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Du 1er au 23 mars Jardiner naturellement Anne de Graville

Du 1er au 31 mars Les légumes de Marthe Barra Anne de Graville

Du 4 mars au 29 avril Quand la presse s’illustre O.Niemeyer / L.S.Senghor / Caucriauville

Du 10 mai au 13 nov. Esclavage, mémoires normandes Armand Salacrou

M A R S
MER. 1ER 10 h 30 LECTURE Ouvrons les p’tites oreilles d Jusqu’à 4 ans A. de Graville ●

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans L.S. Senghor

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans Caucriauville

15 h JEUX VIDÉO Tournoi de jeux vidéo 8-12 ans M.L. King ●

15 h JEUX 36 h à la rédac 7 Dès 8 ans L.S. Senghor ●

15 h JEUX VIDÉO Banc d’essai : Super Mario 3D World sur Wii U 8-12 ans R. Queneau ●

SAM. 4 10 h EXPOSITION Quand la presse s’illustre #3 Tout public L.S. Senghor

10 h ATELIER Les bidouilleurs Ados O. Niemeyer ●

10 h 30 ATELIER Les p’tits artistes 2-4 ans L.S. Senghor ●

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans M.L. King

11 h LECTURE Mes toutes petites histoires Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer ●

14 h ATELIER S’initier au Light Painting Tout public O. Niemeyer ●

15 h RENCONTRE Permaculture et jardins urbains d Adultes A. de Graville

15 h JEUX Le temps des jeux Dès 7 ans L.S. Senghor ●

15 h JEUX Après-miDys : Jeux de société Dès 6 ans M.L. King ●

16 h EXPOSITION Visite guidée : Quand la presse s’illustre #3 7 Tout public O. Niemeyer ●

DIM. 5 16 h EXPOSITION Visite guidée : Quand la presse s’illustre #3 7 Tout public O. Niemeyer ●

MERC. 8 10 h ATELIER Atelier Cartes à graines d Dès 7 ans A. de Graville ●

10 h 30 LECTURE Ouvrons les p’tites oreilles : Miam ! Jusqu’à 4 ans R. Queneau ●

14 h 30 LECTURE Le temps des histoires 7 Dès 5 ans Caucriauville

15 h JEUX Les p’tits reporters 7 Dès 8 ans L.S. Senghor ●

15 h LECTURE Le temps des histoires : Que c’est beau ! Dès 5 ans R. Queneau

15 h LECTURE Le temps des histoires : Tous au jardin ! d Dès 5 ans M.L. King

16 h EXPOSITION Visite guidée : Quand la presse s’illustre #3 7 Tout public O. Niemeyer ●

18 h 30 PROJECTION FestiVaLeurE : Change ta vie ! Ados-adultes L.S. Senghor ●

SAM. 11 10 h ÉVÉNEMENT Troc aux plantes (toute la journée) d En famille A. de Graville

10 h 30 PROJECTION Ciné mômes Jusqu’à 4 ans Caucriauville

11 h LECTURE Mes toutes petites histoires : Spécial Poésie Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer ●

12 h ÉVÉNEMENT Buffet Floral -  Surprise gustative d Tout public A. de Graville

14 h RENCONTRE Vous avez dit bouturage ? d Adultes A. de Graville

14 h ATELIER Art en herbe d 6-12 ans M.L. King ●

15 h ATELIER Crée ta une de magazine sur tablette graphique 7 Dès 8 ans L.S. Senghor ●

16 h PROJECTION En formation de S. Magnier et J. Meunier Tout public O. Niemeyer

DIM. 12 15 h SPECTACLE Juste un caillou avec C. Renard et C. Leray Dès 6 ans O. Niemeyer

MAR. 14 15 h PROJECTION Ciné-club sénior Adultes O. Niemeyer

MER. 15 10 h ATELIER Atelier bombes à graines d Dès 8 ans A. de Graville

Caucriauville

●

●

10 h 30 PROJECTION Ciné mômes Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer

10 h 30 LECTURE Mes toutes petites histoires d Jusqu’à 4 ans M.L. King

13 h 30 JEUX VIDÉO Banc d’essai Réalité Virtuelle Dès 12 ans Caucriauville ●

14 h JEUX Jeu de la Fresque du Climat d Tout public A. de Graville ●

15 h RENCONTRE Philo Marmots : La nature d 6-12 ans Caucriauville ●

15 h JEUX VIDÉO Ciné pixel Dès 8 ans L.S. Senghor ●

15 h ATELIER Atelier d’écriture « L’arbre à poésie » Dès 7 ans O. Niemeyer

15 h ATELIER Crée ta une de magazine 7 8-12 ans R. Queneau ●

15 h ATELIER Colorisez vos photos anciennes Adultes A.Salacrou ●

16 h EXPOSITION Visite guidée : Quand la presse s’illustre #3 7 Tout public O. Niemeyer ●

SAM. 18 10 h ATELIER Je[ux] Code Ados O. Niemeyer ●

10 h 30 LECTURE Mes toutes petites histoires 7 Jusqu’à 4 ans Caucriauville

10 h 30 LECTURE Ouvrons les p’tites oreilles Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer

10 h 30 RENCONTRE Focus Adultes M.L. King

14 h ATELIER Atelier Kokedama d Adultes A. de Graville ●

14 h 30 ÉVÉNEMENT Visite guidée : De livres et de béton Dès 12 ans A.Salacrou

15 h ATELIER Une si jolie petite graine d 6-10 ans L.S. Senghor ●

15 h JEUX Le temps des jeux Tout public R. Queneau ●

15 h RENCONTRE Philo Marmots : La nature d 6-12 ans M.L. King ●

15 h ATELIER Colorisez vos photos anciennes Adultes A.Salacrou ●

16 h RENCONTRE Conférence Yoan Vérilhac 7 Tout public O. Niemeyer

DIM. 19 16 h RENCONTRE Ma vie mon œuvre avec Mathieu Persan 7 Tout public O. Niemeyer

MER. 22 10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans R. Queneau

14 h ATELIER Initiation au Cyanotype d Dès 8 ans A. de Graville ●

14 h 30 ATELIER Atelier bombe à graines d Dès 8 ans Caucriauville ●

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 4 ans O. Niemeyer

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 6 ans L.S. Senghor ●

15 h ATELIER Kinkeliba musical Dès 10 ans R. Queneau

16 h EXPOSITION Visite guidée : Quand la presse s’illustre #3 7 Tout public O. Niemeyer ●

SAM. 25 10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée 1-4 ans L.S. Senghor

10 h 30 RENCONTRE Présentation d’un lombricomposteur d Tout public A. de Graville

11 h LECTURE Mes toutes petites histoires Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer ●

15 h ATELIER Les fausses informations sur Internet avec Isabelle Wirth 7 Dès 10 ans O. Niemeyer ●

15 h RENCONTRE Butte en lasagne d Adultes A. de Graville

15 h JEUX VIDÉO Tournoi : Super Mario Party Dès 8 ans L.S. Senghor ●

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 5 ans M.L. King

DIM. 26 15 h ATELIER Les images et leurs détournements 7 Adultes O. Niemeyer ●

MAR. 28 19 h RENCONTRE « Lire dès le berceau ... quelle idée !? » Tout public O. Niemeyer

MER. 29 10 h 30 LECTURE Mes toutes petites histoires d Jusqu’à 4 ans A. de Graville

14 h 30 ATELIER Art en herbe 6-12 ans Caucriauville ●

15 h RENCONTRE Philo marmots : La nature d 6-12 ans A. de Graville ●

15 h LECTURE Le temps des histoires : Silence ça pousse ! d Dès 4 ans L.S. Senghor ●

15 h ATELIER Art en herbe 6-12 ans R. Queneau ●

15 h LECTURE Le temps des histoires Tout public M.L. King

16 h EXPOSITION Visite guidée : Quand la presse s’illustre #3 7 Tout public O. Niemeyer ●

E X P O S I T I O N S
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AV R I L
SAM. 1ER 10 h 30 ATELIER Art en herbe : À la manière de Roy Lichtenstein Dès 5 ans A. de Graville ●

10 h 30 PROJECTION Ciné mômes Jusqu’à 4 ans Caucriauville

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans M.L. King

11 h LECTURE Mes toutes petites histoires Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer ●

14 h ATELIER Je[ux] découpe : Crée ton panier de pâques Dès 6 ans L.S. Senghor ●

14 h JEUX VIDÉO Banc d’essai : Réalité Virtuelle Dès 12 ans O. Niemeyer ●

16 h ÉVÉNEMENT Chemin des dames : Portraits de femmes Ados-adultes O. Niemeyer

MER. 5 10 h 30 ATELIER Je{ux} découpe : 1, 2, 3...lapins Dès 8 ans A. de Graville ●

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans L.S. Senghor

10 h 30 LECTURE Mes toutes petites histoires Jusqu’à 4 ans Caucriauville

10 h 30 ATELIER Les p’tits artistes 3-5 ans R. Queneau ●

15 h JEUX VIDÉO Tournoi de jeux vidéo 8-12 ans M.L. King ●

15 h ATELIER Appli’Hour : Pâques Dès 4 ans L.S. Senghor ●

15 h ATELIER Les bidouilleurs : Atelier Makey Makey 8-12 ans R. Queneau ●

16 h EXPOSITION Visite guidée : Quand la presse s’illustre #3 7 Tout public O. Niemeyer ●

SAM. 8 10 h ATELIER Les bidouilleurs Ados O. Niemeyer ●

MAR. 11 15 h PROJECTION Ciné-club senior Adultes O. Niemeyer

MER. 12 10 h 30 PROJECTION Ciné mômes Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer

10 h 30 LECTURE Ouvrons les p’tites oreilles Jusqu’à 4 ans M.L. King ●

13 h 30 JEUX VIDÉO Ciné Pixel Dès 7 ans Caucriauville ●

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 4 ans O. Niemeyer

15 h LECTURE Le temps des histoires : Les pirates Dès 5 ans A. de Graville

15 h JEUX Le temps des jeux Dès 6 ans L.S. Senghor ●

15 h JEUX Quiz Photos à la une 7 8-12 ans R. Queneau ●

15 h LECTURE Le temps des histoires : Pas comme les autres Dès 5 ans M.L. King

16 h EXPOSITION Visite guidée : Quand la presse s’illustre #3 7 Tout public O. Niemeyer ●

18 h RENCONTRE La bibliothèque sort de sa réserve Adultes A.Salacrou ●

SAM. 15 10 h 30 ATELIER C’est moi qui l’ai fait ! : Terrarium plus vrai que nature Adultes A. de Graville ●

10 h 30 LECTURE Ouvrons les p’tites oreilles : Les métiers Jusqu’à 4 ans L.S. Senghor ●

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans Caucriauville

10 h 30 LECTURE Ouvrons les p’tites oreilles Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer

10 h 30 RENCONTRE Focus Adultes M.L. King

14 h ATELIER Art en herbe 6-12 ans M.L. King ●

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 5 ans R. Queneau

16 h PROJECTION Taming the garden de S. Jashi 7 Tout public O. Niemeyer

16 h EXPOSITION Visite guidée : Quand la presse s’illustre #3 7 Tout public O. Niemeyer ●

DIM. 16 10 h ATELIER S’initier au cyanotype Adultes O. Niemeyer ●

16 h EXPOSITION Visite guidée : Quand la presse s’illustre #3 7 Tout public O. Niemeyer ●

MAR. 18 15 h JEUX 36 h à la rédac 7 Dès 8 ans O. Niemeyer

MER. 19 10 h 30 LECTURE Lecture signée Dès 4 ans O. Niemeyer

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans R. Queneau

14 h 30 LECTURE Le temps des histoires Dès 5 ans Caucriauville

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 5 ans A. de Graville

15 h ATELIER Les voix de l’info Dès 10 ans O. Niemeyer ●

15 h LECTURE Le temps des histoires : Lapins et cie Dès 4 ans L.S. Senghor

15 h LECTURE Lecture signée Dès 4 ans O. Niemeyer

15 h ATELIER Art en herbe 6-12 ans R. Queneau ●

15 h JEUX 36 h à la rédac 7 Dès 8 ans M.L. King ●

15 h ATELIER Je[ux] dessine sur tablette graphique Dès 8 ans A.Salacrou ●

JEU. 20 10 h 30 JEUX Le temps des jeux De 3 à 6 ans O. Niemeyer ●

13 h 30 PROJECTION Ciné mômes Dès 5 ans Caucriauville

VEN. 21 15 h JEUX Les p’tits reporters 7 Dès 8 ans O. Niemeyer ●

SAM. 22 11 h LECTURE Mes toutes petites histoires Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer ●

14 h ATELIER Atelier montage vidéo Dès 10 ans L.S. Senghor ●

14 h JEUX VIDÉO Tournoi : Just Dance sur Switch Dès 6 ans A. de Graville ●

MAR. 25 13 h 30 JEUX VIDÉO Banc d’essai Réalité Virtuelle Dès 12 ans Caucriauville

15 h RENCONTRE Philo Marmots : La nature 6-12 ans O. Niemeyer

MER. 26 10 h 30 ATELIER Les p’tits artistes Jusqu’à 4 ans L.S. Senghor

14 h JEUX VIDÉO Tournoi : Mario Kart sur Switch Dès 8 ans A. de Graville

15 h RENCONTRE Philo Marmots : La nature 6-12 ans O. Niemeyer ●

15 h JEUX VIDÉO Ciné pixel : Monument Valley (séance 1) 8-12 ans R. Queneau ●

15 h ATELIER Les voix de l’info Dès 10 ans O. Niemeyer ●

JEU. 27 10 h 30 JEUX Le temps des jeux De 3 à 6 ans O. Niemeyer ●

14 h ATELIER Créer ses jeux de société Ados O. Niemeyer ●

VEN. 28 13 h 30 JEUX VIDÉO Tournoi jeux vidéo Dès 7 ans Caucriauville ●

14 h ATELIER Créer ses jeux de société Ados O. Niemeyer ●

15 h JEUX VIDÉO Ciné pixel : Monument Valley (séance 2) 8-12 ans R. Queneau ●

SAM. 29 10 h ATELIER Créer ses jeux de société Ados O. Niemeyer

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans L.S. Senghor

10 h 30 LECTURE Mes toutes petites histoires Jusqu’à 4 ans Caucriauville

11 h LECTURE Mes toutes petites histoires Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer ●

14 h ATELIER Atelier montage vidéo Dès 10 ans A. de Graville ●

15 h JEUX 36 h à la rédac 7 Dès 8 ans O. Niemeyer

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 5 ans M.L. King

M A I
MER. 3 10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans L.S. Senghor

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans Caucriauville

14 h ATELIER Je{ux} code : Robots Thymio et Sphéro Dès 12 ans A. de Graville ●

14 h 30 LECTURE Le temps des histoires - Tell me une historia Dès 5 ans Caucriauville

15 h JEUX VIDÉO Tournoi de jeux vidéo 8-12 ans M.L. King ●

15 h ATELIER Appli’Hour : Surprise ! Dès 4 ans L.S. Senghor ●

15 h LECTURE Le Temps des histoires : Aujourd’hui, je suis grognon Dès 5 ans R. Queneau

SAM. 6 10 h ATELIER Les bidouilleurs Ados O. Niemeyer ●

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans M.L. King

11 h LECTURE Mes toutes petites histoires Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer ●

13 h 30 JEUX VIDÉO Banc d’essai Réalité Virtuelle Dès 12 ans Caucriauville

14 h RENCONTRE Focus Adultes A. de Graville ●

15 h ATELIER Art en herbe : à la façon de Claude Monet Dès 6 ans L.S. Senghor ●

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 5 ans R. Queneau
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Empruntez des vinyles
Il est possible depuis le 24 janvier d’emprunter, à la bibliothèque Oscar Niemeyer, jusqu’à  
cinq vinyles par personne et l’une des cinq platines, pour une durée d’un mois. Huit cents 
disques jazz, classique, rock, pop, vous attendent pour (ré)apprécier vos titres préférés ou en 
découvrir de nouveaux. Une décharge au moment de l’emprunt de la platine doit être signée. 
Renseignement dans les bibliothèques et sur bibliotheques.lehavre.fr

N’oubliez pas 
le renouvellement de 
votre carte lecteur
La carte lecteur est valable un an. Passé ce 
délai, n’oubliez pas de la faire renouveler.
Rendez-vous dans l’une des bibliothèques ou 
relais lecture pour le renouvellement gratuit 
et accédez à l’ensemble de nos services sur 
place et en ligne.

MAR. 9 15 h PROJECTION Ciné-club sénior Adultes O. Niemeyer

MER.10 10 h 30 ATELIER Les P’tits artistes : Fleurs ballons 3-5 ans A. de Graville ●

10 h 30 LECTURE Mes toutes petites histoires Jusqu’à 4 ans L.S. Senghor

10 h 30 LECTURE Mes toutes petites histoires : Cache-cache Jusqu’à 4 ans R. Queneau

14 h EXPOSITION L’esclavage, mémoires normandes Tout public A.Salacrou

14 h 30 JEUX Le temps des jeux Dès 5 ans Caucriauville ●

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 4 ans O. Niemeyer

15 h ATELIER Table Mash up : atelier de montage vidéo 8-12 ans M.L. King ●

15 h JEUX Le temps des jeux Adultes L.S. Senghor ●

15 h RENCONTRE À l’origine du cinéma 8-12 ans R. Queneau ●

SAM. 13 10 h 30 LECTURE Ouvrons les p’tites oreilles Jusqu’à 4 ans Caucriauville ●

11 h LECTURE Mes toutes petites histoires Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer ●

14 h JEUX VIDÉO Banc d’essai : PS4 Réalité Virtuelle Dès 12 ans A. de Graville ●

14 h JEUX VIDÉO Banc d’essai : Retrogaming Tout public O. Niemeyer

14 h ATELIER Art en herbe 6-12 ans M.L. King ●

15 h ATELIER S’initier au cyanotype En famille L.S. Senghor ●

MER. 17 10 h 30 PROJECTION Ciné mômes Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer

13 h 30 ATELIER Les bidouilleurs Dès 10 ans Caucriauville ●

15 h JEUX Le temps des jeux Dès 5 ans A. de Graville ●

15 h LECTURE Le temps des histoires : Perdus dans la jungle ! Dès 4 ans L.S. Senghor ●

15 h RENCONTRE Philo Marmots : La nature 6-12 ans R. Queneau ●

18 h ÉVÉNEMENT Concours de Nouvelles : remise des prix Tout public O. Niemeyer

SAM. 20 10 h ATELIER Je[ux] Code Ados O. Niemeyer ●

10 h 30 ATELIER C’est moi qui l’ai fait ! : Petit oiseau Dès 5 ans A. de Graville ●

10 h 30 ATELIER Le jardin des sons 4-8 ans L.S. Senghor ●

10 h 30 ATELIER Les p’tits artistes 3-5 ans Caucriauville ●

10 h 30 RENCONTRE Focus Adultes M.L. King

10 h 30 ATELIER Ouvrons les p’tites oreilles Jusqu’à 4 ans O. Niemeyer

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 5 ans M.L. King

15 h PROJECTION Ciné mômes Dès 5 ans R. Queneau

MER. 24 10 h 30 LECTURE Mes toutes petites histoires 18 mois - 4 ans A. de Graville

10 h 30 ATELIER Les p’tits artistes 3-5 ans M.L. King ●

10 h 30 LECTURE Tu lis avec moi ? Lecture partagée Jusqu’à 4 ans R. Queneau

14 h 30 LECTURE Le temps des histoires Dès 5 ans Caucriauville

15 h RENCONTRE Philo marmots : La nature 6-12 ans L.S. Senghor ●

15 h ATELIER À l’origine du cinéma Dès 8 ans M.L. King ●

15 h JEUX Le temps des jeux Tout public R. Queneau ●

JEU. 25 18 h 30 SPECTACLE Debout sous les étoiles par C. Belet Dès 12 ans O. Niemeyer ●

DIM. 28 14 h ATELIER S’initier au cyanotype Tout public O. Niemeyer ●

MER. 31 15 h JEUX VIDÉO Banc d’essai : PS4 Réalité Virtuelle Dès 12 ans L.S. Senghor ●

15 h JEUX Le temps des jeux Tout public M.L. King

15 h JEUX VIDÉO Appli’gaming : Among Us 6-12 ans R. Queneau ●

● Sur inscription  dJardiner naturellement   7 Médias
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Nos jardins au naturel 

Anne de Graville

Temps forts
Programmation

Exposition : Jardiner 
naturellement
Du 1er au 23 mars

Au programme : expositions, ateliers 
pour tous, rencontres et animations pour 
sensibiliser le public aux pratiques de 
jardinage respectueuses de l’environnement 
et de la biodiversité.
Cette exposition a été conçue par la Médiathèque 
Départementale de Seine-Maritime.

Tout public - Entrée libre

Rencontre : Permaculture 
et jardins urbains 
Vous avez un jardin ? Vous souhaitez créer 
un potager, un verger urbain ?  
La permaculture est un ensemble de 
concepts et de principes qui peuvent être mis 
à profit très simplement dans des projets de 

Toute la programmation de “Jardiner naturellement” dans l’agenda et sur 
bibliotheques.lehavre.fr

Découvrez aussi le jardin de la maison Dahlia, consultez l’Atlas de la biodiversité disponible à partir  
de juin 2023, et participez en végétalisant et embellissant votre rue avec « Verdissons Le Havre », infos surlehavre.fr

jardins urbains productifs, durables, résilients 
et sobres en énergie.
Rencontre animée par Frédéric Proniewski. 
Samedi 4 mars, 15 h 
Adultes - Entrée libre

Troc aux plantes  
Dénicher le végétal que vous cherchiez, 
proposer des boutures de votre plante 
d’intérieur devenue envahissante, ou 
découvrir les ressources de notre 
grainothèque. Un temps d’échanges entre 
jardiniers amateurs ou chevronnés. 
Samedi 11 mars, de 10 h à 17 h 
Tout public - Entrée libre

Une journée
avec l’association 
Havre de vers 
Samedi 25 mars

Découverte d’un lombricomposteur, 
à 10 h 30
Découvrez le fonctionnement et la vie des vers 
de terre à l’intérieur d’un lombricomposteur. 
Tout public - Entrée libre

La butte en lasagne, à 15 h
Le principe : alterner différentes couches de 
matières organiques afin de créer une terre 
fertile dans votre jardin tout en diminuant vos 
déchets. 
Tout public - Entrée libre

Temps forts
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Vous avez dit « médias » ?
Du 4 mars au 29 avril

Cette année, le thème de la semaine de la presse et des médias à l’école : « L’info sur tous les 
fronts ». Comment parvenir à s’informer dans un monde où tout un chacun peut publier aussi 
bien de l’information de qualité que de la désinformation ?
Les bibliothèques proposent une série de rencontres, ateliers, projections mais aussi une 
exposition d’illustrations de presse qui vous permettront de démêler le vrai du faux.

Exposition : 
Quand
la presse 
s’illustre
Du 4 mars au 29 avril
Le journalisme peut-il s’écrire en dessins 
et à coups de crayon ?

O. Niemeyer, L.S. Senghor, 
Caucriauville
Tout public - Entrée libre

Visites guidées 
Samedi 4 mars et 15 avril
Dimanche 5 mars et 16 avril
Mercredi 8, 15, 22 et 29 mars 
et 5 et 12 avril

O. Niemeyer à 16 h

Conférence avec 
Yoan Verilhac
Par ses formats, sa périodicité, ses spécialités 
thématiques, ses nouveaux publics, le 
magazine a permis une invention incroyable 
tant dans le domaine du journalisme, de 
la littérature que de la culture visuelle. La 
photographie y trouve son âge d’or, tandis 
que les grandes plumes du roman ou du 
reportage trouvent de nouveaux débouchés 
pour leurs textes. Cette conférence propose 
de circuler dans les kiosques, les tabac-
presse, les rayons presse des supermarchés 
pour découvrir le « magazine » à la française 
au XXe siècle. 
Samedi 18 mars, 16 h

 O. Niemeyer
Tout public - Entrée libre

Atelier avec Isabelle Wirth 
Journaliste de l’association Entre les Lignes

Apprenez à déceler les fausses images et les fausses informations. Comment aiguiser son œil 
critique ? Comment identifier la source d’une image et sensibiliser à l’importance de l’émetteur 
de l’image ? Isabelle Wirth, de l’association Entre Les Lignes - association d’éducation aux 
médias et à l’information - rassemblant 200 journalistes de l’Agence France-Presse (AFP) et 
du groupe Le Monde, partage son expérience de professionnelle de l’information. 

 O. Niemeyer

Atelier
Les fausses informations sur internet 
Samedi 25 mars, 15 h
Dès 10 ans - Sur inscription

Rencontre avec 

Mathieu Persan
« Ma vie, mon œuvre »

Mathieu Persan est illustrateur autodidacte au 
style rétro inspiré des grands affichistes. Son 
travail peut être vu dans la presse, sur des 
pochettes de disque mais également sur de 
nombreuses couvertures de livres. Il s’est fait 
remarquer lors du premier confinement par 
son affiche « RESTEZ À LA MAISON » qui 
a fait le tour du monde et a été traduite en 
22 langues. Outre son travail d’illustrateur, 
Mathieu Persan sort son premier roman, Il ne 
peut plus jamais rien m’arriver, aux éditions 
L’Iconoclaste, le 9 mars 2023. 
Dimanche 19 mars, 16 h

 O. Niemeyer
Tout public - Entrée libre - Dédicace à l’issue 
de la rencontre en présence de la librairie 
La Galerne

© Mathieu Persan

© Rapport du GIEC - Quentin Faucompre - Le Monde © Joanna-Gniady / De-la-legerete
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Atelier
Les images et leur détournement  
Dimanche 26 mars, 15 h
Adultes - Sur inscription

Temps forts Temps forts
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36 h à la rédac
« La disparition de Matéo »

Initiez-vous aux bases du journalisme avec un 
scénario construit autour d’un fait divers : vous 
êtes un reporter pour une chaîne de télévision 
locale de la ville de Bellemare-les-Fleurs. Toute 
la ville est bouleversée par la disparition du 
petit Matéo, 10 ans, alors qu’il se rendait à 
l’école. Vous devez couvrir cet évènement. 
Mercredi 1er mars, 15 h

 L.S. Senghor
Mardi 18 et samedi 29 avril, 15 h

 O. Niemeyer - Entrée libre
Mercredi 19 avril, 15 h

 M.L. King
8 - 12 ans - Sur inscription

Suite à un problème technique, notre agence 
de presse n’a pas pu faire le doublage de 
notre reportage télévisé. Nous avons des 
images, mais aucun son !  Nous recherchons, 
pour notre atelier doublage, des journalistes 
en herbe pour imaginer les commentaires 
de notre reportage et enregistrer avec nous 
les voix de doublage pour accompagner les 
images de notre séquence d’information. 
Munissez-vous d’une clé USB pour repartir 
avec vos créations. 
Mercredi 19 et 26 avril, 15 h à 17 h  

 O. Niemeyer
Dès 10 ans - Sur inscription

En formation
(France • 2021 • 74 minutes), réalisé par Sébastien Magnier, Julien Meunier 

Avec zèle et conviction, les apprentis reporters du CFJ - Centre de Formation des Journalistes, 
à Paris, s’entraînent aux règles et usages du métier. Les attentats du 13 novembre 2015 vont 
bouleverser leur année, leurs émotions et leurs pratiques journalistiques. Jusqu’où doivent-ils 
aller pour traiter l’information ? Se forme-t-on au journalisme ou s’y conforme-t-on ?
En présence de Jean-Marie Charon, docteur en sociologie, retraité du CNRS et ancien enseignant 
au CFJ et de l’un des réalisateurs (sous réserve)
Samedi 11 mars, 16 h

 O. Niemeyer 
Tout public - Entrée libre

Les p’tits reporters
Envie de découvrir les coulisses d’un 
reportage ? De vous glisser dans la peau d’un 
journaliste ? Participez à notre grand jeu de 
piste. 
Mercredi 8 mars, 15 h 

 L.S. Senghor 
Vendredi 21 avril, 15 h

 O. Niemeyer
8 - 12 ans - Sur inscription

Crée ta une 
de magazine
À votre tour d’imaginer quelle est la meilleure 
façon d’illustrer le numéro du magazine que 
l’on vous confie. 
Samedi 11 mars, 15 h

 L.S. Senghor
Mercredi 15 mars, 15 h

 R. Queneau
8 - 12 ans - Sur inscription

Quiz photos à la une
Saurez-vous reconnaître les unes que nous 
vous présentons ? 
Mercredi 12 avril, 15 h

 R. Queneau
8 - 12 ans - Sur inscription

Docs en stock

Vous avez dit médias  ? Vous avez dit médias  ?

Temps forts Temps forts

Atelier : Les voix de l’info
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Esclavage,  
mémoires normandes

Armand Salacrou

Du 10 mai au 13 novembre

Dans le prolongement de l’exposition présentée à l’Hôtel Dubocage de Bléville, la bibliothèque 
Armand Salacrou vous invite à aller plus loin avec Archéologie de l’esclavage colonial, présentation 
conçue par l’Institut de recherches archéologiques préventives, à écouter des podcasts et à 
découvrir de nombreuses ressources musicales, documentaires et patrimoniales.
Dès 12 ans - Entrée libre

Debout sous les étoiles
Lecture musicale proposé par Julien Lemetais et Corinne Belet
Dans ce spectacle imaginé à partir de documents du patrimoine, de documentaires jeunesse et 
de romans, découvrez comment le négoce normand a emporté des milliers d’enfants africains 
dans l’enfer de l’esclavage.
Corinne Belet, médiatrice du livre, est aussi comédienne. Elle a pioché des morceaux de vérité 
dans les archives, pour écrire Debout sous les étoiles. L’histoire retrace le voyage bouleversant 
d’un enfant africain, devenu captif puis esclave dans une plantation en Guadeloupe, et débarqué 
au Havre au XVIIe siècle.
Jeudi 25 mai, 18 h 30

O. Niemeyer
Dès 12 ans - Sur inscription

© Anonyme, « Traversée, Danse de Nègres, 1837-1842 », 
Le Havre, Musées d’Art et d’Histoire

© L.-S. Deverberie, Pendule « au verseur de café », 
Le Havre, Musées d’Art et d’Histoire

Julien Lemetais et Corinne Belet

Dans le cadre de l’exposition normande Esclavage, mémoires normandes  
Avec plus de 500 expéditions parties des ports 
du Havre et de Honfleur entre les XVIIe et le 
XIXe siècles, la Basse Seine fut la deuxième 
porte de départ des expéditions négrières 
du territoire français, responsables de l’achat 
d’esclaves en Afrique et de leur déportation 
aux Antilles.
À l’instar de Nantes et de Bordeaux, les villes 
du Havre, de Rouen et d’Honfleur révèlent leur 
implication dans ce commerce à travers trois 

expositions simultanées à l’échelle régionale.
L’exposition havraise aborde plus  particulièrement 
l’implication du Havre et de ses environs à 
travers le prisme des acteurs concernés : 
victimes, négriers, armateurs, équipages, 
sans oublier l’État. Elle met en lumière le 
destin d’esclaves liés au Havre, non par le seul 
prisme quantitatif, mais à travers des parcours 
individuels, comme ceux de Tati Desponts, 
Geneviève, ou encore Jacqueline Medée. 

Tous les rendez-vous dans l’agenda et la programmation sur 
bibliotheques.lehavre.fr

Temps forts Temps forts
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Projection film Jeune bergère,
réalisé par Delphine Détrie (2018) 
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne 
d’origine, elle a tout quitté pour réaliser son rêve et vivre 
plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur 
des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant 
le métier de bergère.
En présence d’Étienne Émile : il a changé de vie et se 
consacre au maraîchage dans le cadre d’une SCOP  
(société coopérative ouvrière) à Cauville-sur-mer. Clément 
Lechartier : après un doctorat en géographie il devient 
maraîcher biologique, au Havre.
Les étudiants du Master Ingénierie Touristique et Culturelle 
de l’université - Le Havre Normandie, vous proposent de 
venir à la rencontre d’hommes, de femmes et même de 
familles, qui ont fait le choix de rompre avec leur quotidien 
et de changer leur regard sur le monde pour suivre 
des routes inconnues vers d’autres horizons. Voyage, 
reconversion professionnelle ou encore exode urbain, laissez-vous inspirer par la vie de ces 
gens qui vous ressemblent.
Mercredi 8 mars à 18 h 30

L.S. Senghor
Rendez-vous chaque mercredi du mois de mars pour une projection suivie d’un débat animé 
dans un des lieux du festival. 
Programmation complète du 1er au 29 mars : festivalfestivaleurelehavre.com

FestiVaLeurE 2023 : « Change Ta Vie ! » 
15e édition

Chemin des dames
Portraits de 
femmes 
La Compagnie Vers Volant a rencontré des 
femmes du Havre, de tous les âges et restitue 
ces temps d’échanges en musique.
Présentation : Laurent Searle
Violoncelle : Rebecca Handley
Lecture des textes par les femmes participantes.
Samedi 1er avril, 16 h

O. Niemeyer
Entrée libre©
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Rendez-vous
du trimestre
Extraits choisis

Retrouvez l’intégralité de vos rendez-vous 
(Le temps des histoires, Le temps des jeux, 
Ouvrons les p’tites oreilles, Banc d’essai, 
Tournoi jeux vidéo…) dans l’agenda et sur 
bibliotheques.lehavre.fr

Temps forts
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Jeunesse

Lecture dessinée 
autour du livre Juste 
un caillou

Qu’est-ce qui fait notre valeur ? Le regard des 
autres ou celui que l’on porte sur soi ? C’est 
l’histoire d’un caillou, le cheminement d’un 
enfant, une rencontre.
Découverte des coulisses de l’album avec 
Chloé Leray, illustratrice, Charlie Renard, 
directrice de la collection et animatrice 
d’ateliers philosophiques.
Cet ouvrage est conçu pour une accessibilité 
optimisée, notamment pour les enfants 
présentant des troubles spécifiques du 
langage et des apprentissages et les lecteurs 
avec un handicap visuel.
Juste un caillou de Vanessa Mourey, éditions 
Bel et bien
Dimanche 12 mars, 15 h

O. Niemeyer
Dès 6 ans - Entrée libre
Dédicace à l’issue du spectacle

L’arbre à Poésie
L’arbre à Poésie est plein de jolis mots, doux, 
acidulés, étonnants et parfois amusants ! 
Cueillez-les et partagez le plaisir de leur 
dégustation. Un rendez-vous organisé dans 
le cadre du Printemps des poètes.
Mercredi 15 mars, 15 h

O. Niemeyer
7-10 ans - Entrée libre

Tu lis avec moi ? 
lectures partagées
L’enfant choisit son livre et l’adulte qui lui 
prêtera sa voix pour la lecture. Il s’arrête quand 
il veut, saute des pages ou commence par la 
fin s’il le souhaite… Ne vous y trompez pas : 
le lecteur, c’est bien le tout-petit ! Juste un 
caillou de Vanessa Mourey, éditions Bel et bien

L.S. Senghor, M.L. King, Caucriauville, 
    R. Queneau
Jusqu’à 4 ans - Entrée libre

Ouvrons les p’tites 
oreilles
Histoires et berceuses, contes et comptines 
agrémentées de quelques notes de musique, 
de couleurs et de doigts magiques, à découvrir 
ou redécouvrir, en famille !

L.S. Senghor, Caucriauville, M.L. King, 
    R. Queneau, A. de Graville
Jusqu’à 4 ans - Sur inscription 

Les p’tits artistes
Une feuille blanche, des couleurs : patouillez 
sans complexe et repartez avec vos chefs-
d’œuvre ! Un moment privilégié avec votre 
enfant autour du dessin et de la peinture !

Caucriauville, R. Queneau, M.L. King, 
O. Niemeyer, L.S. Senghor, A. de Graville
De 3 à 5 ans - Sur inscription

Art en herbe
Des ateliers où les artistes en herbe découpent, 
fabriquent, donnent forme aux objets.

L.S. Senghor, Caucriauville, R. Queneau, 
A. de Graville, M.L. King
6-12 ans - Sur inscription

Mes toutes petites 
histoires 
Contes et comptines, histoires à rire, légendes 
du bout du monde... Vivez de belles histoires 
en famille, accompagnés des doudous.

M.L. King, O. Niemeyer, Caucriauville, 
R. Queneau, Senghor, A. de Graville
Jusqu’à 4 ans - Sans inscription

Le temps des histoires
Entrez dans le monde des histoires 
extraordinaires, nombreuses et variées. Les 
bibliothécaires vous invitent à partager celles 
de leur choix et à emporter quelques idées de 
lectures pour le soir !

L.S. Senghor, Caucriauville, R. Queneau, 
M.L. King, A. de Graville
Jusqu’à 4 ans - Sur inscription 

Tell me une historia
Découvrez de belles histoires dans une langue 
de votre choix. Un temps pour écouter dans 
des langues étrangères.

Caucriauville
Dès 5 ans

Lecture signée
Un temps de lecture en langue des signes,  
à écouter et à regarder pour petits et grands.

O. Niemeyer
En famille - Entrée Libre
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Concours de nouvelles
REMISE DE PRIX
Depuis 13 ans, le concours encourage la production d’écrits littéraires chez les élèves de lycée, 
collège, primaire, aux jeunes non scolarisés de 6 à 26 ans et à tous les étudiants (francophones 
et anglophones). La thématique 2023 est « Rêver », qui sera traduit par « Dream » pour la 
catégorie anglophone. Cette nouvelle édition se déroule sous le « parrainage/marrainage » 
d’Éric Pessan pour l’enfance-jeunesse et de Shane Haddad pour les étudiants.

Éric Pessan 
Adolescent, Éric Pessan aimait beaucoup 
lire. C’est alors qu’il a commencé, tout 
naturellement, à écrire ses propres histoires. 
Un jour, bien plus tard, un éditeur s’est 
intéressé à ses textes. De la même façon 
qu’il était un lecteur curieux, il est devenu un 
écrivain curieux : la trentaine d’ouvrages qu’il 
a publié mêle plusieurs genres, romans pour 
adultes et romans pour la jeunesse, nouvelles, 
pièces de théâtre, poésies, textes écrits en 
compagnie d’artistes ou de photographes, 
recueils de croquis. La littérature est un 
bonheur qu’il partage aussi en animant, çà et 
là, des ateliers d’écriture.

Shane Haddad
C’est à 24 ans, qu’elle écrit son premier 
roman Toni tout court, aux éditions P.O.L., 
au Havre. Un roman d’apprentissage ultra-
contemporain, commencé dans le cadre 
d’un master Création littéraire.
Jeudi 17 mai, 18 h

O. Niemeyer 
Entrée libre

Vous pouvez envoyer vos nouvelles jusqu’au 30 mars, minuit, à : 
concoursdenouvelles.lehavre@gmail.com

La Ville accompagne le Concours de nouvelles, organisé conjointement avec UFR Lettres 
et Sciences humaines de l’Université du Havre, Sciences Po et l’ESADHaR, en partenariat 
avec la Galerne.

La bibliothèque 
sort de sa réserve
Amoureux de photographie et de l’histoire 
havraise seront comblés avec cette 
découverte du Havre photographié pour 
la première fois entre 1840 et 1850. Cette 
présentation exceptionnelle des précieux 
daguerréotypes sera l ’occasion pour 
Lucile Haguet, conservatrice chargée du 
patrimoine, de vous raconter les origines de 
la photographie.
Mercredi 12 avril, 18 h 

A. Salacrou
Adultes - Sur inscription

Colorisez vos photos 
anciennes
De quelle couleur était la voiture de papi sur 
cette photo de 1920 ? Malgré leur charme et 
leur esthétisme, les photos d’antan conservent 
les souvenirs dans un monde en noir et blanc. 
Pourtant, remettre de la couleur dans les 
photos de famille, c’est facile ! Venez avec 
photos, scannez, cliquez c’est fait ! 
Mercredi 15 et 
samedi 18 mars, 15 h

A. Salacrou
Adultes - Sur inscription

© Hippolyte Macaire, Navire en mer, 
Le Havre, Bibliothèque municipale
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© Émile Wanhout, La sortie du bain [colorisée], Le Havre, 
Bibliothèque municipale
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Initiations numériques pour adultes
hors rdv récurrents
Mars

JEU. 2 15 h Utiliser une liseuse L.S. Senghor ●    

VEND. 3 14 h Je débute avec mon smartphone M.L. King ●    

 14 h Je débute avec un PC L.S. Senghor ●    

MAR. 7 16 h Utiliser une clef USB Caucriauville ●    

MER. 8 10 h Créer et configurer mon compte Facebook O. Niemeyer ●    

JEU. 9 15 h Utilwiser une clef USB L.S. Senghor ●    

VEN. 10 14 h Acheter en ligne L.S. Senghor ●    

JEU. 16 15 h Retouche photos sur smartphone L.S. Senghor ●    

VEN. 17 14 h Utiliser Word L.S. Senghor ●    

MAR. 21 14 h Transférer et organiser ses photos A. de Graville ●    

MER. 22 10 h Créer et gérer sa boîte mail O. Niemeyer ●    

JEU. 23 15 h Recherche sur Internet L.S. Senghor ●    

VEN. 24 14 h Utiliser Excel L.S. Senghor ●    

JEU. 30 15 h Créer un mot de passe efficace L.S. Senghor ●    

VEN. 31 14 h S’entraîner  L.S. Senghor ●    

Avril

SAM. 1er  14 h Je crée avec une découpeuse numérique A. de Graville ●    

MAR. 4 16 h Mettre en page son CV Caucriauville ●    

MER. 5 10 h Créer un mot de passe efficace O. Niemeyer ●    

JEU. 6 15 h Utiliser une liseuse L.S. Senghor ●    

VEN. 7 14 h Je débute avec un PC L.S. Senghor ●    

 14 h Je débute avec un PC M.L. King ●    

MER 12 10 h Débat numérique O. Niemeyer ●    

JEU. 13 15 h Utiliser un clavier L.S. Senghor ●    

VEN. 14 14 h Utiliser Canva L.S. Senghor ●    

Mai

JEU. 4 15 h Utiliser une liseuse L.S. Senghor ●    

VEN. 5 14 h Transférer et organiser ses photos L.S. Senghor ●    

 14 h Je débute avec une tablette M.L. King ●     

MAR. 9 16 h Créer et gérer ma boîte mail Caucriauville ●    

MER. 10 10 h Trucs et astuces sur mon PC O. Niemeyer ●    

JEU. 11 15 h Je débute avec Internet L.S. Senghor ●    

VEN. 12 14 h Utiliser Word L.S. Senghor ●    

VEN. 19 14 h Utiliser Excel L.S. Senghor ●    

MER. 24 10 h Télécharger des livres numériques O. Niemeyer ●    

JEU. 25 15 h Utiliser un clavier L.S. Senghor ●    

VEN. 26 14 h S’entraîner L.S. Senghor ●     

● Sur inscription

● Sur inscription

Besoin d’un coup de pouce ?
Vous souhaitez être accompagné, guidé dans votre quotidien numérique ?

Emprunter un bibliothécaire
Des séances d’une heure de formation personnalisée et adaptée à vos besoins. Un  
temps d’accueil individualisé pour vous aider dans les méandres de l’informatique et du 
numérique.  
Initiation individuelle, sur inscription, 
hors vacances scolaires.

 R. Queneau : les mardis 14 h, 15 h
 L.S. Senghor : les mardis 14 h, les jeudis 14 h 
 O. Niemeyer : les mardis 14 h, 15 h, 16 h,17 h ; les jeudis 10 h, 11 h ; 

 les vendredis 14 h, 15 h 
 Caucriauville : les mercredis 10 h 15, 11 h 15 ; les vendredis 16 h, 17 h
 M.L. King : les jeudis 14 h, 14 h 45
 A. Graville : les jeudis 14 h, 15 h ; les vendredis 10 h, 11 h

Se former à l’informatique ? 
Rien de plus simple !
Ados - Adultes
Les médiathèques Léopold Sédar Senghor, Martin Luther King, Caucriauville et les 
bibliothèques Anne de Graville, Oscar Niemeyer et Raymond Queneau vous proposent 
toute l’année des ateliers numériques pour prendre en main le ma tériel informatique et 
les principaux logiciels, appréhender le web et les réseaux sociaux, approfondir vos 
connaissances en informatique ou mieux comprendre ce qui fait l’actualité du numérique.
Ateliers gratuits, hors vacances scolaires, sur inscription auprès du personnel des 
bibliothèques, par téléphone ou sur le site bibliotheques.lehavre.fr. 
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À la carte 
Les bibliothécaires vous ont concocté des 
initiations collectives pour prendre en main le 
matériel informatique et les principaux logi-
ciels, pour comprendre le web et les réseaux 
sociaux, approfondir vos connaissances en 
informatique ou mieux comprendre ce qui fait 
l’actualité du numérique. 
Pour connaître plus précisément le pro-
gramme de chacune de ces bibliothèques, 
n’hésitez-pas à les contacter directement ou 
en ligne sur bibliotheques.lehavre.fr. 

 R. Queneau : les mardis 14 h, 15 h
  L.S. Senghor : les mardis 14 h, 

     les jeudis 14 h 
  O. Niemeyer : les mardis 14 h, 15 h, 16 h, 
17 h ; les jeudis 10 h, 11 h ; 

 les vendredis 14 h, 15 h 
  Caucriauville : les mercredis 10 h 15, 11 h 
15 h ; les vendredis 16 h, 17 h
 M.L. King : les jeudis 14 h, 14 h 45
 A. Graville : les jeudis 14 h, 15 h ; 

     les vendredis 10 h, 11 h

Apprendre l’informatique 
en ligne, c’est possible ! 
Des bases de l’informatique jusqu’à 
l’utilisation des logiciels incontournables en 
passant par la programmation et la création 
numérique, les bibliothèques du Havre vous 
proposent tout un éventail de formation en 
ligne, à suivre en vidéo, en bibliothèque ou 
depuis chez vous.
Service disponible sur notre site 
bibliothèques.lehavre.fr, rubrique En ligne 
Ce service est uniquement disponible pour 
les abonnés des bibliothèques.

Les conseils des bibliothécaires pour  

Lire, écouter, voir, jouer

Le cœur ne cède pas, 
de Grégoire Bouillier, Flammarion, 2022
Prix André Malraux

G. Bouillier se met dans la peau de Baltimore et de son assistante Penny 
pour enquêter sur la mort de Marcelle Pichon, ancienne mannequin 
qui s’est laissée mourir de faim et a tenu un journal d’agonie pendant 
quarante-cinq jours. Enquête foisonnante sur la faim, sur les liens 
familiaux, la vie des gens de peu du XIXe siècle, la jeunesse affamée 
des années d’occupation, etc. Avec ce livre très documenté, on apprend 
et rit beaucoup malgré la noirceur du sujet. 

Les douleurs fantômes, 
de Mélissa Da Costa, Albin Michel, 2022
Ambre, l’héroïne de l’autrice, revient cinq ans après ses aventures à la 
montagne avec son groupe d’amis. De l’eau a coulé sous les ponts et 
un appel au secours va à nouveau bouleverser la vie d’Ambre et de ses 
amis : Rosalie, Gabriel, Tim et Anton. Ces retrouvailles vont permettre à 
chacun de faire le point et de répondre à la question universelle : est-ce 
vraiment la vie dont je rêvais ?
Une formidable histoire d’amitié, d’amour, de vie.

Clara lit Proust, 
de Stéphane Carlier, Gallimard, 2022
Clara travaille dans un petit salon de coiffure dans une ville de province. 
Elle a un compagnon, un Dieu vivant (pompier volontaire), que tout 
le monde lui envie. Un jour, entre un client qu’elle ne connaît pas. En 
partant, il oublie un livre sur lequel une page est cornée avec cette 
phrase surlignée : « Vous avez une jolie âme, d’une qualité rare, une 
nature d’artiste, ne la laissez pas manquer de ce qu’il lui faut ». Clara 
lit ce livre À la recherche du temps perdu qui va changer sa vie.
Clara lit Proust est une ode au pouvoir de la lecture, des livres ouverts 
aux sensibles, aux curieux, aux âmes perdues. 

Une sélection proposée par Corinne B., Céline C et Jennifer P.

Coups de cœur lire, écouter, voir, jouer

Conseils numériques
Désormais, des permanences sont organisées 
pour mieux vous conseiller dans votre  
quotidien numérique. Sans inscription, 
ces séances ont pour but d’apporter un 
accompagnement rapide et ponctuel dans 
l’utilisation d’outils numériques (ordinateur, 
smartphone, tablette, Internet, ebooks…), 
de vous accompagner dans une démarche 
en ligne, de vous orienter dans l’offre des 
initiations informatiques et numériques des 
bibliothèques, de procéder à vos inscriptions 
aux évènements numériques programmés.

 M.L. King : tous les mardis à partir de 14 h
 L.S. Senghor : tous les jeudis à partir de 16 h
 O. Niemeyer : tous les vendredis à partir

 de 14 h
 A. Graville : tous les vendredis à partir de 14 h

S’entraîner
Vous souhaitez être formé sur un sujet en 
particulier, approfondir vos connaissances 
informatiques ou juste revoir des choses 
apprises lors d’une initiation, cet atelier est fait 
pour vous. Des séances d’entraînement avec 
des exercices sur mesure, adaptés à vos 
besoins. Initiation collective, sur inscription.

L.S. Senghor : vendredi 31 mars et
     vendredi 26 mai, 14 h
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Mapamundi : 
toute la diversité du monde 
en 15 cartes illustrées, 
de Martin Raquel, Albin Michel jeunesse, 
2022 

Voici un album-documentaire qui allie la richesse des 
informations à la beauté des illustrations. Pour aborder 
différents thèmes et comprendre le monde qui nous entoure, 
l’auteur nous propose de grandes doubles-pages : les 
repas, les vêtements, la végétation, les monuments, les 
fêtes traditionnelles… Ce livre est tellement passionnant 
que vous aurez bien du mal à en sortir et c’est tant mieux ! 

Les conseils des bibliothécaires
pour les plus jeunes 

Le jour où les ogres 
ont cessé de manger 
des enfants, 
de Coline Pierré et Loïc Froissart, éditions 
du Rouergue, 2018

Quel plaisir de lecture ! A priori c’est effrayant : des ogres 
qui élèvent des enfants dans des fermes pour les déguster 
ensuite… Catastrophe les ogres tombent malades et ne 
peuvent plus manger de chair fraîche. Le dessin coloré,  
tout en rondeur de Loïc Froissart apporte douceur et 
souligne l’humour et l’audace de l’histoire. Dévorez au 
plus vite cet album avec vos bambins avant qu’ils ne vous 
demandent : « qu’est-ce qu’on mange ? »
Dès 5 ans.

Plongée dans l’été, 
de Sara Stridsberg et Sara Lundberg, 
Gallimard Jeunesse, 2021 

Belle surprise que cet album ! La dépression d’un papa et son 
séjour à l’hôpital psychiatrique racontés par Zoé, sa fille, 
pleine de vie. Au gré des visites, elle fait des rencontres, 
se lie d’amitié avec Sabina, jeune femme qui veut 
traverser la pacifique à la nage. Cet album plein d’espoir, 
magnifiquement mis en image par Sara Lundberg aborde 
avec finesse un thème rarement évoqué dans la littérature 
jeunesse.
Dès 6 ans.

De l’autre côté 
de la mer, 
de Yukiko Noritake, Actes Sud junior, 2022 

Après avoir célébré les arbres dans Forêt des frères, l’auteur 
nous transporte dans un récit au fil de l’eau. L’album se 
lit dans les deux sens et nous invite à suivre le quotidien 
de deux personnages, l’un vivant dans une grande ville 
portuaire, l’autre sur une île. Seule la mer les sépare. Ce qui 
se passe d’un côté pourrait bien avoir des conséquences 
sur la vie de l’autre… Une belle ode à la protection des 
océans.

Tout se transforme, 
de Tony Durand, Motus, 2022

Cet album est un concentré de poésie et de malice. Prêtant 
des souvenirs aux éléments de la nature ou aux objets qui 
nous entourent, l’auteur nous offre une vision presque 
animiste du changement. Petits et grands s’amuseront 
d’un tuyau d’arrosage qui fut jadis serpent ou d’un fantôme 
qui séchait sur un fil il n’y a pas si longtemps. Rien ne se 
perd, rien ne se créé… Puissent ces quelques pages se 
transformer en jolie lecture !

Une sélection proposée par Corinne B, Alice G. et Cécilia LM

Coups de cœur jeunesse Coups de cœur jeunesse



Mode d’emploi

Une inscription gratuite et rapide

Des services sur place
(wifi, photocopies, salles de travail…)

De nombreux services en ligne
(formations, musique, cinéma…)

Toute l’information auprès des bibliothécaires 
et sur bibliotheques.lehavre.fr

Coups de cœur lire, écouter, voir, jouer30 Regard sur...

Retour sur 

Le Grand imagier du Havre
L’évènement s’est tenu du 15 octobre au 31 décembre 2022. Des ateliers se sont déroulés 
avec les enfants dès le mois de mai.

Pour la bibliothèque Armand Salacrou, l’aventure du Grand imagier du Havre a été  
l’occasion de  (re)-découvrir, à travers des photos d’époques, librement consultables sur  
nutrisco-patrimoine.lehavre.fr, l’histoire de quelques sites emblématiques ou de bateaux comme 
le bateau-feu Le Havre, Le France ou encore la Grande Françoise. Elle a également permis de 
dévoiler l’histoire incroyable des glaces Ortiz au Havre, de la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui !
À la demande sur bibliotheques.lehavre.fr, des rendez-vous pour les groupes sont toujours 
possibles en bibliothèque pour participer au Grand imagier.
Pour voyager à l’intérieur du Grand imagier du Havre et découvrir tous les dessins, rendez-vous 
sur legrandimagierduhavre.fr

7 expositions dans 7 bibliothèques

Plus de 3500 dessins sur le site 

Presque 1 dessin sur 10 est une glace, 
le favori des enfants, juste devant les bateaux et les volcans 

3000 livres distribués dont 735 pour toutes les classes des écoles municipales

Le Grand imagier du Havre a parcouru 7166 km jusqu’à Tampa en Floride, 
où des enfants ont aussi réalisé des ateliers.

Le MuMa a montré plus de 300 dessins d’enfants dans ses deux dernières 
expositions : le vent, les nuages et le ciel.



Horaires des relais lecture sur
bibliotheques.lehavre.fr
Durant les vacances scolaires
La bibliothèque Oscar Niemeyer est ouverte jusqu’à 
18  h du mardi au samedi, mais aussi le premier 
dimanche des vacances de Toussaint, Noël, Février, 
Pâques.
Les autres bibliothèques ferment à 17 h. 

Jours fériés
Les bibliothèques et relais lecture sont fermés les jours 
fériés. Samedi 8 avril (Pâques), jeudi 18 mai (Ascension) 
et samedi 27 mai (Pentecôte). 

Les modifications d’horaires et fermetures ponctuelles 
sont annoncées sur le portail bibliotheques.lehavre.fr et 
dans les structures concernées.

BIBLIOTHÈQUES
hors vacances scolaires

Bibliothèque Oscar Niemeyer
2, place Oscar Niemeyer - Tél. : 02 35 19 70  00
Mardi à dimanche : 10 h - 19 h, hors vacances scolaires 

Bibliothèque Armand Salacrou
17, rue Jules Lecesne - Tél. : 02 35 19 70  00
Mardi à samedi : 14 h - 18 h

Médiathèque Martin Luther King
115-119, rue Théophile Gautier - Tél. : 02 77 61 30 00
Mercredi et samedi : 10 h - 12 h 30
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h

Médiathèque Léopold Sédar Senghor
67, rue Gustave Brindeau - Tél. : 02 35 13 99 27
Mercredi et samedi : 10 h - 13 h
Du mardi au samedi : 14 h - 18 h

Médiathèque de Caucriauville
40 rue Jules Vallès - Tél. : 02 35 47 12 35
Mercredi et samedi : 10 h - 12 h
Du mardi au vendredi : 13 h 30 - 18 h
Samedi : 13 h 30 - 17 h

Bibliothèque Anne de Graville 
161, rue de Verdun - Tél. : 02 76 40 52 80
Mardi, jeudi et vendredi : 13 h 30-18 h
Mercredi et samedi : 10 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h

Bibliothèque Raymond Queneau 
17, place Raymond Queneau - Tél. : 02 35 44 04 81
Mercredi et samedi : 10 h - 12 h 30
Mardi, mercredi et vendredi : 13 h 30 - 18 h
Samedi : 13 h 30 - 17 h

Bibliobus
Arrêts et horaires sur bibliotheques.lehavre.fr 
Tél. : 06 76 98 20 83

RELAIS LECTURE

Massillon
92, rue Bourdaloue - Tél. : 02 35 24 59 84

Sanvic
100, rue David d’Angers - Tél. : 02 35 22 97 80

Aplemont 
24, rue des Œillets - Tél. : 02 35 47 81 46

Pré Fleuri 
6, allée Jean Vilar - Tél. : 02 35 49 31 59

Quartiers sud
50, rue de la Vallée - Tél. : 02 35 13 43 42

Bois au Coq
104, rue Florimond Laurent 
Tél. : 02 35 46 04 66

Soquence
375, rue de Verdun - Tél. : 02 35 47 14 32

Pierre Hamet
16, impasse Pierre de Coubertin 
Tél. : 02 35 46 55 51

Simone Veil
3, parvis Simone Veil
Tél. : 02 35 19 49 50

Biblio’pratique


