
5 au 30 novembre

Fête de la Science



du 5 au 30 novembre 

Exposition 1-2-3 sommeil 
Bien dormir est source d’équilibre et de santé. Cette 
exposition sensibilise les enfants à l’importance du 
sommeil. 
Réalisation du Comité de Paris, en lien avec le réseau 
Morphée.

Exposition Sommeil de rêve
Nous passons plus d’un tiers de notre vie à dor-
mir.Faites le point sur vos connaissances et sur les 
méthodes pour maintenir et retrouver un sommeil 
de qualité. 
Production Double Hélice

focus thématique : le sommeil
Dans le cadre de l’événement « Le laboratoire 
aux mille trésors », l’équipe Jeunesse de la 
médiathèque propose aux scolaires :

Expositions
Visites commentées des expositions « Sommeil de 
rêve » et « 1-2-3 sommeil » du 5 au 30 novembre.

Ateliers créatifs
Deux classes de maternelle bénéficient d’un atelier 
avec Chloé du Colombier, auteure-illustratrice 
jeunesse. À partir de son album documentaire « Les 
p’tits dormeurs », les élèves créent un terrier et les 
habitants qui y habitent.

samedi 9 novembre

ateliers scientifiques
L’auteure Delphine Grimbert invite les enfants à 
participer à des ateliers étonnants.

14h15 - Expériences magiques ou scientifiques?
à partir de 5 ans / durée 1h

16h - Transformer des déchets en bolides
à partir de 7 ans / durée 1h15

réservation à partir du 12/10 

Samedi 16 novembre

10h30 - Café des sciences
Sommeil et rêve
Les Cafés des sciences favorisent le dialogue 
entre science et société. Ils traitent des questions 
de science qui font débat et ont pour objectifs 
de favoriser la rencontre avec des acteurs de la 
recherche, développer l’esprit critique et faire 
barrage aux fausses informations. Un scientifique 
sera donc régulièrement invité à échanger autour 
de sa spécialité. Pour le premier de la saison, venez 
discuter de l’état de la recherche sur le sommeil 
et les rêves avec Emma Chabani, doctorante en 
neurosciences.
En partenariat avec la Médiathèque départementale et 
l’Association Terre Avenir

pour adultes / durée 2h
réservation à partir du 15/10

scolairesaction 
culturelle 

à la médiathèque - gratuitFête de la Science



samedi 23 novembre

festival du livre jeunesse
10h à 12h30 / 14h à 18h 
Salon du livre jeunesse
avec les libraires de Villecresnes et de Yerres

10h15 - Atelier scientifique  
« Expériences magiques ou scientifiques ? » 
avec Delphine Grinberg
à partir de 5 ans / durée 1h
réservation à partir du 12/10 

11h30 à 12h30 / 16h à 18h 

Rencontre-dédicace
avec l’auteure Delphine Grinberg

14h15 - Atelier scientifique  
« Les multiples vies d’une feuille de papier »
avec Delphine Grinberg
à partir de 7 ans / durée 1h15
réservation à partir du 12/10

15h30 - Atelier créatif 
À partir de son album documentaire « Les p’tits 
dormeurs », Chloé du Colombier propose aux enfants 
de créer un terrier et ses habitants.
de 4 à 5 ans / durée 1h15
réservation à partir du 12/10

16h30 - Verre de l’amitié

16h30 à 18h - Rencontre-dédicace
avec Chloé du Colombier, auteure-illustratrice 
jeunesse 

vendredi 29 novembre 

19h - Intersection
La science est un lieu permanent de surprises et 
d’étonnement. La fiction ne pouvait donc que 
s’emparer des destins parfois très romanesques de 
certains scientifiques. Nous vous proposons un petit 
cocktail de coups de cœur scientifiques piochés dans 
la littérature et la bande dessinée et vous invitons à 
partager vos propres émerveillements de lecteur.

pour adultes / durée 2h
réservation à partir du 29/10 

Samedi 30 novembre

10h30 - Atelier coding
Initiez-vous à la pratique du codage informatique 
lors d’un atelier ludique en binôme (un enfant et 
un adulte). Lors de cette animation, découvrez les 
subtilités de la programmation dans une ambiance 
conviviale et repartez avec un diplôme de codeur ! 
à partir de 8 ans / durée 2h
réservation à partir du 29/10 

15h30 - Lecture récréative
Un moment d’histoires et de lectures à partager  
sur le thème du sommeil et des cauchemars, suivi 
d’un atelier pour créer des « poupées tracas ».
à partir de 4 ans / durée 1h30
réservation à partir du 31/10
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Médiathèque « L’île aux trésors »
Place des Déportés

77170 Brie-Comte-Robert
mediatheque@briecomterobert.fr

01 60 62 64 39
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