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Le monde entier est un théâtre, et 
tous, hommes et femmes, n’en sont 
que les acteurs. Et notre vie durant 

nous jouons plusieurs rôles.
 

William Shakespeare 
Comme il vous plaira
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Benoît DESSAUT
Adjoint au maire, chargé de la Culture et du Patrimoine

Une météo plus clémente encourage de nouveau à partici-
per à la vie sociale et culturelle de la Ville. Les bibliothèques 
ne sont pas en reste et vous offrent une programmation 
réjouissante.
Le Salon du livre jeunesse entre déjà dans sa 4e année !  
Il aura lieu du 24 au 26 mai prochain au Colisée et s’adres-
sera, comme les années précédentes, à tous les publics, des 
tout-petits aux adolescents sans oublier les grands enfants 
que sont les lecteurs adultes. Cette année, la Bibliothèque 
et le service Petite Enfance vous attendent le samedi sur un 
seul espace-lecture. Les bibliothécaires du secteur Jeunesse 
seront ravis de vous accueillir pour des animations et pour 
répondre à vos questions. En amont du salon, nous vous 
proposons de voter pour vos livres préférés dans le cadre du 
Prix des familles co-porté avec le service des Familles. Pour 
en savoir plus, je vous renvoie vers les pages intérieures.
Durant ce trimestre, des ateliers numériques et des 
petites lectures vous sont proposés dans les bibliothèques 
Jeunesse, des Prés Saint-Jean et au Bibliobus. Vous 
aurez aussi l’opportunité d’en savoir plus sur la botanique 
tout en vous amusant à créer votre propre livret de bota-
niste au cours d’un atelier animé par l’équipe Patrimoine.  

Je tiens à souligner le retour du rendez-vous des jeunes lec-
teurs, le bien nommé « T’es livre mercredi ? ». Vous serez 
heureux de pouvoir de nouveau partager vos coups de cœur.
Par ailleurs, la très attendue vente de livres réformés sera 
organisée en mai à la salle du conseil municipal de l’Hôtel 
de Ville : à vos agendas, tout doit disparaître !
Le Patrimoine a pensé à vous en organisant une nouvelle 
découverte des globes céleste et terrestre. Vous serez 
étonnés et comblés par les informations recueillies sur ces 
ouvrages du XVIIIe siècle.
En mai toujours, ne manquez pas le traditionnel rendez-vous 
des lycéens à leur battle théâtrale ! Le thème choisi est celui 
de Paris et la poésie. Vous serez forcément conquis par leurs 
mises en scène originales. Les années passées, la salle était 
pleine. Nous vous attendons aussi nombreux !
Très appréciée pour ses espaces de travail, la bibliothèque 
Adultes aménage ses horaires en juin et offre la possibilité 
aux lycéens futurs bacheliers et aux étudiants de réviser leurs 
cours dans le calme de la salle d’étude sur des créneaux 
dédiés.
Les bibliothèques, lieux de vie, de rencontres et de culture, 
vous accueillent toute l’année !
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Heureux, qui dans ses vers, 
fait, d'une voix légère, 

Passer du grave au doux, 
du plaisant au sévère !

Nicolas Boileau 
 L'art poétique



Salon du livre Jeunesse
Du 24 au 26 mai
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JEUNESSE

RETROUVEZ LES BIBLIOTHÈQUES 
POUR LA 4e ÉDITION DUSALON 
DU LIVRE JEUNESSE
Aux salons du Colisée
Du 24 au 26 mai

Les bibliothécaires spécialisés jeunesse vous 
donnent rendez-vous :

>Sur un espace-lecture partagé avec le 
service Petite Enfance et aménagé en petits 
îlots confortables pour tous les âges.

- avec une sélection d’albums, bandes dessi-
nées, revues et documentaires,
- lectures d’histoires,
- lectures de kamishibaïs, ces petits théâtres 
japonais de planches d’albums illustrées,
- diffusion des vidéos de présentations de leurs  
coups de coeur par des collégiens «  booktubers » 
lors de la journée scolaire.

>Dans l’espace numérique 

- autour des P'tites poules de Christian  Jolibois et 
Christian Heinrich entre application numérique 
et versions imprimées pour les 6-8 ans,

- autour des bandes dessinées pour les 9 ans et 
plus.

Avant le Salon, dans les bibliothèques
et hors-les-murs avec nos partenaires 
Participez au Prix des familles, organisé par le 
service Familles et la Bibliothèque :

- choisissez la tranche d’âge de vos enfants,

- découvrez la sélection dans nos bibliothèques 
Jeunesse et Prés Saint-Jean,

- votez pour votre titre préféré !

Les livres lauréats seront proclamés lors de 
l'inauguration du Salon et exposés dans les 
librairies participantes.

Des partenariats 

Ce Prix est l’occasion de collaborer avec le
service Familles de la Ville, la bibliothèque
municipale de Châtenoy-le-Royal et la Direction 
de la Petite Enfance du Grand Chalon.

Renseignements
Bibliothèque des Prés Saint-Jean - Tél. 03 85 97 01 79
Bibliothèque Jeunesse - Tél. 03 85 90 52 50
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Samedi console
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean
Samedi 11 mai et 8 juin de 10h30 à 12h
> Tout public

En famille ou entre amis, de 8 à 98 ans, 
venez découvrir et tester les jeux vidéos 
sur la wii-u. 

Sur tablettes 
Mercredi 5 juin de 15h30 à 16h30
> Pour les 7-8 ans 
Samedi 8 juin de 10h30 à 11h30
> Pour les 9-12 ans 
À la bibliothèque Jeunesse
Partez à l’aventure avec Old man qui vous fera 
découvrir de superbes paysages ; plongez dans 
la peau de Kaito, un jeune skateur accompagné 
de son amie Aya dans Lost in harmony ou 
encore mettez en jeu votre logique et votre 
sens de l’observation avec Windosill.

LES INSTANTS NUMÉRIQUES

Tous à la console : Just dance
À la bibliothèque Jeunesse
Mercredi 3 avril de 15h30 à 16h30
> Pour les 7-9 ans 
Samedi 13 avril de 10h30 à 11h30
> Pour les 9-12 ans 

Le rythme dans la peau ? C’est le moment 
de le prouver ! 

 
Jeux et contes sur tablette
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean 
Samedis 6 avril et 22 juin de 10h30 à 12h
> À partir de 8 ans 
Vendredi 21 juin à 17h 
> À partir de 6 ans 
Bibliobus - Tournée Plateau St-Jean

Jeux d'aventure, de logique, de stratégie, 
il y en a pour tous les goûts. 

Escape game : the room
À la bibliothèque Jeunesse
Samedi 11 mai de 10h30 à 11h30
> Pour les 9-12 ans 

Sur tablette, un escape game virtuel 
envoûtant à souhait ! À jouer à plusieurs. 



Les
JEUNESSE

ATELIERS PLIAGE DE LIVRES : LES ANIMAUX
À la bibliothèque Jeunesse
Samedi 6 avril de 14h à 17h 
Mercredi 17 avril de 15h à 18h
> Pour les 9-14 ans

Hérisson, poule, chat, souris… Venez 
fabriquer votre animal préféré. Avec attention, 
patience et doigté, redonnez vie à un vieux 
livre. Matériel fourni par la bibliothèque.

T’ES LIVRE MERCREDI ? 
À la bibliothèque Jeunesse
Mercredi 10 avril à 16h
> Pour les 9-12 ans
Mercredi 12 juin à 16h
> Pour les 9-15 ans

Si tu aimes les livres, tu trouveras ton 
bonheur. Si tu les as en horreur, nous 
relevons le défi de te parler de nos coups de 
cœur ! Alors t’es libre ?

LA P'TITE EXPO : JOHN BURNINGHAM
À la bibliothèque Jeunesse
Du mardi 16 avril au samedi 15 juin

Le récent décès de John Burningham, grand 
créateur d’histoires pour la jeunesse, invite 
à lire et relire son œuvre formidablement 
facétieuse, fantaisiste, drôle et émouvante 
tels les albums ou contes Fédor, Tir à la 
corde, Le panier de Stéphane, Le placard…

BOTANIQUE ILLUSTRÉE
À la bibliothèque Adultes 
Mardi 16 et jeudi 18 avril de 9h à 12h
> Pour les 8-12 ans
Atelier proposé par l’équipe du secteur Patrimoine,     
en partenariat avec l'Animation  du Patrimoine
La Bibliothèque conserve dans ses collections des 
dictionnaires et encyclopédies, parfois véritables 
écrins renfermant de nombreuses illustrations 
anciennes et colorées de plantes diverses et 
variées.
Ainsi nous retrouvons fougères, mousses, algues 
et arbres à fleurs. Et les champignons ? 
Présents dans ces ouvrages de botanique, vous 
apprendrez pourtant qu’ils ne font plus partie du 
règne végétal.
Après avoir feuilleté et observé ces ouvrages, vous 
pourrez vous en inspirer pour créer votre livret de 
botaniste.

Inscription à l’Animation du Patrimoine, 
tél. 03 85 93 15 98

Inscriptions et renseignements
Bibliothèque des Prés Saint-Jean - Tél. 03 85 97 01 79
Bibliobus - Tél. 03 85 46 88 90 / Port. 06 85 22 80 29
Bibliothèque Jeunesse - Tél. 03 85 90 52 50
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Au cours de lectures animées, découvrez la sélection des livres du Prix des familles
Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019
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Inscriptions et renseignements
Bibliothèque Jeunesse - Tél. 03 85 90 52 50
Bibliothèque des Prés Saint-Jean - Tél. 03 85 97 01 79
Bibliobus - Tél. 03 85 46 88 90/ Port. 06 85 22 80 29
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PETITES HISTOIRES D'ÉTÉ
Samedi 1er juin de 10h30 à 11h | Pour les 4-6 ans
À la bibliothèque Jeunesse 
Mercredi 26 juin 
de 10h30 à 11h | Pour les 18 mois-3 ans
de 16h15 à 16h45 | Pour les 4-7 ans
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

Les vacances arrivent à grand pas… Partez en 
voyage avec les bibliothécaires en écoutant les 
petites histoires d’été.

> lues par les bibliothécaires

PETITES HISTOIRES : PRINCES ET 
PRINCESSES
Jeudi 11 avril à 17h | Pour les 5-8 ans
Au Bibliobus - Tournée Aubépins nord

Oyez, oyez, ouvrez grand vos oreilles et 
laissez-vous conter des histoires de princes 
et princesses pas comme les autres. 

> lues par les bibliothécaires

 RENDEZ-VOUS

LE PRIX DES FAMILLES S'INVITE 
À LA MAISON DE QUARTIER
Vendredi 3 mai à 16h45 | Pour les 3-5 ans
Au Bibliobus - Devant la Maison de quartier 
du Plateau Saint-Jean

Dans le cadre de l’édition 2019 du Salon du livre 
jeunesse de Chalon, le Bibliobus en partenariat 
avec la Maison de quartier du Plateau vous 
propose de découvrir de façon animée, la 
sélection d’albums de la catégorie 3-5 ans du prix 
des familles. Vous pourrez, si vous le souhaitez, 
participer au vote.

> lues par les bibliothécaires

PETITES HISTOIRES 
DU PRIX DES FAMILLES
Samedi 6 avril 
de 10h30 à 11h | Pour les 3-5 ans
de 11h à 11h30 | Pour les 6-8 ans
À la bibliothèque Jeunesse
Samedi 4 mai 
de 10h30 à 11h | Pour les 0-3 ans
de 15h à 15h45 | Pour les 3-5 ans
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

Les bibliothécaires vous invitent à découvrir les 
sélections d’albums du Prix des familles. 
Pépites en vue ! Vous pourrez participer au 
vote, si vous le souhaitez. 

> lues par les bibliothécaires
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Paris et poésie à l'honneur pour l'édition 2019 de la Battle théâtrale 
Mardi 21 mai à 20h30 - À la salle Marcel Sembat



Renseignements 
À la bibliothèque Adultes - Tél. 03 85 90 51 50
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LA BATTLE THÉÂTRALE 
DES LYCÉENS
> 5e édition
Salle Marcel Sembat 
Mardi 21 mai à 20h30

Une 5e édition placée sous le signe de la 
poésie avec Paris comme thème commun.
À une passante de Baudelaire, Les usines 
de Verhaeren, Zone et Le pont Mirabeau 
d’Apollinaire, Etranges étrangers de Prévert ont 
été livrés à la fantaisie de cinq classes des lycées 
Pontus-de-Thiard, Émiland-Gauthey, Niépce et 
Saint-Charles.
Les poèmes ont été étudiés, décortiqués, 
mélangés, réécrits, réinventés et mis en scène 
par les lycéens.
Venez encourager et applaudir tous ces élèves 
qui réaliseront une performance hors du 
commun. La soirée sera magistralement animée 
par Gédéon le magnifique de la Cie des Totors.

Entrée libre et gratuite

ADULTES
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DES RENDEZ-VOUS LECTURE RÉGULIERS

> Êtes-vous livre samedi ?
Samedis 6 avril, 11 mai et 8 juin 
De 14h30 à 15h30
À la bibliothèque Adultes

> Le club des papoteurs littéraires
Samedis 13 avril, 18 mai et 15 juin 
De 10h30 à 11h30
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

De nouvelles idées-lectures vous attendent lors ces deux rendez-vous animés par les bibliothécaires et 
durant lesquels vous pourrez partager vos coups de cœur et noter ceux des autres. Mais vous pouvez 
aussi venir simplement pour écouter !
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Les
ADULTES

VENTE DE LIVRES RÉFORMÉS 
Salle du Conseil municipal 
Samedi 18 mai de 9h à 13h

La Bibliothèque propose à la vente des livres 
déclassés de ses collections : romans, bandes 
dessinées, livres d’art, livres d’histoire, essais, 
poésie, théâtre, albums, contes… tous les genres 
pour tous les âges à 1 €.
Pour les collectionneurs, pour les curieux, pour 
les lecteurs voraces ou les gourmets, vous y 
trouverez peut-être une occasion de rencontrer 
un auteur, une histoire, un dessinateur, un artiste, 
un coup de crayon !

L’INSTANT PATRIMOINE : 
Globes céleste et terrestre
A la bibliothèque Adultes - Salle d'étude 
Samedi 18 mai de 14h30 à 15h30

Ces globes font partie des rares globes 
manuscrits antérieurs à 1850 conservés dans les 
bibliothèques françaises. Ils ont été réalisés au 18e 
siècle par Louis Legrand, moine du Couvent des 
Capucins de Saint-Jean-des-Vignes. De nombreux 
mystères et questions entourent encore ces 
globes d’une superficie de plus de 16 m². Venez 
suivre pas à pas les déductions et trouvailles de 
l’équipe Patrimoine de la Bibliothèque !

SEMAINES DE RÉVISION 
A la bibliothèque Adultes - Salle d'étude 
Du mardi 11 au samedi 22 juin

La bibliothèque Adultes augmente l'amplitude 
de ses horaires pour permettre aux lycéens 
futurs bacheliers et aux étudiants de réviser 
pour leurs examens en salle d’étude. Café et 
jus de fruits sont offerts sur place. Le Wifi est en 
libre accès. Trois postes multimédia sont aussi 
à votre disposition sur adhésion à la charte 
multimédia.

Mardi : 9h à 12h / 13h30 à 18h30
Mercredi : 10h à 18h30
Jeudi : 9h à 12h / 13h30 à 18h30
Vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 18h30
Samedi : 10h à 18h

Renseignements et inscriptions
À la bibliothèque Adultes - Tél. 03 85 90 51 50
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean - Tél. 03 85 97 01 79



Les ateliers jeunesse du Patrimoine
Avec l'équipe du secteur Patrimoine de la Bibliothèque

Une programmation régulière
Pendant les vacances scolaires, l'équipe Patrimoine propose régulièrement des ateliers 
thématiques à destination des enfants de 6 à 14 ans. Cette proposition permet de 
sensibiliser le jeune public au patrimoine en général, et au patrimoine écrit en particulier.

Une approche ludique du patrimoine
Les enfants peuvent écouter, regarder, s’interroger devant des documents originaux 
significatifs d’une époque, d’un genre ou d’une technique. Cette sensibilisation, complétée 
par une pratique plastique, permet de développer leur créativité en les initiant à des 
techniques inspirées par le thème abordé. Généralement, l’atelier se déroule en deux temps :
- un temps consacré à la découverte d’ouvrages se rapportant à un thème, 
par exemple les enluminures, les animaux, les lettres, les voyages...
- un temps dédié à la création plastique en lien avec ce thème (un abécédaire, 
un carnet de voyage, des papiers marbrés). 
Les enfants peuvent ainsi s’initier à des pratiques 
 artistiques telles que la gravure, 
 la marbrure,  le collage, le dessin.

La boîte à livres permet de rendre les livres, les revues, les journaux et les CD-Roms 
empruntés en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque Adultes. Vous 
avez simplement à les glisser par la fente de cette « boîte à lettres » géante qui 
est située dans le hall de la mairie. En revanche, vous ne pouvez y déposer ni les 
liseuses numériques ni vos dons.

Le
saviez-vous

LA BOÎTE À LIVRES

Durant les
vacances scolaires,

les horaires changent dans 
chaque bibliothèque.

+ d’infos - Rendez-vous sur :
www.bm-chalon.fr

Les Coulisses
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BIBLIOTHÈQUE
ADULTES ET 
PATRIMONIALE
Hôtel de Ville
Tél. : 03 85 90 51 50BIBLIOTHÈQUE

JEUNESSE
Place Hôtel de Ville
Tél. : 03 85 90 52 50

BIBLIOTHÈQUE
DES PRÉS ST-JEAN
2D, rue Aristide Briand
Tél. : 03 85 97 01 79

BIBLIOBUS

Rives de Saône
Rue de Strabourg

Bourgogne-Liberté
Angle de la rue O.Letorey
et de la rue de la Liberté

Bellevue
Rue des Gaillardons

Boucicaut / Verrerie
Rue Frandres-Dunkerque

Plateau St-Jean
Rue E. Varèse

Aubépins Nord
Rue R. Rolland

Aubépins Sud
Rue J. Renard

Fontaine au Loup
Rue A. de St-Exupery

Stade
Parking du marché

Clair Logis
Rue C.Pissaro

Les Charreaux
Place A. Thomas

Laënnec
Impasse du Paradis

3 LIEUX
1 BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

BIBLIOBUS

Jours et heures de présence du Bibliobus 
à consulter sur : www.bm-chalon.fr

Les flèches indiquent
 l'emplacement exact de l'arrêt du Bibliobus
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> JEUNESSE
TOUS À LA CONSOLE
Just dance
> 3 avril de 15h30 à 16h30 (pour les 7-9 ans)
> 13 avril de 10h30 à 11h30 (pour les 9-12 ans) 
À la bibliothèque Jeunesse

ATELIER PLIAGES DE LIVRES
Les animaux
> 6 avril de 14h à 17h (pour les 9-14 ans) 
> 17 avril de 15h à 18h (pour les 9-14 ans) 
À la bibliothèque Jeunesse

T’ES LIVRE MERCREDI ?
> 10 avril à 16h (pour les 9-12 ans) 
> 12 juin à 16h (pour les 9-15 ans) 
À la bibliothèque Jeunesse

LA P’TITE EXPO 
John Burningham
> Du 16 avril au 15 juin
À la bibliothèque Jeunesse

BOTANIQUE ILLUSTRÉE
Atelier jeune public
>  16 et 18 avril de 9h à 12h (pour les 8-12 ans) 
À la bibliothèque Adultes

LE PRIX DES FAMILLES S’INVITE 
À LA MAISON DE QUARTIER
> 3 mai à 16h45 (pour les 3-5 ans) 
Au Bibliobus – Devant la maison de quartier du Plateau Saint-Jean

PETITES HISTOIRES DU PRIX 
DES FAMILLES
> 4 mai de 10h30 à 11h (pour les 0-3 ans) 
et de 15h à 15h45 (pour les 3-5 ans) 
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

INSTANT NUMÉRIQUE 
Escape game
> 11 mai de 10h30 à 11h30  (pour les 9-12 ans) 
À la bibliothèque Jeunesse

SAMEDI CONSOLE 
> 11 mai et 8 juin de 10h30 à 12h (tout public)
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

Calendrier
PETITES HISTOIRES D’ÉTÉ
> 1er juin de 10h30 à 11h (pour les 4-6 ans)
À la bibliothèque Jeunesse
> 26 juin de 10h30 à 11h (pour les 18 mois-3 ans) 
et de 16h à 16h45 (pour les 4-7 ans) 
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

INSTANT NUMÉRIQUE 
Jeux sur tablette
> 5 juin de 15h30 à 16h30 (pour les 7-8 ans) 
> 8 juin de 10h30 à 11h30 (pour les 9-12 ans) 
À la bibliothèque Jeunesse

> ADULTES
ÊTES-VOUS LIVRE SAMEDI ?
> 6 avril, 11 mai et 8 juin  de 14h30 à 15h30
À la bibliothèque Adultes - Salle L’Esperluette

LE CLUB DES PAPOTEURS LITTÉRAIRES
> 13 avril, 18 mai et 15 juin de 10h30 à 11h30
À la bibliothèque des Prés Saint-Jean

VENTE DE LIVRES DÉCLASSÉS
> 18 mai de 9h à 13h
À la salle  du Conseil municipal

L’INSTANT PATRIMOINE 
Les globes céleste et terrestre 
> 18 mai de 14h30 à 15h30
À la bibliothèque Adultes - Salle d’étude

BATTLE THÉÂTRALE DES LYCÉENS
> 21 mai à 20h30
À la salle  Marcel-Sembat

SEMAINES DE RÉVISION 
> Du  11 au 22 juin
À la bibliothèque Adultes - Salle d’étude


