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Samedi 25 avril - 11h
Dépouillement public des votes pour  
le Prix Littéraire Bibliofolies 2014 /2015 
Prix Bibliofolies  
Lisez, rencontrez, échangez et votez pour votre  
roman préféré.

Médiathèque Elsa-Triolet
Ado / adulte - Salle culturelle -  Accès libre.
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Histoires pour les moins de 6 ans 
Des comptines, des chansons,  
des histoires par les bibliothécaires

Mercredi 6 mai - 15h30
La ronde des histoires
Médiathèque Elsa-Triolet
De 3 à 6 ans - L’île aux histoires.

Vendredi 15 mai - 18h 
Protéger son ordinateur
Antivirus, téléchargement, sites malveillants...  
Adoptez les bonnes pratiques sur internet.

Vendredi 22 mai - 18h
Surfer sans traces
Effacez vos traces et ne livrez que les  
informations nécessaires... Restez maître 
de vos données.

Vendredi 29 mai - 18h
Identité(s) numérique(s)
Contrôlez votre image et l’accès à vos données.

Médiathèque Elsa-Triolet
Dès 15 ans - Espace multimédia - 
7 places - Réservation obligatoire.

ATELIERS ZOOM : le numérique et nous

Quinzaine des tout-petits
Du Mardi 14 au samedi 25 avril

Une programmation pour les tout-petits et leur famille.

Mercredi 15 avril - 10h30
Quimaisqui

Spectacle de contes et musique, par Claire Péricard et Serge 
Vlassenko.
Voix,  balalaïka, balafon et percussions se mêlent pour conter et chanter 
cette histoire, où des animaux trouvent refuge dans un objet qui devient 
leur maison.
Bibliothèque jeunesse Gérard-Philipe
De 1 à 3 ans - 20 places - Réservation conseillée. 

Mercredi 15 avril - 10h30
Monsieur Pouce met son chapeau
Spectacle de contes et musique, par Sami Hakimi.
Tout commence par un coup de fil. Que se passe-t-il aujourd’hui ? Quoi qu’il 
arrive, c’est décidé, Monsieur Pouce met son chapeau ! Randonnées,  
jeux de doigts, chant, percussion. Une joyeuse effervescence...
Bibliothèque jeunesse Pasteur
De 0 à 3 ans - 20 places - Réservation conseillée. 

Samedi 18 avril - 10h30
La danse des bois

Par Jaime Flor sur une chorégraphie de Véronique His.
Ce solo dansé s’inspire des sensations vécues dans la forêt : la lumière, les 
feuillages, la hauteur, la curiosité, les odeurs, la musique du vent dans les 
arbres, le bruissement des pas dans les feuilles, le chant des oiseaux…
Médiathèque Elsa-Triolet
De 1 an à 3 ans - Salle culturelle - 20 places - Réservation conseillée. 

Vendredi 24 avril - 10h30 
Lectures à voix haute
En compagnie des professionnels de la Maison des Parents,  les bibliothécaires lisent des histoires  
et partagent comptines et chansons.
Bibliothèque jeunesse Gérard-Philipe
De 6 mois à 3 ans - 10 places - Inscription obligatoire auprès de la Maison des Parents, 20 rue des villas, 
01 49 58 17 60.

Samedi 25 avril - à 10h et à 11h
Ateliers de danse parents/enfants par le danseur Jaime Flor 
En écho au spectacle La danse des bois, venez retrouver Jaime Flor pour un atelier de danse  
avec votre enfant.
Médiathèque Elsa-Triolet  
De 1 an à 3 ans - salle culturelle - 10 places par séance - Réservation conseillée.

Prix
Une sélection de 5 romans français  et des rencontres avec les auteursLisez, rencontrez, échangez et votez pour votre roman préféré

du 28 novembre 2014 au 6 juin 2015

littéraireBibliofolies 
2014/2015

Médiathèque Elsa-Triolet  
1 esplanade Pierre-Yves-Cosnier- 94800 Villejuif Tél : 01 45 59 25 59 - www.villejuif.fr

Samedi 16 mai - 10h30
Les p’tits bouquineurs
Médiathèque Elsa-Triolet
De 6 mois à 3 ans - 10 places 
Réservation 15 jours avant la séance.

Samedi 30 mai - 10h
Les p’tits bouquineurs
Bibliothèque jeunesse Gérard-Philipe
De 6 mois à 3 ans - 10 places 
Réservation 15 jours avant la séance.


