre recette préférée, jouer avec les mots ou à des 

jeux gourmands. Partage et convivialité seront à l’honneur.

Entrée libre aux heures d’ouverture, 
dans les espaces de la bibliothèque

gratuites, sur inscription
Animations

Mercredi 22 mars à 16h
Atelier d’écriture : « Savourer les 
mots, des mots extraordinaires ! »
Des mots très courts, des mots très 
longs, des mots sans e, des mots avec 
seulement la voyelle e, des mots qui 
s’écrivent pareil à l’endroit à l’envers, 
des mots qui ne riment avec aucun 
autre mot, des mots-valises, des mots-
mets à manger, des mots murmures et 
des mots qui sautent les montagnes et 
traversent la grande bleue...
Atelier animé par l’Association 
le Verbe Poaimer
Pour les 8-12 ans

Mercredi 29 mars à 
15h30

Atelier numérique : 
Be appli gourmand
Venez découvrir en 
famille un jeu sur 
tablette autour de 
l’alimentation ! Créez 

vos personnages, 
récoltez des ingrédients 

tout en évitant les 
obstacles, et découvrez 

comment les combiner pour 
en faire de délicieuses recettes. 
Cette application aussi ludique que 
pédagogique sera accompagnée d’une 
lecture d’albums coups de cœur autour 
de la nourriture.
Parents/enfants, à partir de 5 ans

Samedi 1er avril - 15h
48h BD. Rencontre-atelier avec Paul 
Frichet
Venez rencontrer Paul Frichet, 
l’illustrateur de la trilogie l’Arche de 

Néo, une série 
qui dénonce 
l’élevage intensif. 
Cette rencontre 
sera l’occasion 
d’échanger autour 
de ce sujet difficile 
sans pour autant 
oublier de s’amuser 
grâce à un jeu 
dessiné.
Enfin, elle se 
terminera par une 
dédicace tenue 
par la Librairie du Plateau de Chevilly-
Larue qui proposera une vente de ses 
livres à la bibliothèque.
À partir de 12 ans
 
Mercredi 5 avril à 15h30
Chasse au trésor : 
« Le fantôme de la chocolaterie »
Le jeune Archie McBudge vient 
d’hériter de la confiserie de son 
grand-oncle : il est si heureux et si fier 
qu’il a envie de vous faire partager sa 
joie. Il vous propose de déguster en 
avant-première sa dernière recette. 
Mais pour mériter cet honneur, il vous 
faudra résoudre les énigmes qu’il a 
cachées dans la bibliothèque !
À partir de 8 ans
 
Mercredi 12 avril à 15h30 
Atelier pâte à modeler
Venez créer la mignardise qui vous 
ressemble en pâte à modeler… Minutie 
et originalité seront à l’honneur pour 
les plaisirs des yeux... Uniquement. 
Attention, ne pas manger !
À partir de 5/6 ans

MOIS DE LA LITTERATURE : 
LITTERATURE & GOURMANDISE

-

-


