
NATURE 
CULTURES

Mars à 
juin 2022

RLe

éseau
des médiathèques
de Paris - Vallée de la Marne

Ateliers I Spectacles I Rencontres
Projections I Lectures I Expositions 
Conférences I Concerts
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Les médiathèques ouvrent leurs portes en grand, vous invitent à respirer l’air 
printanier et à renouer avec la nature. Ici, des poètes vous conteront fleurettes, là, 
vous descendrez au jardin, au plus près des arbres. Autre part, vous gratouillerez 
la terre, planterez des graines et écouterez si ça pousse. Ailleurs, vous apprendrez 
des écogestes, explorerez de nouvelles pistes pour préserver la planète et voyager 
autrement. Enfin, vous observerez les oiseaux et partirez peut-être à la recherche 
de votre animal totem. Accompagnés de Coline Promeyrat, Isabelle Simler, Agnès 
Domergue, Emilie Vast, Jocelyne Sand, Jacky Libaud ou Laetitia Bloud, profitez de 
cette belle saison pour faire le plein de… culture !

NATURE 
CULTURES



AU PLUS PRÈS DES ARBRES 
LECTURES 

SI PRÈS DE MON ARBRE 

Jocelyne Sand vous invite à une promenade dans la 
forêt des livres où, à travers des extraits de célèbres 
auteurs, les arbres se font photographier comme 
des stars, causent une brouille entre voisins ou 
abritent de jeunes amours. 
Ados/Adultes
Sur réservation
Samedi 2 avril à 18 h
Jean-Pierre-Vernant

SPECTACLE

CAPUCINE ET L’ARBRE DISPARU
Par la Cie les Souffleurs d’histoires

Que se passe-t-il si tous les arbres d’une ville 
disparaissent ? Sans arbre, Lilo, petit rouge-gorge 
démuni, doit déménager. Heureusement, Capucine 
connaît une forêt. Un conte solidaire et écologique 
qui sensibilise à l’importance de préserver la nature 
et de vivre en harmonie avec elle.
Jeune public à partir de 4 ans
Sur réservation
Samedi 25 juin à 16 h 30
Simone-Veil



AU JARDIN 
SPECTACLES

LE JARDIN DE LILOU

“Mais qui a bien pu grignoter nos belles feuilles ?“ 
Dans une ambiance duveteuse et très colorée, 
Lilou, la petite jardinière, nous fait découvrir fleurs 
et légumes, ainsi que ses petits amis, animaux et 
insectes.
Petite enfance de 1 à 5 ans
Sur réservation
Samedi 19 mars
à 11 h Simone-Veil
à 16 h Le Kiosque

ELIO ET LUNA
Par la cie Cœurs battants

Vivez l’aventure d’Elio qui part à la recherche de ses 
roses que la petite fée farceuse Luna a prises. Un 
spectacle à voir, à écouter, et à sentir qui parle de 
l’amour des fleurs et de leur parfum envoûtant, de 
vents doux et de vents farceurs.
Petite enfance de 2 à 4 ans
Sur réservation
Mercredi 30 mars à 10 h 30
Olympe-de-Gouges

CONTER FLEURETTES
Par Coline Promeyrat
Un jardin dans la paume de la main, un petit jardinier 
au bout des doigts. Un grand, un gros, un énorme 
rutabaga qui ne veut pas sortir de là… 
Petite enfance à partir de 18 mois
Sur réservation
Mercredi 13 avril à 10 h 30
Olympe-de-Gouges

MON PETIT JARDIN 
Avec la compagnie de l’acte

Jeune public de 3 à 5 ans
Sur réservation
Samedi 14 mai à 10 h 30
Pierre-Thiriot 

ÉCOUTE, ÇA POUSSE ! 
Par Laetitia Bloud

Dans un jardin coloré, entourée de papillons, 
chenilles, oiseaux et libellules, Laetitia Bloud conte 
et chante l’arrivée du printemps, le réveil de la nature 
et des petites bêtes du jardin.
Petite enfance de 18 mois à 3 ans
Sur réservation
Samedi 21 mai à 10 h 30 et à 11 h 30  
(durée 30 minutes)
Émery Raphaël-Cuevas



ATELIERS

REMPOTAGE ET TAILLE
Avec le service environnement 
de Paris - Vallée de la Marne

Apprenez à rempoter vos plantes en fonction de 
leurs besoins et à les tailler selon vos envies.
Tout public
Sur réservation
Samedi 16 avril à 10 h 30
Segrais

LE JARDINAGE AU NATUREL 
Avec l’association Seine-et-Marne environnement, 
et en partenariat avec la Maison vagabonde
Atelier ludique sur l’utilisation des pesticides et leurs 
alternatives. 
À partir de 8 ans
Sur réservation
Jeudi 28 avril à 15 h
François-Mitterrand

MINI JARDINIÈRES
Par l’association Graine Urbaine
Atelier “récup“ pour apprendre à faire des boutures, 
comprendre les enjeux du zéro déchet et cultiver sa 
créativité.
Tout public
Sur réservation
Samedi 7 mai à 14 h
Ferme du Buisson

SOL VIVANT
Par l’association Pérambule
Découvrez les animaux merveilleux et 
indispensables au maintien de la vie du sol. 
Entre observation, dessin et jeux, le monde des 
décomposeurs n’aura plus de secret pour vous. 
Jeune public de 4 à 6 ans, atelier parents-enfants
Sur réservation
Mardi 3 mai à 15 h
François-Mitterrand
Samedi 7 mai à 15 h
Aimé-Césaire

DANS MON JARDIN

Tout en jouant, aiguisez votre regard pour observer la 
nature, le cycle d’une feuille, la chaîne alimentaire, etc. 
Jeune public à partir de 7 ans
Sur réservation
Mercredi 11 mai à 14 h 30
Pierre-Thiriot

PROJECTION

TANTE HILDA !

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans 
son musée végétal des milliers de plantes du monde 
entier. Beaucoup sont en voie de disparition et la 
catastrophe n’est pas loin...
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation
Samedi 7 mai à 14 h 30
François-Mitterrand



OISEAUX DES VILLES, OISEAUX DES CHAMPS
LECTURES 

HISTOIRES, LECTURES, ETC. 
SÉANCE SPÉCIALE OISEAUX
Jeune public de 0 à 6 ans
Sur réservation
Samedi 2 avril à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas

PRÉSENTATION 
D’APPLICATIONS NUMÉRIQUES 
AUTOUR DES OISEAUX.
Jeune public de 3 à 6 ans
Sur réservation
Samedi 16 avril à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas

ATELIER 

CHANTS D’OISEAUX

Lecture d’un conte, jeux de reconnaissance visuelle 
et auditive des oiseaux des villes, découverte des 
appeaux, réalisation d’un oiseau avec différents 
collages.
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation
Samedi 2 avril à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas

CONFÉRENCE 

OISEAUX DU GRAND PARIS
Par Jacky Libaud, conférencier

Comment pouvons-nous protéger la gent ailée et lui 
permettre de mieux vivre dans notre environnement 
urbain si souvent hostile ?
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation
Samedi 9 avril à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas

ATELIER-RENCONTRE 

AVEC ISABELLE SIMLER

Dans cet atelier familial, chacun contribuera à 
la fabrication de volatiles qui seront assemblés 
pour former une volière dans laquelle viendra se 
promener un chat…
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation 
Samedi 4 juin à 15 h
François-Mitterrand
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ÉCOGESTES
EXPOSITIONS 

L’ÉCOLOGIE, UN JEU D’ENFANT
Par Sepia & Bodoni

Tout public
Entrée libre
Du 1er mars au 30 avril
Ru de Nesles

ATELIERS

ZÉRO DÉCHET
En partenariat avec le Sietrem, Syndicat mixte pour 
l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers 
Jeux pour sensibiliser les enfants au traitement des 
déchets.
Jeune public à partir de 8 ans
Sur réservation
Mercredi 6 avril à 10 h 30
Ru de Nesles

ATELIER D’ÉCRITURE
L’association écout(é)cris vous invite à un atelier 
d’écriture pour questionner la biodiversité en jouant 
avec les mots.
Tout public à partir de 14 ans
Sur réservation 
Vendredi 22 avril à 15 h
François-Mitterrand

BASKET TRI
Jeu autour du tri des déchets avec les 
ambassadeurs du tri du Sietrem, Syndicat mixte 
pour l’enlèvement et le traitement des résidus 
ménagers.
Tout public
Sur réservation
Samedi 23 avril à 14 h
Ru de Nesles

LES SUPERALIMENTS VOUS 
CONNAISSEZ ?
Découvrez avec l’association Solsemilla les 
superaliments qui proviennent de l’Amérique Latine.
Tout public
Sur réservation
Samedi 28 mai à 14 h 30 
Aimé-Césaire

RENCONTRE 

AVIS PARTAGÉS
SÉANCE SPÉCIALE ÉCOLOGIE
Tout public
Sur réservation
Samedi 16 avril à 16 h
Ru de Nesles

PROJECTIONS

FILM SURPRISE
Projection d’un film d’animation en lien avec 
l’écologie. Un indice… un petit robot à la forte 
personnalité
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation 
Vendredi 29 avril à 14 h
Ru de Nesles
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VOYAGER AUTREMENT
EXPOSITIONS

EN ROUTE POUR LA MONGOLIE
Par Marc Alaux
Partez sur les traces d’un grand voyageur, à travers 
ses photos et récits.
Tout public
Entrée libre
Du 3 mai au 30 juin
Ru de Nesles

INVITATION AU VOYAGE 
En partenariat avec l’association Empreintes
Exposition d’un carnet de voyage réalisé par des 
familles lors du premier confinement en 2020.  
Tout public
Entrée libre
Du 3 mai au 30 juin
Ru de Nesles

CARNETS DE VOYAGE
En partenariat avec la Médiathèque départementale
Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de grands 
périples pour réaliser des carnets de voyage, 
l’aventure peut démarrer avec un billet de train ou un 
ticket de métro…
Tout public
Entrée libre
Du 26 mai au 30 juin
Ru de Nesles

CONCERT 

VOYAGE EN MUSIQUE
Avec le réseau des conservatoires
de Paris - Vallée de la Marne  
Concert des élèves de la classe de chant lyrique 
de Jean-Louis Serre. Accompagnement au piano : 
Akiko Koizumi et Olivier Dauriat.
Tout public
Sur réservation
Vendredi 13 mai à 17 h
Ru de Nesles

RENCONTRE 

ET SI ON PARLAIT VOYAGE !
Marc Alaux, écrivain voyageur et éditeur chez 
Transboréal, vous invite à partager ses nombreuses 
aventures dans les pays d’Asie.
Tout public
Sur réservation
Samedi 14 mai à 15 h
Ru de Nesles

LECTURES 

HISTOIRES, LECTURES, ETC.  
AU CHÂTEAU
Les bibliothécaires racontent des histoires sur la 
nature et le voyage dans les jardins du domaine de 
Champs-sur-Marne, à l’occasion de l’événement 
national “Rendez-vous aux jardins“.
Tout public à partir de 2 ans
Sur réservation 
Samedi 4 juin à 10 h 30
Château de Champs-sur-Marne

SPECTACLES

PREMIERS PRINTEMPS
Par la compagnie Soleil sous La Pluie

La Cie Soleil Sous La Pluie nous emmène à la 
redécouverte du temps et de la nature dans un 
dispositif scénique immersif où interagissent 
matières, sons et gestes dansés. 
Petite enfance à partir de 2 ans 
Sur réservation
Samedi 30 avril à 10 h 30 
François-Mitterrand



AUX PORTES DE L’INDE
Par Natacha Mathenet-Flecniakoska, 
conteuse-violoncelliste

Une invitation au voyage où il est question de liberté 
et de l’importance que l’on porte aux autres et à la 
nature qui nous entoure.
Jeune public à partir de 5 ans
Sur réservation
Samedi 11 juin à 15 h
Ru de Nesles

ATELIER CRÉATIF 

ARCHÉOLOGIE LUDIQUE
En compagnie d’un carpologue, partez sur les 
traces de vos ancêtres, pour découvrir comment ils 
utilisaient et consommaient les plantes.
Jeune public à partir de 6 ans
Samedi 30 avril à 15 h
Pierre-Thiriot

CARNETS DE VOYAGE
Découvrez l’art du carnet de voyage, pour un voyage 
imaginaire, passé ou futur. Créez une première page 
avec des techniques artistiques variées.
Ados/Adultes
Sur réservation
Mercredi 15 juin à 15 h
Ru de Nesles

RENCONTRES

AVIS PARTAGÉS
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur 
sur le thème “Voyager autrement“.
Ados/Adultes
Sur réservation
Samedi 18 juin à 16 h
Ru de Nesles

LE GOÛT DES VOYAGES
Par Geneviève Clastres, 
journaliste, autrice, conférencière
Cette conférence donnera l’envie du voyage tout 
en faisant réfléchir aux enjeux écologiques du 
tourisme. 
Tout public
Sur réservation
Samedi 25 juin à 15 h
Ru de Nesles



ET AUSSI… 
EXPOSITIONS

LES HERBIERS D’ÉMILIE VAST 
Par les Éditions MeMo

Émilie Vast est une illustratrice qui joue avec les 
lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. 
L’exposition de ses herbiers est un petit traité de 
botanique qui présente à la fois la petite flore des 
bois d’Europe, les arbres feuillus d’Europe et les 
plantes sauvages des villes.
Tout public
Entrée libre
Du 1er mars au 16 avril
Arche Guédon

LES QUATRE SAISONS DE MEMO 

Une quinzaine d’illustrations tirées des ouvrages 
publiés par les éditions MeMo.
Tout public
Entrée libre
Du 6 mai au 18 juin
Émery Raphaël-Cuevas

SPECTACLES

BALEINE ET CONTREBASSE
Par Bernard Abeille, contrebassiste
Bernard Abeille conjugue sur scène le son profond 
de la contrebasse avec la nage gracieuse des 
baleines, pour un univers musical unique.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation
Samedi 9 avril à 16 h
Segrais

ANIMAL TOTEM 
Avec Agnès Domergue et Hélène Schoenberg
Adaptation musicale de l’album Animal Totem 
écrit par Agnès Domergue et illustré par Clémence 
Pollet. Une quête qui, au fil des saisons, conduira le 
narrateur à la rencontre d’animaux très différents. 
Parviendra-t-il à trouver son animal totem ?
Jeune public à partir de 6 ans
Sur réservation
Samedi 25 juin à 15 h
Ferme du Buisson

ATELIERS CRÉATIFS

CARTES À PLANTER
Fabriquez une carte à planter avec du papier recyclé 
et des petites graines pleines de promesses.
Tout public à partir de 7 ans
Sur réservation
Samedi 16 avril à 15 h
Arche Guédon

HERBIER NUMÉRIQUE 
Création d’un herbier numérique collectif avec 
des plantes trouvées autour de la médiathèque. 
Découverte d’applications de reconnaissance 
des plantes et de création de contenus animés et 
interactifs.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation
Samedi 21 mai à 15 h
Émery Raphaël-Cuevas

LAND’ART
À partir d’éléments glanés aux alentours de la 
médiathèque, les bibliothécaires vous proposent de 
créer votre propre paysage.
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation
Mercredi 27 avril à 15 h
Ru de Nesles 



LECTURES

HISTOIRES, LECTURES, ETC. 
SPÉCIAL LA NATURE SE 
RACONTE EN MUSIQUE
Avec Anouk Viné-Legée, professeur de violoncelle 
au réseau des conservatoires de Paris - Vallée de la 
Marne
Jeune public de 3 à 7 ans
Entrée libre
Mercredi 6 avril à 16 h 30
Jean-Pierre-Vernant

HISTOIRES, LECTURES, ETC. 
SPÉCIAL NATURE
Jeune public de 0 à 6 ans 
Sur réservation
Samedi 5 mars à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
Jeune public de 3 à 7 ans
Entrée libre
Mercredi 27 avril à 16 h 30
Simone-Veil

CONFÉRENCE 

ART ET NATURE 
Par Sylvie Testamarck
Comment les artistes contemporains abordent-ils 
le thème de la nature ?
Ados/Adultes
Sur réservation
Samedi 23 avril à 16 h
Ferme du Buisson

RENCONTRES

AVIS PARTAGÉS
NATURE ET LITTÉRATURE
Gérard Streiff, romancier et essayiste, présente 
ses coups de cœur littéraires, choisis dans des 
romans contemporains ou classiques, autour de la 
thématique de la nature. 
Ados/Adultes 
Sur réservation
Samedi 7 mai à 16 h
Émery Raphaël-Cuevas

APICULTURE
Avec le service environnement de Paris - Vallée de 
la Marne
Découvrez comment fonctionne une ruche et 
apprenez plein de choses sur les abeilles. 
Tout public
Sur réservation
Samedi 21 mai à 10 h 30
Segrais

GRAINOTHÈQUES
PRENONS-EN DE LA GRAINE 

Des grainothèques participatives ont poussé et ont 
été (ré)approvisionnées dans les médiathèques 
Olympe-de-Gouges, de la Ferme du Buisson, du 
Segrais, d’Émery Raphaël-Cuevas et François-
Mitterrand.
Sur le principe du troc et ouvertes à tous, elles 
permettent l’échange continu de graines de fleurs, 
de fruits et de légumes. D’un côté vous pouvez 
piocher gratuitement des sachets de semences mis 
à votre disposition par les bibliothécaires et d’autres 
visiteurs. De l’autre vous êtes invités à déposer des 
graines que vous aurez préalablement récoltées et 
ensachées (graines dites “libres de droit”).
Sur place, les bibliothécaires pourront aussi vous 
conseiller et vous prêter un tas d’ouvrages sur  
le sujet.



ARCHE GUÉDON
7, place des Rencontres à Torcy
Tél.: 01 60 37 78 82
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr

ÉMERY RAPHAËL-CUEVAS
Rue Louise-Michel à Émerainville
Tél.: 01 60 37 78 87
mediatheque-em@agglo-pvm.fr

FERME DU BUISSON
Allée de la Ferme à Noisiel
Tél.: 01 60 37 78 80
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr

RLe

éseau
des médiathèques
de Paris - Vallée de la Marne
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Médiathèque Simone-Veil
Place de l'Abîme 77181 Courtry

Tél. : 01 72 84 62 15
bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr  

media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye 77500 Chelles

Tél. : 01 72 84 62 74
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  

media-nord.agglo-pvm.fr

Le Kiosque - Médiathèque
Place du 8-Mai-1945  

77 177 Brou-sur-Chantereine
Tél. : 01 72 84 62 80

bibliotheque.brou@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
9, place des Martyrs de Châteaubriant 

77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 96

bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque Jean-Sterlin
Centre des Arts et Loisirs

31-33, avenue Jean-Jaurès 
77360 Vaires-sur-Marne

Tél. : 01 72 84 62 60
bibliotheque.vaires@agglo-pvm.fr  

media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides 
77420 Champs-sur-Marne

Tél. : 01 60 37 78 81
mediatheque-rn@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque de l’Arche Guédon
7, place des Rencontres 77200 Torcy

Tél. : 01 60 37 78 82
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme 77186 Noisiel

Tél. : 01 60 37 78 80
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns 77185 Lognes

Tél. : 01 60 37 78 90
mediatheque-seg@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque George-Sand
Ferme du Pas-de-la-Mule

1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
Tél. : 01 60 37 29 39

mediatheque-gs@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque d’Émery Raphaël-Cuevas
Rue Louise-Michel 77184 Émerainville

Tél. : 01 60 37 78 87
mediatheque-em@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 74

contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair

77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 62

contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d’Ayau
Avenue Maurice-de-Vlaminck

77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 60 37 29 45

contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Service bibliothèque Hors les murs
3, place des Rencontres 

77200 Torcy
Tél. 01 60 37 78 88

mediatheque-hlm@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr


