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MARDIS 4 ET 11 OCTOBRE 
de 9h à 12h et de 13h40 à 16h20
Scolaires uniquement
Médiathèque de Vermand
stephanie.roger02@gmail.com
03 23 66 76 20

Une BD, une solution
Par le Labo des histoires (association à but 
non lucratif fondée en 2011, dédiée à l’écri-
ture)
Auteur : Johan Leynaud 
Deux ateliers de 3 heures
1er atelier : les enfants/jeunes créeront 2 per-
sonnages et les dessineront dans différentes 
positions et expressions. Ces deux personnages 
formeront un duo dynamique, ils pourront être 
ordinaires, réels ou imaginaires, l’important étant 
leurs différences de caractère. Les enfants réalise-
ront un strip de 3 cases pour les présenter.
2e atelier : l’objectif sera de créer une planche de 
4 à 6 cases. Le duo, créé précédemment, sera 
confronté à un problème lié au dérèglement clima-
tique et devra trouver une solution (réelle, imagi-
naire ou même farfelue). Il s’agit de nourrir et déve-
lopper la créativité de l’enfant ou de l’adolescent.
Pour faire une BD, il faut de la créativité pour trou-
ver des solutions narratives. Face au dérèglement 
climatique, il faut aussi de la créativité pour trou-
ver des solutions !

VENDREDI 7 OCTOBRE 
à 9h et 13h30
Scolaires uniquement
Médiathèque de Chauny
mediatheque@ville-chauny.fr
03 23 38 70 99

Atelier «Robot rigolo»
Par Planète Sciences
Association loi 1901 avec DES ANIMA-
TEURS SPÉCIALISÉS (Etudiants en sciences 
ou professionnels diplômés).
Simon Cartigny et David Sala
Ces robots autonomes se déplacent en vibrant 
comme un portable posé sur une table. Il est 

possible de construire des robots araignée, 
insecte, … Un jeu d’introduction permettra de 
découvrir la définition d’un robot ainsi que les 
bases de l’électricité et l’on échangera sur les 
fonctions des robots (industrie, découverte de 
l’espace, aide aux personnes, jeux…). Les jeunes 
découvrent différents outils et leur utilisation 
avant de passer à la phase de construction.

SAMEDI 8 OCTOBRE 
de 10h à 11h et de 11h à 12h
Atelier parents-enfants de 2 à 6 ans 
sur inscription
Bibliothèque de Brasles
mediatheque.brasles@gmail.com
03 23 69 61 25

A partir de l’album Le magicien d’os
Par Cécile Simon
Lecture à haute voix à partir de l’album Le magi-
cien d’os et atelier court axé sur le sensoriel avec 
des bacs de fouilles ou un loto sensoriel. 

SAMEDI 8 OCTOBRE
de 14h à 15h et de 15h à 16h
Atelier parents-enfants à partir de 6 ans  
sur inscription
Bibliothèque de Brasles
mediatheque.brasles@gmail.com
03 23 69 61 25

A partir de l’album Cropetite
Par Cécile Simon
Lecture du texte Cropetite de Michel Gay par 
la bibliothécaire et deux possibilités d’ate-
liers réalisés par Cécile Simon :
Céramologie :
Un parcours en trois étapes pour présenter la 
céramique, depuis les matériaux utilisés jusqu’au 
travail de l’archéologue : 
• Comment fabrique-t-on une céramique ?
• Comment le céramologue aborde-t-il ce mobilier ?
• Comment date-t-on un site ?
Décors céramique néolithique :
Observation des poteries et présentation des 
techniques du Néolithique. Les élèves façonne-

ront ensuite sur des plaques d’argile les motifs 
qu’ils auront choisis. Les différentes étapes per-
mettent d’aborder les techniques et les outils de 
décors à travers des manipulations et une re-
cherche d’analogies, de se familiariser avec les 
décors néolithiques, et aussi d’utiliser les outils 
de potiers.

MARDI 11 OCTOBRE 
à 10h et à 14h
Bibliothèque de Bohain-en-Vermandois
Scolaires uniquement
bibliotheque@bohainenvermandois.fr
03 23 07 52 82

Atelier le son et la respiration
Thierry Bluy pour l’association Dynamo
Cet atelier abordera le son et la respiration en dé-
finissant les mécanismes du son, les méthodes 
et moyens possibles pour changer et/ou imiter 
différents sons à travers : le ronflement, l’essou-
flement, le soupir, la respiration, le bâillement, la 
toux.

MARDI 11 OCTOBRE 
de 9h à 12h
Sur inscription au 03 23 80 32 20 
Pôle Archéologique de Laon

Mardinale
L’archéologie au service des publics : 
usages et partages du patrimoine

MERCREDI 12 OCTOBRE 
de 14h à 16h30
Tout public sur inscription
Médiathèque de Chauny
mediatheque@ville-chauny.fr
03 23 38 70 99

Jeux astro
Par Planète Sciences
Simon Cartigny et David Sala
A l’occasion d’événements tournés vers le ciel, 
le public pourra expérimenter et fabriquer pour 
apprendre de manière ludique. Cartes du ciel, 

montres nocturnes, modélisme et démonstra-
tions astronomiques sont au programme.

MERCREDI 12 OCTOBRE 
de 14h à 16h
Bibliothèque 
de Bruyères-et-Montbérault
bibliotheque.bruyeres02@orange.fr
03 23 24 78 64

Atelier d’écriture Sciences et fiction
Par Yannick Fradin
Yannick Fradin animera des ateliers d’écriture sur 
le thème de la science-fiction. 

SAMEDI 15 OCTOBRE 
toute la journée - atelier limité à 8 partici-
pants - sur inscription
10h-11h Enfants 
11h-12h Enfants 
14h-15h Tout public 
15h-16h Tout public 
Médiathèque du Nouvion-en-Thiérache
bibliotheque@lenouvion.com
03 23 97 21 70

Atelier bac de fouilles
Par Cécile Simon
Un temps est d’abord consacré au métier d’ar-
chéologue et à ses outils puis les participants 
fouillent dans des bacs pour découvrir des ob-
jets. Les plus grands pourront aller plus loin et 
faire des photos et des croquis.

SAMEDI 15 OCTOBRE 
9h-12h
Sur inscription
A Géodomia
au 03 23 80 32 20

La Fresque du climat 
avec Hervé Chatelain, ambassadeur du cli-
mat !
En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du 
Climat » permet de comprendre l’essentiel des 
enjeux climatiques pour passer à l’action.

L A  F Ê T E  D E  L A  S C I E N C E  :  A N I M AT I O N S  O R G A N I S É E S 
PA R  L E S  S E R V I C E S  D U  D É PA R T E M E N T D E  L’A I S N E


