
 
Mets du lien... 

Ailleurs !

 JANVIER- JUILLET 2020

Le Réseau Médullien des bibliothèques
présente...



Edito
Ce programme, que vous offre la Communauté de Communes
Médullienne, est né d'un projet de création, de diffusion et d'action
culturelle initié par la  Scène nationale Carré Colonnes, structure à
deux têtes basée à Blanquefort et Saint Médard en Jalles.
Ce projet de territoire du Médoc intitulé Dehors a débuté par une
résidence d'artistes de la Compagnie La Petite Fabrique et des
visites en classe pour le cycle 2  et se poursuit dès le début de cette
année par des représentations dans les classes et dans les
bibliothèques du réseau Médullien.
 
La peur de l'autre, de l'inconnu, du dehors, la découverte de l'Ailleurs,
l'immersion dans l'imaginaire : des thématiques qui ont conquis les
structures sur le territoire de la Communauté de communes, telles
que les écoles, centres de loisirs et les bibliothèques.
 
Les nombreux partenaires, la SPL Enfance-Jeunesse,
Biblio.Gironde, l'IDDAC, la Communauté de communes Médoc
Estuaire, Carré Colonnes, l'Éducation nationale ont permis de
faire naître un réel projet d'éducation artistique et culturelle.
 
Chers habitants de la Médullienne, nous vous proposons six mois
d’actions gratuites dans vos bibliothèques pour se rencontrer, lire,
créer, jouer, voir du spectacle vivant ! Notre saison sur l'Ailleurs a
déjà eu une belle entrée en matière avec un spectacle de contes
Fleur de volcan par la Compagnie L'échappée belle. Ce soir-là, une
soixantaine de personnes a rêvé aux légendes amérindiennes avec
pour fond le respect de la différence.
 
Un semestre pendant lequel l'imaginaire, l'autre, l'ailleurs seront à
l’honneur, où petits et grands apprivoiseront leurs peurs !
Le réseau des bibliothèques vous propose de participer à ce
programme inédit. Réservez vos rendez-vous !



Exposition : Les planètes et l'espace, prêtée par
Biblio.Gironde
Découvrez les planètes et les grandes étapes
de l'exploration de notre système solaire !
 
 
 
Nuit de la lecture : Lire sous les étoiles
 
De 16 h à 20 h : Lectures et jeux (entrée libre)
 
De 16h à 18h : Dehors... C'est pas pareil !
C'est parti pour l'aventure ! Une exploration à
travers les mots par les Araignées
Philosophes. 
Dès 8 ans / sur inscription.
 
De 17h à 21h : Planétarium, son dôme
gonflable nous plonge sous un ciel étoilé.
Séances complètes

Brach
bibli.brach@orange.fr
05 56 58 16 31
1, espace Aliénor

Samedi 18 janvier de 16
h à 21h  
Salle polyvalente et
bibliothèque

Du 6 au 31 janvier

Raconte-moi une histoire sur... Les mythes des
constellations
Caroline vous dévoile les secrets chuchotés
par les étoiles...
Pour les 6 - 10 ans / sur inscription

Mardi 21 janvier à 17h15



Samedi 21 mars
à 14h30

Partons au pays des rêves ! 
Participez à un atelier créatif pour
confectionner des mobiles et attrape-rêves
en famille !
Dès 6 ans / durée : 2 h / sur inscription

Exposition Plumes et Cie, prêtée par
Biblio.Gironde
Légère et spectaculaire, Plumes & Cie
métamorphose la bibliothèque en canopée. 
Les multiples contenus et ateliers interactifs
adoptent une démarche scientifique,
poétique, pour évoquer les multiples facettes
du peuple du ciel.
Dès 6 ans / entrée libre

Du 15 juin au 15 juillet Exposition La saga des épices, prêtée par
Biblio.Gironde
Découvrez l'aventure des épices, en lien
avec les Grandes Découvertes, le voyage et
l’ouverture des cultures les unes aux autres,
tout en traitant de l'alimentation.
Dès 10 ans / entrée libre

Du 10 mars au 17 avril

Samedi 11 juillet Clôture de la saison Ailleurs !
Journée d'ici et d'ailleurs, sous le signe
du partage, de la musique, des jeux et
des recettes du monde
Programme détaillé à suivre
Public familial / entrée libre



Charlie et le Djingpouite suivi du Jeu du Dehors
Nous avons invité deux inventeurs
d’histoires, vous allez adorer les rencontrer !
Nous allons leur lancer un grand défi,
inventer devant nous la plus folle des
histoires : celle de Charlie et le Djingpouite !
Pour les aider, seize mots.
Place à l’imagination et à la fantaisie !
De Martin Bellemare. Par la Compagnie de
La Petite Fabrique, en partenariat avec
Carré Colonnes
La représentation sera suivie d'un jeu animé
par les Araignées philosophes, qui permet
d'explorer et de questionner le "dehors". 
 Partez à la découverte sans limites !
Pour les enfants dès 6 ans /  sur inscription
Places limitées !

bibliotheque@mairie-castelnau-
medoc.fr
05 56 58 23 89
34, rue Victor Hugo

Castelnau-de-
Médoc

Samedi 8 février
à 10h pour la
représentation 
et 10h45 pour le Jeu du
Dehors

Samedi 28 mars de 9h à
13h, au centre de loisirs,
12 bis, avenue du stade

Forum de la Petite Enfance
Le thème de cette édition 2020 : s'aventurer !
Lectures et jeux pour les 0 - 6 ans, ateliers,
stands. 
Programme complet à venir
Public familial / entrée libre / Renseignements
Elodie Mahieux - 05 56 58 65 65



Mercredi 3 et 10 juin 
à 14h, dans le jardin
de la bibliothèque

Fresque participative avec Yoan Beugin 
Dessinez ensemble une grande fresque
dans le jardin de la bibliothèque sur le thème
de l'imaginaire ! Venez réaliser les croquis
puis remplissez-les de couleurs !
La 2ème séance sera reportée en cas de
mauvais temps
Dès 7 ans / sur inscription

Mardi 31 mars à 9h30
et 10h30

Le Mardi des petits : Tapis de lecture La montagne
Aussi beau que la montagne est belle, ce
petit tapis illustre les arbres, les fleurs, les
sentiers, les animaux, la neige… Les albums
rythmeront la balade !
Pour les 1 - 3 ans / sur inscription 

Mardi 12 mai à 9h30
et 10h30

Le Mardi des petits : Kamishibaï La folle journée
de Piti l'escargot
Piti, l'escargot enthousiaste, aide ses amis
les pucerons à atteindre les roses... Bien des
aventures l'attendent !
Pour les 1 - 3 ans / sur inscription 



Le Temple
ludoletemple@orange.fr
05 56 26 53 66
18, route du Porge

Samedi 4 avril à 10h Atelier Culture japonaise : Origami
Parents et enfants, en pliant le papier, faites
naître des petites boîtes colorées !
Dès 7 ans / Durée : 2 h / sur inscription

Samedi 28 mars à 10h Atelier culture japonaise : Calligraphie
Parents et enfants, essayez-vous aux pleins
et déliés des calligrammes !
Dès 7 ans / Durée : 2 h / sur inscription

Le Porge
leporgebiblio33@gmail.com
05 56 03 63 31
1, chemin Gleysaou

Du 2 mars au 30 avril Exposition Culture japonaise
L'association Nipponia vous offre un aperçu
de cette culture au travers de deux techniques
artistiques : l'origami et la teinture indigo.
Tout public / entrée libre

Vendredi 13 mars à 17h La  casa bilingue de Pass'Temple
Découvre tes premiers mots en langue
anglaise !
Dès 5 ans / sur inscription



Lectures de contes africains
Les tout-petits découvrent leurs premiers
contes africains, de la savane à la jungle...
De 0 à 3 ans / entrée libre

Autour du jeu africain
Avec Ecouter jouer
Comment joue-t-on en Afrique ? On bouge,
on chante... Projection de film et initiation au
jeu présenté.
Dès 7 ans / sur inscription / places limitées

Mardi 9 juin à 17h30

Mercredi 10 juin à 9h30

Vendredi 29 mai 
à partir de 20h

La soirée d'anniversaire de Pass'Temple
Soirée Afrique
1 an, ça se fête : prenez un billet et top départ
pour un voyage en Afrique !
Programme plus détaillé à venir
Tout public

L'Afrique à Pass'Temple



Charlie et le Djingpouite
Nous avons invité deux inventeurs d’histoires,
vous allez adorer les rencontrer ! Nous allons
leur lancer un grand défi, inventer devant
nous la plus folle des histoires : celle de
Charlie et le Djingpouite ! Pour les aider,
seize mots.
Place à l’imagination et à la fantaisie !
De Martin Bellemare. Par la Compagnie de
La Petite Fabrique, en partenariat avec Carré
Colonnes
A partir de 6 ans / sur inscription

Listrac-Médoc
bibliotheque.listrac-
medoc@orange.fr
05 57 10 85 78
15, avenue de Soulac

Samedi 25 janvier à 10h30
dans la salle de motricité
de l'école
Pour ceux qui le
souhaitent, RDV devant
la bibliothèque à 10h15

Mercredi 22 janvier à 10h,
à la bibliothèque

Contes d'Afrique
Joue avec le paravent Quelque part en
Afrique et découvre des contes africains
avec Brigitte !
Pour les 3 - 6 ans / sur inscription

Lundi 23 mars à 9h45 et
10h30, à la bibliothèque

Kamishibaï : Derrière chez moi
Une comptine à la structure classique pour
observer le monde un peu atypique qui se
joue derrière la maison...
Pour les 0 à 3 ans, sur inscription
 



Balade contée à la découverte de Moulis
Avec Stéphanie Lafitte, conteuse en Gironde,
femme de la mer et des bois.
Public familial / sur inscription :
portable.mairie.moulis@orange.fr ou au 
05 56 58 22 08

Date à venir, aux beaux
jours
Le point de RDV sera
communiqué au moment de
l'inscription

Mairie : 05 56 58 22 08

Moulis-en-
Médoc

Mercredi 10 juin à 10h Autour du jeu et du conte africains
Avec Ecouter jouer
Comment joue-t-on en Afrique ? On bouge, on
chante... Projection de film et initiation au jeu
présenté.
Dès 7 ans / sur inscription / places limitées

Médoc
Estuaire :
Ludon Médoc

Souliers de sable
De Suzanne Lebeau. Par la Compagnie de
La Petite Fabrique, en partenariat avec Carré
Colonnes
Suivez Elise et Léo au fil de leurs escapades
singulières, et découvrez un nouveau monde
qui s’ouvre à eux.
Dès 6 ans
Tarif : 9 / 10€ / réservations :
www.carrecolonnes.fr

Mercredi 25 mars, à 20h30
au foyer rural



Mercredi 5 février à 9h45
et 11h

Le jeu du dehors, en lien avec la représentation de
Charlie et le Djingpouite
Un jeu animé par les Araignées philosophes,
qui permet d'explorer et de questionner le
"dehors". Partez à la découverte sans limites !
Dès 6 ans / sur inscription

Mercredi 11 mars à 10h Un caillou à la dérive 
Par la Compagnie du Sûr Saut
Sur un petit caillou au milieu de l'océan vivent
des petits animaux plein de couleurs. Un jour,
une tempête bouleverse la vie du caillou. Un
voyage pour découvrir le monde et partir à la
rencontre de l'autre !
De 2 à 6 ans / sur inscription / places limitées 

Mercredi 22 janvier à 14h

Sainte-Hélène
mediatheque@ville-sainte-
helene.fr
05 56 58 05 56
Esplanade du Temps libre

Charlie et le Djingpouite
Nous avons invité deux inventeurs
d’histoires, vous allez adorer les rencontrer !
Nous allons leur lancer un grand défi,
inventer devant nous la plus folle des
histoires : celle de Charlie et le Djingpouite !
Pour les aider, seize mots.
Place à l’imagination et à la fantaisie !
De Martin Bellemare. Par la Compagnie de
La Petite Fabrique, en partenariat avec Carré
Colonnes
Dès 6 ans / sur inscription



biblio.salaunes@hotmail.fr
06 17 74 18 64
1, place de l'église

Salaunes

Le lundi des petits : La montagne
Balade-toi en altitude dans les histoires et les
comptines de Tiphaine ! 
Pour les  0 - 3 ans / sur inscription

Lundi 20 janvier à 10h

Autour du jeu et du conte africains
Avec Écouter jouer
Comment joue-t-on en Afrique ? On bouge,
on chante... Projection de film et initiation au
jeu présenté.
Dès 7 ans / sur inscription / places limitées

Mercredi 10 juin à 14h30

Mercredis 6, 13, 20 et 27
mai à 10h

Création du Grand livre du Dehors, en lien avec
Charlie et le Djingpouite
Avec les Araignées Philosophes, deviens
apprenti philosophe et fabrique avec ton
groupe une œuvre plastique et poétique !
Dès 6 ans / durée : 2h / sur inscription,
places limitées
La présence aux 4 séances est fortement
conseillée
 



Lundi 16 mars à 10h Le lundi des petits : Autour du monde
Petits baroudeurs, venez visiter les quatre
coins du monde à travers les histoires !
Pour les  0 - 3 ans, sur inscription

Lundi 17 février à 10h Le lundi des petits : Les voyages à pied, en train, à
vélo...
Des histoires pour les tout-petits aventuriers !
Pour les  0 - 3 ans, sur inscription

Atelier Carnet de souvenirs de voyage
Tiphaine et Angélique proposent un atelier
pendant lequel les enfants, accompagnés
d'un parent, pourront apporter leurs
souvenirs de voyage (cartes postales, tickets
de transport, entrée de musée, etc.)  pour
commencer leur carnet de voyage. 
Ils apprendront des techniques pour réaliser
leur propre carnet de voyage. L'atelier se
terminera par la lecture d'un extrait de carnet
de voyage.
Dès 6 ans / sur inscription

Samedi 15 février à 10h30
et samedi 21 mars à 10h30



Mon chapeau à raconter
Par la compagnie Pas folle la guêpe
Au milieu d’un tapis, une conteuse. Autour
d’elle, six continents. C’est ainsi que l’histoire
commence. C’est la ronde du chapeau, un
tour du monde rigolo !
De 6 mois à 6 ans / Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Atelier d'écriture
Jouez avec les mots, sans jugement, et
explorez le thème de l'Ailleurs !
Adultes et jeunes (15 ans et +) / 
sur inscription : 06 42 70 64 27 ou
penicaudc@yahoo.fr

Saumos
bibliosaumos@gmail.com
05 56 26 52 65
7, avenue du Médoc

Samedi 21 mars à 16h 
A la salle des fêtes
communale

Samedi 4 juillet
En soirée, au boulodrome

Soirée Astronomie
Observez les étoiles et apprenez à repérer
les constellations avec Jalles Astronomie !
Public familial / entrée libre

Jeudi 6 février à 14h



Pour prolonger l'Aventure, l'ailleurs, la découverte 
de l'autre, nous vous proposons un florilège 

de documents à emprunter !

Livres 

Ouvre bien les yeux de Dana Monceau
Cherchez les intrus dans ce livre en suivant les indices ! Vous aller vous
promener dans des paysages aquatiques, puis sur terre et enfin dans le
ciel. Une double page à la fin de l'album donne les réponses et quelques
explications.

C'est ainsi que nous habitons le monde d'Alain Serres
François, 10 ans, a été initié par son oncle au plaisir d'observer et de
dessiner la nature. Il a également appris à graver les fleurs dans le métal
et à parler avec les plantes et les animaux. Victor et ses amis le traitent
de fou et de sorcier. François, aidé de ses cousines, s'obstine et
continue à dessiner, affrontant la violence de ses ennemis. Il peut en
outre s'appuyer sur un fabuleux don...

Pou sort de la caverne de Nazheli Perrot
Pou vit dans une grotte. Seul un rai de lumière traverse l'obscurité. Un
jour, une boule traverse la paroi et arrive à ses pieds. Il part à la
découverte de ce qui se passe dehors. Une interprétation de l'allégorie
de la caverne de Platon, pour inviter l'enfant à la curiosité et à la
découverte.

La princesse Attaque de Delphine Chedru
Aide la princesse Attaque à libérer son compagnon, le fameux chevalier
Courage, prisonnier de l'ignoble cyclope à l’œil vert... Dans chaque
scène, de la flotte de drakkars jusqu'au ciel étoilé peuplé d'animaux
fantastiques, tu trouveras un jeu d'observation. Tu pourras
recommencer ta quête autant de fois que tu le souhaites.



Films / DVD

Karuba junior de Rüdiger Dorn et Tim Rogasch
Ensemble, les joueurs partent à l’aventure et cherchent les trois trésors
cachés dans la jungle sur l’île de Karuba ! Parviendront-ils à poser les
tuiles « sentier » pour atteindre tous les trésors avant que les vilains
pirates attaquent l’île ? A partir de 4 ans - de 4 à 8 joueurs 

Söodo : Jeu de savane du Burkina Faso de Tim Winsey
La collection Jeux d'enfants réunit des courts métrages sur des jeux
d'enfants filmés dans leur pays d'origine. Le jeu du Söodo (joué au
Burkina Faso) réunit une dizaine d'enfants. Habileté et ruse sont
requises. Le but du jeu : Ne pas être sorcier au coucher du soleil. À
partir de 6 ans. Cette édition est accompagnée d'un CD proposant trois
morceaux composés et interprétés par Tim Winsey (arc à bouche et
chant), ainsi que les règles du jeu expliquées par Hassane Kouyaté.
 

Musique / CD

8 de Octantrion 
Gaëdic Chambrier et Elénore Billy vous emmènent sur la route des
Vikings, de la Scandinavie à l'Europe du Sud jusqu’au Moyen-Orient.

Jeu de société

Crédits photos : 
Jeu et Grand livre du Dehors ©Araignées philosophes
Souliers de sable ©Valery Faidherbe
Charlie et le Djingpouite ©La Petite Fabrique


