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Janvier
Les enfants de l’accompagnement scolaire exposent
Du 7 au 19 janvier
Les enfants de l’accompagnement scolaire du CSCB présentent leurs œuvres réalisées au cours de 
l’année scolaire. Présentation le 10 janvier à 16h30. > La Galerie

La Nuit de la lecture
Le 18 janvier à 11h
Cette finale locale des Petits champions de la lecture est l’occasion de découvrir les performances 
publiques des enfants des classes de CM2. > La Galerie

La Science se livre  
Cet événement, organisé par le Département des Hauts-de-Seine, a pour thème “le monde végétal et nous”.

Exposition “Tour de France des arbres remarquables”
Du 21 janvier au 2 février
Une découverte des arbres remarquables de France présentée par Georges Feterman, président de 
l’association A.R.B.R.E.S le mercredi 22 janvier à 18h.  > La Galerie

Conférence “Les forêts : un acteur-clé de la biosphère”
Le 25 janvier à 16h 
Cette conférence, dédiée aux adolescents et aux adultes, est animée par Nicolas Delpierre, maître 
de conférences à l’université Paris Sud / Laboratoire Écologie, Systématique, Évolution. > La Galerie

Projection-débat “Les villes du futur : les fermes verticales” 
Le 1er février à 10h30
Ce film documentaire de Benoît Laborde est suivi d’une discussion avec Christine Aubry, ingénieure 
de recherche à l’Institut national de recherche agronomique (Inra), responsable de l’équipe de 
recherche d’agriculture urbaine. > La Galerie

Spectacle scientifique “Tournesol et Tulipus” 5

Le 1er février à 16h 
Tournesol, investi d’une mission capitale, vient en aide à Tulipus car la petite fleur dépérit... Guidé 
par les enfants dans ses recherches, le Grand Savant percera le mystère de l’épanouissement des 
végétaux au travers d’expériences visant à combler leurs besoins… Par la compagnie Les Savants 
fous. Sur inscription > La Galerie

Robotique  
Le 25 janvier à 10h30
Cet atelier propose aux enfants de raconter une histoire et de créer un univers où faire évoluer leurs 
robots. Sur inscription. > L’heure du conte
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Février
Jeux de société 
Les 11 et 12 février de 16h à 18h
Cet atelier, animé par Ivan Alouges, ludothécaire de l’association Poilaf Rire, invite les participants  
à découvrir des jeux de société, de plateau ou encore de cartes. > La Galerie

Jeux vidéo
Les 18 et 20 février à 15h
Cet atelier propose de participer en famille ou entre amis à un tournoi de Mario Kart sur Switch le 18 février 
(dès 7 ans) et de découvrir la réalité virtuelle sur un circuit automobile le 20 février (dès 12 ans). > La Galerie

Des histoires en formes 5

Le 26 février de 16h30 à 18h
Dans cet atelier créatif, les enfants sont invités à imaginer une histoire et à l’illustrer avec des formes 
géométriques. Sur inscription. > La Galerie

Mars
Rentrée littéraire
Le 7 mars à 16h
Présentation des coups de cœur littéraires des bibliothécaires et des quatre romans en lice pour le prix 
“Coup de cœur des lycéens de Sceaux”. > La Galerie

Printemps des poètes - “Le courage”

Exposition
Du 10 au 21 mars
Les élèves des cours d’arts plastiques dans les écoles présentent leurs poèmes et travaux de l’année 
en cours. > La Galerie

Spectacle “Vers la mer” 
Le 21 mars à 16h
Interprétation de poèmes et improvisation jazz par Victor Ezenfis et Jean Reymond.  > La Galerie

Concert de musique ancienne
Le 14 mars à 16h
Ce concert est interprété par les élèves du département de musique ancienne du conservatoire 
à rayonnement départemental de Sceaux/Bourg-la-Reine. > La Galerie

Ciné-fac : “L’intelligence artificielle”
Le 21 mars à 10h30
Dans le cadre du festival Ciné-fac, la bibliothèque propose une projection-débat autour  
du thème de l’intelligence artificielle. > La Galerie 

Jeux vidéo 
Le 25 mars à 14h
Cet atelier propose une série de mini-jeux et des duels ludiques et improbables sur la console Switch.
> La Galerie



La journée de la bande dessinée 8

Le 28 mars de 10h à 18h
Un atelier numérique (sur inscription) est proposé à 10h30 pour imaginer et dessiner une histoire sonore 
sous la forme d’une bande dessinée connectée. À 15h, la projection d’un film sera suivie d’une rencontre 
avec une personnalité du monde de la BD. > L’heure du conte et La Galerie 

Avril 
Jeux vidéo 
Les 7 et 9 avril à 15h
Cet atelier permet de découvrir la réalité virtuelle à partir d’un jeu vidéo rythmé le 7 avril (dès 12 ans) et 
de participer à un tournoi “Just Dance” ouvert aux danseurs de tous les âges et de tous les niveaux le 9 
avril (dès 7 ans). > La Galerie

À la découverte des abécédaires 5

Le 22 avril de 16h30 à 18h
Cet atelier créatif permet aux enfants de jouer avec les lettres en réalisant un abécédaire illustré.  
Sur inscription. > La Galerie

Yoga-lecture 7

Le 25 avril à 10h30
Christel Dumaz invite les enfants à découvrir “autrement” la lecture d’un album.  
Sur inscription. > L’heure du conte

Mai
Exposition jeunesse
Du 6 au 24 mai
L’association Anim’expo propose aux enfants de découvrir la peinture lumineuse de Van Gogh.
> La Galerie

Atelier numérique parents-enfants  
Le 16 mai à 10h30
Découverte en famille d’applications originales et ludiques. Sur inscription. > L’heure du conte

Jeux vidéo 
Le 27 mai à 14h
Cet atelier invite les participants à prendre part à des duels de courses automobiles avec Crash et ses 
comparses sur PS4. > La Galerie

Fête mondiale du jeu 
Le 30 mai de 14h à 18h 
La bibliothèque propose, en partenariat avec l’Animathèque MJC, des jeux musicaux et des activités 
ludiques autour du numérique. > Animathèque MJC 



L’heure du conte  4 - 7 ans

Chaque mercredi à 16h

Club junior  9 - 12ans

Les 9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 14 mai et 11 juin à 17h. 

Mon p’tit cinéma  3 -6 ans

Les 8 février et 4 avril à 11h 

Mercredi applis  6 - 8 ans

Les 5 février et 1er avril à 16h45

Musique en live ! 

Les 17 janvier, 28 février, 24 avril et 19 juin à 18h 

Les rendez-vous connectés 

Les 7 janvier, 4 février, 3 mars, 21 avril, 12 mai et 2 juin de 16h à 18h 

Les jeudis du numérique 
Les 23 janvier, 12 mars, 23 avril, 14 mai et 11 juin à 10h30

Le club des jardiniers-maraîchers  5

Les 29 février et 23 mai à 10h30. 

Club de lecture
Les 18 janvier, 25 avril et 6 juin à 10h30, et le 7 mars à 16h.  

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

Juin
Baccalauréat 2020
Du 2 au 13 juin
À quelques jours du baccalauréat, le temps est aux révisions dans votre bibliothèque ! > La Bibliothèque 

Initiation au code 8

Le 13 juin à 10h30
Cet atelier numérique propose de découvrir la programmation informatique et de s’initier  
au code avec Scratch. Sur inscription. > L’heure du conte
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> Ouverture au public
Du mardi au vendredi de 13h à 19h

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