
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

DU 6 OCT. AU 30 NOV. 2020
SPECTACLES, JEUX, ATELIERS

PROJECTIONS, RENCONTRES

DE 6 À
12 ANS

RUE DES GONES
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La ville, prison de béton qui nous cache l’horizon ou  
terrain de jeu aux mille possibilités ? Ville subie, rêvée, 
embellie, parcourue, réinventée, explorée… Ville depuis 
2000 ans, ville de demain, ville au jour le jour. Chercheurs, 
artistes, scientifiques, sportifs, nous aiderons à la com-
prendre, à l’habiter différemment, à la regarder autre-
ment, à la transformer, pourquoi pas ?

À l’image de la richesse de nos villes, cette édition est 
foisonnante. Nous vous invitons dans 13 bibliothèques 
du réseau à une centaine de rendez-vous : architecture, 
urbanisme, cultures urbaines, ateliers et ateliers numé-
riques, projections, expositions, visites hors les murs… 
L’équipe du bibliobus sillonnera les quartiers et animera 
des ateliers auprès de ses partenaires (Centre social, 
MJC…). Toutes ces animations sont gratuites mais sur 
inscription.

À hauteur de gones, en suivant les fourmis ou en quête 
de street art, partons cet automne à la découverte de 
notre espace urbain.

Cette programmation a été élaborée en partenariat avec : 
l’École Urbaine de Lyon, le festival Karavel, le musée 
Gadagne, le musée Lugdunum, le musée des Beaux-Arts 
de Lyon, le musée des Confluences.

MESURES SANITAIRES
Pour garantir le respect de la distanciation sociale, toutes 
les rencontres sont sur inscription avec une jauge limi-
tée ; le port du masque est obligatoire et du gel hydro- 
alcoolique est à disposition à l’entrée de la bibliothèque.
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LYON AU CRAYON
avec Isabelle Maroger
pour les enfants de 8 à 10 ans

Illustratrice de Lyon dans la collection 
Mes P’tites questions (Milan jeunesse), 
Isabelle Maroger invite les jeunes artistes 
à dessiner, réinventer, personnaliser 
les édifices lyonnais. À vos crayons !
Sur inscription

→  Bibliothèque 3e Duguesclin :  
samedi 10 octobre de 15h30 à 17h30

→  Isabelle Maroger sera également  
présente le matin à la librairie du 
Tramway. Renseignements auprès  
de la librairie : 04 78 14 52 27.

ATELIER IMAGINE TA VILLE 
AU POCHOIR
pour les enfants de 6 à 12 ans

Avec des pochoirs composez des maisons, 
immeubles et arbres, afin de créer une 
ville collectivement. Avec un peu de 
peinture, plongez-vous dans la peau 
d’un urbaniste et d’un architecte. L’œuvre 

ATELIERS

  RECRÉER LA VILLE

ATELIER FRESQUE ÉPHÉMÈRE  
EN PAPIER DÉCOUPÉ
avec Lucie Albon, auteur, illustrateur- 
dessinateur, scénariste BD

Cet atelier va vous permettre une première 
prise de contact avec la fresque. Découper, 
assembler, combiner, déplacer, associer, 
vous allez pouvoir créer un grand dessin 
de façon ludique à partir de formes simples. 
Lucie Albon vous apprendra à obtenir 
des résultats saisissants sans aucun 
pré-requis en dessin. L’idée sera de faire 
naître une ville futuriste à l’intérieur des 
différentes bibliothèques ! Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Guillotière :  
samedi 10 octobre à 14h

→  Bibliothèque 7e Gerland :  
samedi 17 octobre à 14h

→  Médiathèque Bachut :  
samedi 12 décembre à 14h

ÉCRIS ET DESSINE TON QUARTIER 
avec Isabelle Maroger, illustratrice
pour les enfants de 9 à 12 ans

Viens imaginer, raconter ton quartier 
idéal et inventer ta ville à partir de 
jeux d’écriture. Tu pourras ensuite 
confectionner ton livret et créer les décors 
de ton texte avec l’illustratrice Isabelle 
Maroger. Sur inscription (la participation 
vaut pour les 2 ateliers)

→  Bibliothèque 3e Duguesclin :  
mercredi 7 octobre de 14h à 16h30 : 
Écris ton quartier

→  mercredi 14 octobre de 14h à 16h30 : 
Dessine ton quartier
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collective sera ensuite exposée dans 
la bibliothèque jusqu’au 28 novembre.
Sur inscription

→  Bibliothèque 9e La Duchère :  
mercredi 7 octobre de 16h à 17h30

→  Bibliothèque 3e Lacassagne :  
mercredi 4 novembre de 15h à 16h30

ATELIER « ET SI ON CRÉAIT  
UNE VILLE ? »
pour les enfants de 8 à 12 ans

Dessine une ville avec les autres joueurs/
joueuses, en connectant ton quartier à 
celui de tes voisins/voisines. Vous serez, 
tes camarades et toi, guidé-es par 
des cartes construction, élaborées par 
les bibliothécaires. Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Gerland :  
mercredi 7 octobre de 15h à 17h

5

FAIS RUGIR TON LYON
pour les enfants à partir de 10 ans

Durant deux jours, nous t’invitons à venir 
écrire et dessiner ta ville extraordinaire.
Ce sera à toi de bâtir ta ville idéale. 
De belles surprises t’attendent : dessiner, 
rêver et écrire à la façon de Gabriel de 
Richaud… Les réalisations faites durant le 
stage seront accrochées à la bibliothèque 
de la Guillotière. Sur inscription (présence 
obligatoire aux 2 jours consécutifs)

→  BM 7e Guillotière / Session 1 : mardi 20 
& merc. 21 oct. ; Session 2 : vend. 23 & 
sam.24 oct.de 10h à 12h et de 14h à 16h

IMAGINE TON QUARTIER
pour les enfants à partir de 6 ans

Le temps d’un après-midi, viens t’amuser  
à redessiner les rues de ton quartiers.  
Des crayons, des ciseaux, des feutres  
seront à ta disposition pour laisser libre 
cours à ton imagination ! Les dessins 
produits seront affichés en salle jeunesse 
et soumis à un vote du public ! Bonbons 
offerts au gagnant ! Sur inscription

→  Médiathèque Bachut :  
samedi 31 octobre de 15h à 17h

CLUB SECRET VILLE EN PAPIER 
pour les enfants de 7 à 12 ans

Venez créer votre mini-ville à la BM. 
Choisissez un bâtiment de votre choix, 
une maison, un immeuble une cabane ; 
découpez, assemblez et le tour est joué. 
Lors de l’atelier numérique du samedi  
21 novembre vous aurez la possibilité 
de donner vie à la ville créée en utilisant 
la réalité augmentée.Sur inscription

→  Bibliothèque 3e Lacassagne :  
mercredi 18 novembre de 15h à 16h30

ATELIERS
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Avec l’aide du médiateur, découvrez les 
secrets de votre quartier et réalisez un 
portrait qui lui ressemble. Sur inscription

→  Médiathèque Bachut : mercredi 28 
octobre de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30

→  Médiathèque Vaise : samedi 7 novembre 
de de 10h15 à 11h15 et de 11h45 à 12h45

COLORIAGE GÉANT
Nous vous proposons de mettre des 
couleurs sur des vues de la ville issues 
des collections anciennes de la 
Bibliothèque municipale de Lyon. 
À vos crayons, feutres et pinceaux !
Sur inscription

→  BM 7e Guillotière : mercredis 7 et  
14 octobre de 10h à 11h30 & samedi 31 
octobre de 15h à 16h30

→  Bibliothèque 9e la Duchère :  
du 6 octobre au 28 novembre *

→  Bibliothèque 3e Lacassagne :  
du 6 octobre au 28 novembre *

→  Médiathèque Bachut :  
du 6 octobre au 28 novembre *
*pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque

ARCHEOSCHMILBLICK
en partenariat avec le musée Lugdunum
en famille avec des enfants de 6 à 12 ans

Quel est cet objet bizarre dans la vitrine ? 
À quoi servait-il ? De quand date-t-il ? Un 
jeu de devinette pour jouer à l’archéologue 
suivi d’un atelier avec un médiateur du 
musée qui vous expliquera tout sur la 
façon dont on vivait à Lugdunum au temps 
des gallo-romains. Sur inscription

→  Bibliothèque Part-Dieu :  
mercredi 28 octobre de 15h30 à 17h30

  DÉCOUVERTE / URBANISME

“AVENTURE CRISTAL NUAGE” 
CLUB SECRET AU MUSÉE 
DES CONFLUENCES
pour les enfants de 6 à 12 ans

Les enfants ! Vous êtes invités à réaliser un 
parcours pour comprendre l’architecture 
et découvrir la richesse et la diversité des 
collections du Musée des Confluences. 
Que veut symboliser l’architecture ? 
Quelles sont les différentes parties du 
bâtiment ? Quelle est la signification du 
mot “Confluence” ? Viens flotter sur un 
nuage, déambuler et observer les endroits 
cachés de l’architecture unique de ce 
bâtiment. Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Gerland :  
mercredi 25 novembre de 15h à 17h30

TRANCHES DE QUARTIERS
avec le Musée Gadagne
en famille avec des enfants de 6 à 12 ans

Lyon est une grande ville, divisée en neuf 
arrondissements. Mais chaque quartier a 
son identité et son ambiance propre, c’est 
ce qui fait sa richesse. Connaissez-vous 
votre quartier ? Comment vous déplacez-
vous ? Quel est votre endroit préféré ? 

ATELIERS
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PORTRAITS DE LYON : CONNAISSEZ-
VOUS BIEN VOTRE VILLE ? 
avec le musée Gadagne
en famille avec des enfants de 6 à 12 ans

Le musée d’histoire de Lyon vient vous 
présenter sa nouvelle exposition : Portraits 
de Lyon ! Avec les médiateurs, échangez en 
famille sur votre vision de la ville, l’identité 
de Lyon et découvrez ses transformations 
au fil des âges par le biais de visuels, 
d’audios et de petits jeux. Sur inscription

→  Médiathèque Bachut :  
samedi 17 octobre de 15h30 à 17h30

→  Médiathèque Vaise :  
samedi 7 novembre de 15h30 à 17h30

→  Bibliothèque 5e Saint-Jean :  
samedi 21 novembre de 15h à 17h

→  Bibliothèque 5e point du jour :  
samedi 28 novembre de 15h30 à 17h30

ÇA VA CHAUFFER ! 
avec Lou Herrmann, docteure en urbanisme et 
Hervé Rivano, professeur des Universités à l’INSA 
de Lyon, spécialiste des réseaux dans la ville 
intelligente. Atelier conçu avec Fréquences Écoles
pour les enfants de 9 à 12 ans

Des capteurs qui mesurent la température. 

Des chercheurs qui récupèrent des données. 
Des cours d’écoles en ville qui surchauffent 
en été. Voici les ingrédients de l’atelier 
« Ça va chauffer » : une expérience 
imparable pour comprendre et analyser 
un phénomène que tu as sans doute déjà 
vécu : les îlots de chaleur urbains. Comment 
fonctionnent les robots-thermomètres ? 
Que mesurent-ils exactement ? Qui sont 
les scientifiques qui se cachent derrière ? 
Que font-ils de tous ces chiffres ? Peut-on 
avoir confiance dans les histoires qu’ils 
nous racontent ? Pour répondre à ces 
questions et en poser d’autres, inscris-toi 
à l’atelier ! Sur inscription

→  Bibliothèque 3e Duguesclin :  
samedi 14 novembre de 14h30 à 16h30

  ATELIERS CULTURES URBAINES

HIP-HOP ET BEATBOX

ATELIER DÉCOUVERTE HIP-HOP
avec Madilex (new style), en partenariat 
avec le festival Karavel
pour les enfants de 6 à 12 ans

Dans le cadre du festival Karavel, la BM 
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vous propose un atelier pour partager 
ensemble le plaisir de danser, s’initier 
aux différentes techniques du hip-hop 
et donner à voir l’énergie inépuisable de 
cette danse. Pour cet atelier, Madilex vous 
plonge dans la danse new style, quel 
que soit votre niveau ! Sur inscription

→  Bibliothèque 9e la Duchère :  
mercredi 21 octobre de 15h à 16h

ATELIER DÉCOUVERTE HIP-HOP
avec Soraya (hip hop), en partenariat 
avec le festival Karavel
pour les enfants de 6 à 12 ans

Dans le cadre du festival Karavel, la 
bibliothèque vous propose un atelier pour 
partager ensemble le plaisir de danser, 
s’initier aux différentes techniques du hip-
hop et donner à voir l’énergie inépuisable 
de cette danse. Pour cet atelier, Soraya 
vous fait découvrir la danse hip-hop, quel 
que soit votre niveau ! Sur inscription

→  Médiathèque Bachut :  
mercredi 21 octobre de 15h à 16h

→  Bibliothèque Part-Dieu :  
samedi 24 octobre de 15h30 à 16h30

ATELIER HIP HOP
avec Lyon Arts Dance Center

Venez découvrir le Hip Hop et vous initier 
à ses différentes techniques dans le cadre 
d’un atelier à la BM, avec un danseur/
professeur qui vous fera partager sa 
passion. Un atelier pour partager ensemble 
le plaisir de danser. Sur inscription

→  BM 7e Gerland : samedi 14 novembre 
de 15h à 16h : pour les 6 - 8 ans 
de 16h à 17h : pour les de 9 - 12 ans

BIB-HOP ! INITIATION  
STREET ART ET HIP-HOP
pour les enfants de 8 à 12 ans

Les animateurs du Centre social de St Just  
vous invitent à une découverte des cultures 
urbaines. Peindre et danser… c’est vivre 
autrement l’espace de la BM lors d’un 
après-midi festif et créatif ! Sur inscription

→   Bibliothèque 5e Point du Jour  
samedi 21 novembre de 14h à 17h30

ATELIER D’INITIATION  
AU HUMAN BEATBOX 
pour les enfants de 8 à 12 ans

Le Human Beatbox est l’art de créer de 
la musique avec sa bouche.L’objectif de 
cet atelier découverte sera d’initier les 
participants aux techniques de base de 
la percussion vocale. À l’issue de cette 

ATELIERS
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rencontre, chaque personne sera en 
mesure de réaliser plusieurs rythmes, 
mais également d’utiliser la célèbre 
pédale sampleur « la loop station ». 
Avis aux curieux ! Sur inscription

→ BM 9e la Duchère : sam. 28 nov. de 15h à 18h

SKATE

FABRIQUE TON SKATE ! 
pour les enfants à partir de 9 ans

Entre sport et culture urbaine, nous 
découvrirons le savoir-faire de l’univers 
du skateboard avec Brice Baleydier, le 
fondateur d’Arkaïc-Concept, un fabricant 
de skates « made in France »  à l’éthique éco- 
responsable. Lors de cet atelier, vous 
assemblerez une petite planche de skate, 
puis vous ferez preuve de créativité en 
le peignant et en le personnalisant. Vous 
repartirez avec cet objet décoratif, que 
vous pourrez ensuite équiper de roues 
pour le rendre fonctionnel. Sur inscription

→ BM du 1er : jeudi 22 octobre de 14h à 16h

FABRIQUE TON SKATEPARK ! 
pour les enfants partir de 10 ans

Devenez les architectes de votre finger 
skatepark, lors de cet atelier de collage et 
de découpage. Lors de ces deux séances 
vous réaliserez seul ou à plusieurs votre 
« spot » imaginaire, en fabriquant avec du 
carton, des tremplins, des rampes, pour 
rouler, glisser, sauter et atterrir, avec votre 
finger skate... pour peut-être devenir une 
nouvelle légende du skate à Lyon !
Sur inscription

→  BM du 1er : jeudi 29 et vendredi 30 oct. 
de 10h à 12h (Présence obligatoire aux 
deux séances consécutives)

RAP /SLAM

ATELIER DÉCOUVERTE SLAM 
avec Fafapunk, en partenariat 
avec le festival Karavel
pour les enfants de 9 à 12 ans

Dans le cadre du festival Karavel, la BM  
vous propose un atelier slam en compagnie 
de Fafapunk. Dans cet atelier, essayez-vous 
aux techniques d’écriture, développez votre 
expression orale et apprenez à partager 
votre texte sur scène ! Sur inscription

→  Médiathèque Bachut :  
samedi 24 octobre de 15h à 16h

ATELIER D’ÉCRITURE RAP
avec Hassan Guaid
pour les enfants de 9 à 12 ans

Rappeur sous le pseudonyme 
« EXPérimental », Hassan Guaid est aussi 
compositeur et comédien. Durant deux 
heures il vous initiera à l’écriture rap grâce 
à des techniques ludiques rythmiques et 
dynamiques. Vous quitterez l’atelier avec 
un texte prêt à être rappé ! Sur inscription

→  Bibliothèque 9e la Duchère :  
samedi 21 novembre de 15h à 17h

ATELIERS
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RÉINVENTE TON QUARTIER 
SUR MINECRAFT
pour les enfants de 9 à 12 ans

À partir de modélisation du quartier de la 
Duchère sur Minecraft, réinventez votre 
environnement en toute liberté. Nouveaux 
parcs, bâtiments, nouvelles façades, tout 
est possible. Sur inscription

→  Bibliothèque 9e la Duchère :  
mercredi 18 novembre de 16h à 18h

RÉCRÉ NUMÉRIQUE URBAINE
La ville s’invite dans nos tablettes, et si 
nous allions l’explorer à travers différentes 
applications ? À la ville comme à la 
bibliothèque. Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Guillotière : mercredi 7 
octobre de 14h à 15h30 (dès 8 ans)

→  Bibliothèque Part-Dieu (espace 
numérique) : samedi 14 novembre  
de 16h à 17h 30 (de 7 à 10 ans)

→  Médiathèque Vaise (espace numérique) :  
mercredi 18 novembre de 15h à 17h  
(à partir de 8 ans)

→  Bibliothèque Part-Dieu (département 
jeunesse) : samedi 28 novembre de 16h 
à 17h30 (de 7 à 10 ans)

WE ARE SO EXQUIS ! 
La Compagnie du Subterfuge propose 
des ateliers d’expression artistique 
et de pratique créative numérique à 
travers l’humour, le partage, l’expression 
corporelle. S’inspirant de la thématique 
du cadavre exquis, chère aux surréalistes, 
et des travaux de Keith Haring, les enfants 
s’amusent à trouver des mouvements et 
gestes inédits venant de leur imagination, 
et sont invités à réfléchir à des situations 
dansées en lien avec l’autre. Ils créent 
ensuite via une application numérique 
ludique des “personnages-totems”, 
devenant tour à tour photographe et 
directrice/directeur artistique.
Sur inscription

→  Bibliothèque 5e Point du Jour : mercredi 
25 novembre à 14h (pour les 6-8 ans)  
et à 16h (pour les 9 – 12 ans)

ATELIERS NUMÉRIQUES
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LE QUARTIER DE
LA CROIX-ROUSSE, DEMAIN !
pour les enfants à partir de 8 ans

Pour créer ce nouveau quartier, nous vous 
proposons plusieurs rendez-vous.

FOLDIFY ET TA MAISON DU FUTUR 
Avec l’application Foldify viens créer  
ta maison du futur. Tu peux voir en 3D  
le rendu de l’habillage de ta maison.
Une fois terminée, on exporte, on imprime 
et à toi de découper et d’assembler.
Pour créer la ville de demain, venez 
nombreux ! Sur inscription

→  Bibliothèque 4e Croix Rousse : 
mercredis 7 et 14 oct. de 14h à 16h30

DRÔLES DE VÉHICULES DANS 
NOTRE QUARTIER FUTURISTE ! 
Au sein de notre quartier futuriste, 
circuleront de drôles de véhicules : les 
ozobots. Viens les découvrir. Tu verras 
comme il est facile de les programmer afin 
qu’ils exécutent des consignes. Puis nous 
concevrons des circuits qui permettront 
aux ozobots de voyager à travers 
notre ville de demain. Sur inscription - 
L’inscription vaut pour les 2 ateliers

→  Bibliothèque 4e Croix Rousse : 
mercredis 4 et 18 nov. de 14h à 16h30

APRÈS-MIDI APPLI :  
VILLE ET MUSIQUES URBAINES
pour les enfants de 6 à 12 ans

Des jeux, de la création, des énigmes 
autour de la ville et sur tablettes. Il 
sera possible de déambuler dans les 
labyrinthes de Monument Valley, de 
construire un réseau de métro, de 
découvrir des maisons du monde entier, 
de chercher des personnages dans une 
drôle de ville. Et si dans la ville, ce sont 
les musiques urbaines qui t’intéressent, 
tu pourras créer tes morceaux et même 
découvrir le beatbox. Sur inscription

→  Bibliothèque 9e la Duchère :  
mercredi 25 novembre de 16h à 18h

MAPPING DU FUTUR
pour les enfants à partir de 10 ans

À partir de vos créations vidéo, nous 
allons découvrir ce qu’est le mapping ! Un 
petit indice… c’est une animation visuelle 
projetée sur des structures en relief. 
Mettez votre imagination au défi !
Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Guillotière :  
mercredi 18 novembre de 14h à 16h

ATELIERS NUMÉRIQUES
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LA VILLE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
Venez donner vie à votre ville en utilisant 
la Réalité Augmentée. Vous connaissez 
« Pokemon Go »… ? Ce jeu à la mode qui 
utilise la Réalité Augmentée ! Avec cette 
technique qui combine des objets réels et 
des images numériques, venez vous initier
à la magie de la RA et augmentez votre 
réalité sur des constructions. Sur inscription

→  Bibliothèque 9e la Duchère :  
mercredi 28 octobre de 16h à 18h  
(pour les enfants de 7 à 12 ans)

→  Bibliothèque 3e Lacassagne :  
samedi 21 novembre de 15h à 16h30  
(pour les enfants de 7 à 12 ans)

→  Médiathèque Bachut :  
mercredi 25 novembre de 10h à 12h 
et samedi 28 novembre de 10h à 12h 
(atelier en 2 parties - pour les enfants 
de 7 à 11 ans)

→  Bibliothèque 7e Guillotière :  
mercredi 25 novembre de 14h à 16h  
(pour les enfants dès 8 ans) ATELIER PIXEL ART

pour les enfants partir de 10 ans

Mais c’est quoi le pixel Art ? C’est une 
technique de dessin s’inspirant des pixels 
pour créer une forme, un personnage. 
Une fois que tu auras créé ton dessin,  
nous pourrons l‘animer grâce à un logiciel 
sur ordinateur. En s’inspirant du travail du 
street artist Franck Slama et ses invaders, 
nous installerons nos créations dans 
la bibliothèque. Viens pixelliser 
la bibliothèque ! Sur inscription

→  Bibliothèque du 2e :  
samedi 17 octobre de 10h à 12h

→  Bibliothèque 7e Guillotière :  
mercredi 28 octobre de 14h à 16h

→  Bibliothèque 7e Gerland :  
samedi 7 novembre de 10h à 12h

ATELIERS NUMÉRIQUES

©
 B

M
 L

ac
as

sa
gn

e

©
 D

oc
C

he
w

ba
cc

a 
- 

Fl
ic

kr

programme ADG 2020 v3.indd   12programme ADG 2020 v3.indd   12 04/09/2020   14:3004/09/2020   14:30



EXPOSITIONS

13

LA VILLE EST À NOUS ! 
atelier-exposition pour les enfants dès 8 ans

Et si nous laissions les enfants inventer 
leur propre exposition ? Sélectionner 
les œuvres parmi les collections de 
l’Artothèque, les organiser pour nous 
raconter une histoire, écrire les cartels, 
installer l’exposition avec les monteurs 
et nous proposer leur visite guidée lors 
du goûter-inauguration. Sur inscription

→  Bibliothèque Part-Dieu :  
samedi 10 octobre de 10h à 18h

→  Exposition à découvrir du 17 octobre  
au 15 décembre

REGARDS SUR LA VILLE 
tous publics à partir de 6 ans

L’exposition invite à voir ou à revoir des 
œuvres sur la ville. Chacun, avec une 
identité urbaine qui lui est propre, peut 
parcourir l’exposition et changer sa vision 

au gré des différents tableaux : couleurs, 
noir et blanc, espaces, buildings… Venez 
découvrir ces trésors photographiques de 
l’Artothèque de la BmL à la bibliothèque 
Duguesclin ; l’exposition est ouverte 
à tous, petits et grands.

→  Bibliothèque 3e Duguesclin : 
du 6 octobre au 30 novembre 

FAIRE DANSER LES MURS
La Compagnie du Subterfuge présente 
les photographies réalisées au cours 
du projet artistique et participatif, « Faire 
danser les murs #2 C’est quoi ton rêve ? ». 
Durant un an, elle a arpenté les rues 
du quartier Sœur Janin, à la recherche 
des rêves de ses habitants. En posant 
la question « Et vous, et toi, c’est quoi 
ton rêve ? », chacun s’interroge sur 
ses propres aspirations et sa relation 
aux autres et au monde. S’inspirant de 
la lumière, de l’espace urbain et de leurs 
rêves, les participants ont tissé un lien 
avec les artistes chorégraphes 
et photographes pour créer ensemble 
des clichés sensibles et poétiques.

→  Bibliothèque 5e Point du Jour  
du 30 octobre au 28 novembre
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C’EST QUOI TON MÉTIER ? 
CHORÉGRAPHE
avec Christophe Gellon, en partenariat 
avec le festival Karavel
pour les enfants de 9 à 12 ans

Chorégraphe de la compagnie Voltaïk, 
professeur à Pôle Pik et assistant 
artistique de Mourad Merzouki sur divers 
projets, Christophe Gellon partage son 
métier de danseur et répond à toutes 
vos questions. Sur inscription

→  Bibliothèque Part-Dieu :  
mercredi 21 octobre de 15h30 à 16h30

C’EST QUOI TA PASSION ? LE SKATE ! 
avec Arthur Derrien

Arthur Derrien, rédacteur en chef de la 
revue Free Skate Mag, viendra nous parler 
de sa grande passion pour ce sport.
Vous pourrez échanger avec lui et en savoir 
plus sur cette pratique sportive qui permet 
d’investir l’espace urbain. Sur inscription

→  Médiathèque Bachut :  
mercredi 18 novembre à 15h

C’EST QUOI TON MÉTIER ? 
ILLUSTRATRICE
animée par Isabelle Maroger
tous publics à partir de 8 ans

Venez à la rencontre d’Isabelle Maroger, 
illustratrice lyonnaise prolifique.  
Elle habille de son trait contemporain  
plein de peps des BD (Ma mère et moi),  
des albums, des documentaires (dont  
un sur Lyon), des magazines féminins… 
Sur inscription

→  Bibliothèque 3e Duguesclin :  
samedi 10 octobre de 14h à 15h

→  Isabelle Maroger sera également 
présente le matin à la librairie du 
Tramway - Renseignements auprès  
de la librairie : 04 78 14 52 27.

RENCONTRES
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LE PEUPLE DES FOURMIS 
LYONNAISES
Mini-conférence de la petite école de 
l’Anthropocène avec Bernard Kaufmann, 
biologiste, chercheur au laboratoire d’écologie 
des hydrosystèmes naturels et anthropisés
en famille à partir de 8 ans

Vous avez dit Myrmécofaune ? Bernard 
Kaufmann vous invite à partir à la rencontre
du peuple fascinant des fourmis 
lyonnaises. Venez découvrir à travers de 
nombreuses histoires scientifiques qui 
sont ces tout petits être plus nombreux que 
les hommes qui façonnent les paysages 
de nos villes, organisent leur propre cité, 
construisent leur habitation…
Nous vous invitons à bien regarder autour 
de vous… et à envoyer vos photos et votre 
carnet d’explorateur à Bernard Kaufmann 
d’ici le 12 octobre. Plus d’informations sur 
le site de la médiathèque. Sur inscription

→  Médiathèque Vaise :  
samedi 17 octobre à 16h

SALETÉS DE VILLE ! 
Mini-conférence de la petite école de 
l’Anthropocène avec Clément Dillenseger, 
doctorant à l’Ecole Urbaine de Lyon, agrégé 
de géographie, enseignant à l’ENS de Lyon 
et à l’Université Jean Moulin - Lyon 3
en famille à partir de 6 ans

Qui n’a jamais marché dans une crotte 
de chien en trouvant cela répugnant ? 
Une peau de banane pourrie est-elle aussi 
sale qu’un mégot de cigarette ? Qu’est-ce 
que les papiers par terre ont à dire 
de notre vie urbaine ? Loin d’aller de soi, 
le « propre » et le « sale » dans la ville sont 
définis par chacune et chacun d’entre 
nous, individuellement… bien qu’ils nous 
concernent toutes et tous, collectivement ! 
Autant de questions que Clément se 
pose dans ses recherches à l’ENS. Venez 
l’aider à trouver des réponses ! Une fois 
inscrit-e, merci d’envoyer au moins une 
photographie d’une rue, d’une place ou 
d’un parc de votre quartier à Clément 
(plus d’informations sur le web) et dites-
lui ce que vous en pensez en répondant aux 
questions suivantes : « C’est plutôt propre 
ou plutôt sale ? Pourquoi ? » Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Gerland :  
vendredi 27 novembre de 18h à 19h

MINI-CONFÉRENCES INTERACTIVES
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LUDIGÔNE
pour les enfants de 9 à 12 ans

Construis le plus beau gratte-ciel de Rhino 
Hero, déambule dans ton parc à ours 
dans BärenPark, étend ton royaume 
dans Kingdomino, bref viens passer 
un bon moment à la bibliothèque avec 
des jeux de société autour de la ville 
et de ses histoires. Tu peux t’inscrire 
seul-e ou avec tes ami-es. À bientôt ! 
Sur inscription

→  Bibliothèque 9e la Duchère :  
mercredi 4 novembre de 16h à 18h

→  Bibliothèque Part-Dieu :  
samedi 7 novembre de 15h30 à 17h

→  Bibliothèque du 2e :  
samedi 7 novembre de 15h à 18h

→  Bibliothèque 7e Gerland :  
mercredi 18 novembre de 15h à 17h 

→  Médiathèque Vaise :  
samedi 28 novembre de 15h à 17h

→  Médiathèque Bachut  
mercredi 25 novembre à 15h

ATELIERS - JEUX

ATELIER KAPLA GÉANT
Le Centre Kapla de Lyon propose aux 
enfants et aux parents de participer à un 
atelier de constructions géantes Kapla.
Chacun est là pour s’exprimer, s’amuser 
et construire. Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Guillotière :  
mercredi 14 octobre de 14h à 17h

→  Bibliothèque du 2e :  
jeudi 22 octobre de 15h à 17h

→  Bibliothèque 7e Gerland :  
samedi 10 octobre de 14h à 17h  
(en famille de 4 à 8 ans)©
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DU MUSÉE AU STREET ART 
Balade ludique en partenariat avec le musée 
d’histoire de Lyon (MHL) / Gadagne musées
et le musée des Beaux-arts
pour les parents et les enfants dès 7 ans

Une visite dans les collections du musée 
des Beaux-arts pour découvrir différentes 
formes d’art et souligner les liens existants
entre l’art au musée et l’art d’aujourd’hui,
suivie d’un parcours  dans le quartier 
proche du musée à la recherche de Street 
art. Sur inscription à la bibliothèque

→ BM du 2e : jeudi 29 octobre de 14h à 16h

LYON SE LA RACONTE
Visite guidée de l’exposition au musée 
Gadagne, pour comprendre Lyon et 
imaginer la ville de demain. Sur inscription

→  Bibliothèque 5e Saint-Jean :  
mercredi 25 novembre de 11h à 12h

→  Bibliothèque 5e point du jour :  
mercredi 18 novembre de 15h à 16h

DÉAMBULATION IMPROVISÉE  
ET DESSINÉE
Avec Jérémy Cheval, coordinateur du pôle 
formation à l’École Urbaine de Lyon, 
architecte et chercheur
pour les enfants à partir de 6 ans

Savoir regarder ce que l’on traverse, 
comprendre le monde qui nous entoure, 
essayer d’en saisir les lignes ? Tel est 
l’enjeu de cette déambulation improvisée 
et dessinée. Alors, taille ton crayon, prends
un carnet de croquis, mets tes baskets… 
Et rendez-vous avec Jérémy dans les rues 
autour de la bibliothèque… On dessinera 
ce que l’on voit : des forêts transformées, 
des rivières canalisées, des pierres 
déplacées, des maisons d’humains dans 
une fourmilière ; et ce que l’on ne voit 
pas : le chemin de l’air, la chaleur 
des sols, l’infiltration de l’eau, l’odeur 
des hommes… Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Gerland :  
mercredi 14 octobre de 14h à 16h

HORS LES MURS
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LYON, CAPITALE DU SKATEBOARD 
pour les enfants à partir de 8 ans

Lyon est devenue dans les années 2000 
la capitale du skate en France. De grands 
noms se sont illustrés lors des plus 
grandes compétitions, championnat 
de France, championnat du monde tels 
Aurélien Giraud ou JB Gillet. À travers 
différents extraits de films nous allons 
vous présenter les plus grands skateurs 
qui ont été attirés par notre ville, notre 
quartier, la place Louis Pradel et sa 
« Pyramide ». Sur inscription

→  Bibliothèque du 1er :  
samedi 10 octobre de 15h à 15h30

MALLE À HISTOIRES
Les bibliothécaires ont une malle remplie 
d’histoires, venez l’ouvrir avec elles et 
découvrir des histoires qui nous entraînent 
au cœur de la ville ! Sur inscription

→  Médiathèque Vaise : mercredi 14 
octobre à 16h (à partir de 6 ans)

→  Bibliothèque 3e Duguesclin : mercredi 
18 nov. de 16h à 17h (pour les 6-9 ans)

→  Médiathèque Bachut : samedi 21 
novembre de 16h à 17h (dès 4 ans)

PROJECTIONS

LECTURES

VOISINS - VOISINES : 
CINÉ, GOÛTER ET PAPOTAGE
pour les enfants de 8 à 12 ans

“Voisin-voisine : qui habite à proximité. 
Mais qui est-il vraiment… ce voisin ?
Des extraits de films, et des échanges 
autour d’un petit goûter, c’est la fête des 
voisins à la bibliothèque ! Sur inscription

→  Bibliothèque du 2e :  
samedi 24 octobre de 15h à 17h

→  Bibliothèque Part-Dieu : mardi 27 
octobre & samedi 21 nov. de 15h à 17h

→  Bibliothèque 7e Gerland :  
mercredi 4 novembre de 15h à 17h

→  Médiathèque Bachut :  
samedi 7 novembre de 15h à 17h

→  Bibliothèque 7e Guillotière :  
samedi 28 novembre de 15h à 17h
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GOÛTER HIP-HOP
pour les enfants de 6 à 12 ans

Le festival Karavel et la bibliothèque 
s’associent pour vous inviter, le temps 
d’un après-midi, à un goûter hip-hop. En 
compagnie de Johnson et de DJ Greezly, 
les plus jeunes peuvent s’essayer au break 
et découvrir les bases du DJing.
Sur inscription

→  Bibliothèque 9e la Duchère :  
samedi 10 octobre de 14h à 17h

→  Médiathèque Vaise :  
samedi 24 octobre de 14h à 17h

→  Bibliothèque Part-Dieu :  
samedi 17 octobre de 14h à 17h

REWIND, UNE HISTOIRE 
DU HUMAN BEATBOX… 
En famille à partir de 6 ans

Le « human beatbox » est le 5e élément du 
hip-hop. Il consiste à reproduire différents 
types de sons (mélodiques ou rythmiques) 
uniquement avec la bouche. Rewind propose 
un concert pédagogique autour de cette 
discipline qu’il pratique depuis des années 
à un niveau international. Ses prestations 
en solo permettent d’apprécier la richesse 
et la complexité de cet art méconnu 
et de découvrir quelques notions de base 
à emporter chez soi. Sur inscription

→  Bibliothèque 7e Guillotière :  
samedi 7 novembre de 15h à 16h

→  Bibliothèque 3e Duguesclin :  
samedi 21 novembre de 18h à 19h

SPECTACLES / TEMPS FORTS
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1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e 8e

9e

bibliothèque 
de la Part-Dieu 3e

04 78 62 18 00
30 boulevard 
Vivier Merle

bibliothèque du 1er

04 78 27 02 41 
(jeunesse)
7 rue Saint-Polycarpe

bibliothèque du 2e

04 78 38 60 00
13 rue de Condé

bibliothèque du 3e 
Duguesclin
04 78 95 01 39
246 rue Duguesclin

bibliothèque du 3e 
Lacassagne
04 72 10 54 81
86 av. Lacassagne

bibliothèque du 4e 
Croix-Rousse
04 72 10 65 40
12 bis rue de Cuire

bibliothèque du 5e 
Saint-Jean
04 78 92 96 23 
(jeunesse)
4 av. Adolphe Max

bibliothèque du 5e 
Point du Jour
04 37 20 19 49
10–12 rue 
Joliot Curie

bibliothèque du 6e *
04 72 53 58 30
35 rue Bossuet

bibliothèque du 7e 
Jean Macé *
04 78 96 48 30
2 rue Domer

bibliothèque 7e 
Gerland
04 26 99 77 10
34 rue Jacques 
Monod

bibliothèque 7e 
Guillotière
04 78 69 01 15
25 rue Béchevelin

médiathèque Bachut
04 78 78 12 12
2 place du 
11 novembre

médiathèque Vaise
04 72 85 66 20
place Valmy

bibliothèque 9e 
la Duchère
04 78 35 43 81
4 place Abbé Pierre

bibliothèque 9e 
Saint-Rambert *
04 78 83 27 96 
(jeunesse) 
3 place Schönberg

bibliobus
04 78 71 13 68

Pas encore inscrit à la Bibliothèque ?
C’est facile et c’est gratuit (moins de 18 ans) ! 
Rendez-vous dans l’une des bibliothèques 
municipales de Lyon avec une pièce d’identité 
d’un parent ou d’un représentant légal 
+ une autorisation parentale (enfant mineur) 
téléchargeable via le site de la BmL.
Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr ou auprès 
du Service des publics au 04 78 62 18 00.
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l’Automne des gones
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