
 bibliotheque.lhaylesroses.fr

Du 14 janvier
au 22 février

Exposition,
rencontre,
ateliers,
jeux...

Gratuit, sur inscription, places limitées 

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

bibliotheque.lhaylesroses.fr

Animaux moches et méchants ?

  Bibliothèque municipale George Sand, 21 rue Henri Thirard 
Tél. : 01 46 64 52 55
  Escale de la Vallée-aux-Renards, bât. Agence Postale Communale, 
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 

Adresses utiles
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Mercredi 8 février
16h : Rencontre « Dans la peau des 
serpents de France »
Rencontre avec Françoise Serre-Collet, 
spécialiste des reptiles et des amphibiens 
au Muséum national d’Histoire naturelle 
de Paris autour de son livre Dans la peau 
des serpents de France.
Conférence offerte par le Département 
dans le cadre de la manifestation Les 
Sciences des Livres.
Tout public, à partir de 8 ans
 

Samedi 11 février
15h : Atelier autour du livre « Snake » 
de Katsumi Komagata
Avec l’association Délidémo, les enfants 
sont invités à créer leur propre mini-livre 
en forme de serpent d’après l’album 
« Snake » de l’artiste japonais Katsumi 
Komagata.
À partir de 6 ans

Mercredi 15 février
15h30 : Atelier créatif « Fabrique ton 
serpent »
Viens fabriquer et décorer ton propre 
serpent !
À partir de 6 ans
 
Mercredi 22 février
14h30 : Projection vidéo
En famille ou entre copains, les vacances 
d’hiver sont un moment propice pour 
venir regarder un film à la bibliothèque. 
Séance ouverte aux accueils de loisirs.
À partir de 8 ans

Mercredi 1er février
Escale de La Vallée aux Renards
15h30 : Atelier créatif « Serpents 
serpentins »
Atelier de création de serpents décoratifs 
en papier coloré spiralé.
À partir de 6 ans
 
Mercredi 8 février
Escale Lallier
15h30 : Atelier-jeu « Serpents et 
échelles »
Partie géante du jeu traditionnel hindou 
où il faut arriver en haut du tableau des 
100 cases en évitant les serpents qui font 
redescendre le joueur au début du jeu !
À partir de 8 ans
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Et aux Escales



Les bêtes noires des bibliothécaires
Que ce soit par peur ou par dégoût, 
certaines créatures ne bénéficieraient 
pas de l’accueil chaleureux de vos 
bibliothécaires. Découvrez les animaux 
qui leur font froid dans le dos.

Mur participatif
Et vous, dites-nous quel est votre 
cauchemar à plumes, poils ou écailles ?

Attaquer ou fuir, il faut choisir !
Avec Stroymatrix, essayez de vous sortir 
de situations périlleuses face à des 
animaux inamicaux.

 La frise mortelle !
Saurez-vous replacer sur la frise les 
animaux dans l’ordre du plus au moins 
mortel pour l’homme ? Une installation 
créée par les participants des Fabriques 
Numériques.

Effrayants mais captivants…
Laissez-vous hypnotiser par les vidéos 
de ces animaux que l’on redoute autant 
qu’ils nous fascinent.

Programme

Exposition

Programme des animations

Ces animaux qui nous font peur !

Du 14 janvier au 22 février 2023

Du 17 janvier au 25 février, dans le hall de la bibliothèque

Serpents, araignées, rats, requins, ou encore chauves-souris…
Ces animaux font parfois peur, dégoûtent ou ont mauvaise réputation.

Or, ils ne sont pas tous forcément méchants ou nuisibles et jouent même 
souvent un rôle important dans l’équilibre de la nature. 

Ce Mois des sciences, porté chaque année par la bibliothèque, vous apportera 
des éclairages et tentera de vous réconcilier avec vos bêtes noires !

Animations gratuites sur inscription

Samedi 14 janvier
16h30 : Atelier de fabrication 
d’araignées
Tu as toujours rêvé d’avoir une amie 
à huit pattes ?! Avec du fil chenille, 
fabrique ton araignée de compagnie !
2-4 ans

Vendredi 20 janvier
Les Nuits de la lecture
7ème édition, organisée par le Centre 
national du livre
18h : Jouons ensemble !
Découvrez « (in)offensif », le jeu de 
cartes autour des venins créé par vos 
bibliothécaires. D’autres jeux de société 
seront mis à disposition pour les plus 
jeunes.
Public familial
[Interlude gourmand : boissons chaudes 
et douceurs]

20h : Lecture musicale
Cette année, les nuits de la lecture 
vous feront frissonner ! Dans une 
ambiance musicale, laissez les voix 
des bibliothécaires vous emporter à la 
rencontre des serpents tapis dans les 
livres.
Tout public, à partir de 8 ans

Samedi 21 janvier
11h : Malle aux histoires spéciale 
« Bêtes et méchantes ? »
Des histoires avec des animaux que l’on 
n’aime pas. Sauf dans les livres, bien sûr !
3-6 ans
 
16h : Racontages « Un serpent ça 
gobe énormément ! »
Des histoires avec tout plein de serpents.
À partir de 8 ans
 
Mercredi 25 janvier
15h30 : Atelier créatif « Fabrique ton 
serpent »
Viens fabriquer et décorer ton propre 
serpent !
À partir de 6 ans
 
Samedi 4 février
11h : Atelier à « La Ferme tropicale »
Serpents et araignées vous fascinent 
autant qu’ils vous effraient ? Cet atelier 
est fait pour vous ! Grâce au formateur 
de la Ferme Tropicale, vous aurez 
l’occasion de découvrir le mode de vie et 
de fonctionnement de ces animaux ainsi 
que d’apprendre à en manipuler. Vous en 
ressortirez conquis !
Public familial, à partir de 12 ans. 
(Les mineurs devront être accompagnés 
d’un adulte)
Rendez-vous sur place au 54 rue Jenner 
75013 PARIS
 
15h : Ciné-goûter
Faites-vous une toile à la bibliothèque ! 
L’occasion idéale de voir d’un autre œil 
les mal-aimés du règne animal.
Public familial, à partir de 6 ans
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Le saviez-vous ? Les attaques de requins restent 
extrêmement rares (moins de cent par an).


