
Ateliers 
• Le Labo du rézo 
• Fabrique ton photophore spécial Halloween ! 
• Création d’accessoires pour Playmobils® 
• Labophilo : Au pays des émotions : pourquoi les émotions nous rendent-elles plus humains ? 
• Sculpture composite 
• Atelier « Filles à retordre » pour fabriquer des animaux

cinÉmA 
• Mois du film documentaire « Vivement l’école » 
• Projection d’un film 

confÉrences 
• L’alimentation du tout-petit 
• Conférence « Les nouveaux régimes alimentaires » 
• Les blockhaus inversés de Neuville-en-Ferrain, témoins de la Ligne Maginot

Jeux 
• Le jeu vidéo dans tous ses états 
• Ki c ki Xbox 
• La Fabrique à jeux

Kiosque citoyen : Bien dAns nos Assiettes ! 
• L’alimentation du tout-petit 
• Connaissance de soi - Approche de la philosophie zen 
• Conférence « Les nouveaux régimes alimentaires » 
• Les mordus de cuisine : le Cookbook Club de la médiathèque

lAnGues ÉtrAnGÈres 
• Café langue Français 
• Café langue Néerlandais 
• Tell me an... historia, por favor !

musique  
• Concert en mode zen 
• Les Impromptus d’Ecouter Voir

rendez-vous littÉrAires 
• Crash texte, les livres à l’épreuve des ados ! 
• Livre-échange 
• Goûteurs de livres

sPectAcle 
• En attendant Noël 

Retrouvez toute l’actualité  
de votre réseau

///////

www.tourcoing.fr

NOVembre - DÉCembre 2017

AnimationsÉvénement

expositions

Heures du conte 
et comptines

les animations du réseau des idées - médiathèques de tourcoing sont  
gratuites et accessibles dans la limite des places disponibles,  

pensez à réserver !

lA quinzAine zen 
• Conférence « Pourquoi le yoga pour la jeunesse d’aujourd’hui ? » 

• Petites Boîtes à musique 
• Matin câlin 

• Heures du conte toutes cool

JournÉe zen à lA mÉdiAtHÈque AndrÉ mAlrAux  
• Petites boîtes à musique 

• Démonstration de taï-chi-chuan 
• Conférence « Connaissance de soi. Approche de la philosophie zen » 

• Tell me quiet 
• Formation à l’auto-massage avec KAA-LIMA 

 
• Cosmétiques au naturel  

• Concert en mode zen 
• Tell me quiet 

• Yoga des enfants

JournÉe zen à lA mÉdiAtHÈque AimÉ cÉsAire 
• « Sensibilisation à une communication bienveillante » 

• Formation à l’auto-massage avec KAA-LIMA 
 

• Apaiser ses pensées : la visualisation créative

GAlerie nAdAr 
• Parcours tourquennois

mÉdiAtHÈque AndrÉe cHedid 
• Jeu de piste

 
les P’tits Kili

rAcontines

mAtin câlin

les Petites Boîtes à musique

v.i.B. very imPortAnt BABy



Événement
lA quinzAine zen

confÉrence « Pourquoi le yoGA Pour lA 
Jeunesse d’AuJourd’Hui ? »
Conférence sur les bienfaits du yoga pour les enfants par 
Claudie Rieu, professeur de yoga. A destination des familles, des 
enseignants, des personnels de l’école et de l’animation. 

mercredi 22 novembre – 15h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50

Bientôt l’hiver et la préparation des fêtes, les journées 
raccourcissent, le froid s’installe et tout va trop vite.  

Besoin de bien-être, de ralentir le rythme ?  
Les médiathèques André Malraux et Aimé Césaire vous 

proposent un programme tout en douceur pour petits et 
grands : massage, cosmétiques au naturel, tai-chi-chuan, Yoga, 

conférences, ateliers de développement personnel, jeux zen, 
musique, histoires et chansons douces…  

Laissez-vous tenter ! Zen, soyons zen…

du 18 novembre au 2 décembre,  
médiathèques André malraux et Aimé césaire

pour les
 0-6 
ans

Petites Boîtes à musique
Voir la rubrique « Heure du conte et comptines »

mercredi 22 novembre – 10h30, 
médiathèque Aimé césaire

réservation au 03 20 25 61 19

mAtin câlin
Venez partager histoires, comptines, jeux de doigts et jeux tout 
court, pour un moment privilégié tout en douceur et en famille.

samedi 18 novembre – 10h30,  
médiathèque Aimé césaire

réservation au 03 20 25 61 19

pour les  
0-4 ans

pour les
0-3 ans

pour les
4-7 ans

Heures du conte toutes cool

rAcontines 
samedi 18 novembre – 16h,  

médiathèque André malraux

P’tits Kili 
mercredi 22 novembre – 10h30,  

médiathèque André malraux



 JournÉe zen à lA mÉdiAtHÈque  
AndrÉ mAlrAux 
samedi 25 novembre

10h30 : Petites boîtes à musique (Bibliothèque Jeunes) 
plus d’infos ici

11h : démonstration de taï-chi-chuan par un petit groupe de 
pratiquants (galerie Nadar) 

de 14h à 16h : massages avec KAA-LIMA par-dessus les 
vêtements, sur une chaise ergonomique.  
Pour parents et grands-parents fatigués.  
10 mn par personne, dans la limite des places disponibles. 
Inscriptions sur place le jour-même. (salle d’heure du conte).

15h : conférence « connaissance de soi. Approche de la 
philosophie zen » par Hugues Rousé (salle polyvalente).  
Durée : 1h. plus d’infos ici

15h30 : tell me quiet (Bibliothèque Jeunes) plus d’infos ici 
réservation au 03 59 63 42 50 

16h : formation à l’auto-massage avec KAA-LIMA.  
Pour adultes. Durée : 1h (salle heure du conte).  
réservation au 03 59 63 42 50 

Et jeux zen, mandalas…

cosmÉtiques Au nAturel
Atelier de fabrication de cosmétiques au naturel  

avec l’association Etiquette nature.

Venez fabriquer avec des ingrédients bon marché et faciles 
à se procurer, des produits de beauté naturels et efficaces : 

déodorant, baume à lèvres, un shampoing sec et un onguent au 
calendula. Tout le monde repart avec recettes et échantillons.

Venir avec 4 petits pots (type pots pour bébé, pots de crème)

Durée : 2h.

samedi 25 novembre - 10h,  
médiathèque Aimé césaire

réservation au 03 20 25 61 19

concert en mode zen
Le saxophoniste Benoît Van Mullem, ancien élève du 
département jazz du Conservatoire de Tourcoing, puisera dans 
les répertoires jazz et classique pour nous offrir 30 minutes de 
rêverie musicale.

samedi 25 novembre - 16h,  
médiathèque Aimé césaire



pour les  
6-12 ans

yoGA des enfAnts
Atelier de découverte du yoga pour les enfants de 6 à 12 ans.

mercredi 29 novembre – 15h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50

tell me quiet
Voir rubrique « langues étrangères » 

mercredi 29 novembre – 10h30,  
médiathèque Aimé césaire

réservation au 03 20 25 61 19 

JournÉe zen à lA mÉdiAtHÈque  
AimÉ cÉsAire

samedi 2 décembre

 « sensibilisation à une communication bienveillante »,  
ateliers parents-enfants axés sur la  

communication non-violente. 
Durée : 1h 

Animé par Elisabeth Dendievel,  
coach interne à la Ville de Tourcoing.

10h : parents et enfants à partir de 4 ans

11h : parents et ados/pré-ados

réservation au 03 20 25 61 19

14h : formation à l’auto-massage avec KAA-LIMA.  
Pour adultes. Durée : 1h.

réservation au 03 20 25 61 19

15h : massages avec KAA-LIMA par-dessus les vêtements, sur 
une chaise ergonomique.  

10 mn par personne, dans la limite des places disponibles. 
Inscriptions sur place le jour-même.

Et jeux zen, mandalas…

pour 
adultes

APAiser ses PensÉes :  
lA visuAlisAtion crÉAtive
Animé par Elisabeth Dendievel,  
coach interne à la Ville de Tourcoing.

Des exercices guidés de visualisation, entre sophrologie et 
méditation pour prendre un temps pour soi et améliorer son 
bien-être. 

samedi 2 décembre - 14h30 et 15h30,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50

dès  
5 ans



Animations 

Ateliers

dès
8 ans

crÉAtion d’Accessoires 
Pour PlAymoBils®

Apporte ton playmobil® préféré et fabrique lui un accessoire 
unique grâce à une imprimante 3D !

Atelier de 2 séances

mercredi 27 et vendredi 29 décembre – de 14h à 16h,  
ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

réservation conseillée au 03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

dès  
10  ans, 

adolescents, 
adultes

 le lABo du rÉzo 

Fablabs ? Impression 3D ? Code ?  
Découvrez ce qui se cache derrière ces termes mystérieux  

dont on entend de plus en plus parler.
Tous les samedis après-midis, l’équipe du Pôle Multimédia vous 

accueille pour vous faire découvrir comment fonctionnent 
les outils du LABO DU RÉZO.

tous les samedis après-midi - de 13h30 à 17h30,  
ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

réservation conseillée au 03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

dès  
8  ans 

fABrique ton PHotoPHore  
sPÉciAl HAlloween !
Apporte la touche finale à ta décoration spéciale Halloween en 
fabriquant un photophore unique grâce à l’imprimante 3D du 
Labo du Rézo.

mardi 31 octobre  - de 9h30 à 12h,  
ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

réservation conseillée au 03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr



pour les  
5-8 ans

lABoPHilo
Poser des questions et se poser des questions, c’est la base de 
la démarche scientifique comme de la philosophie.  
A travers des jeux et des mises en situation, des ateliers animés 
par Julien Lavenu pour faire réfléchir les petits… et leurs parents. 

        Au PAys des Émotions : Pourquoi les 
Émotions nous rendent-elles Plus HumAins ?

Nos émotions nous animent et parfois nous gouvernent.  
La peur, la joie, le dégoût, la colère et la tristesse nous rendent 
plus humains mais en quoi ? Quelles sont nos émotions et que 
serions-nous sans elles ?

Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte.

samedi 4 novembre – 16h,  
médiathèque Aimé césaire

réservation au 03 20 25 61 19
 

sculPture comPosite
Dans le cadre de l’exposition

rodin | BrAncusi | cArl Andre…

le socle
Le MUba propose une présentation de l’exposition suivie d’un 

atelier à destination des familles (à partir de 5 ans). 

Durée : 1h30

La découverte de l’exposition permet de comprendre la place 
du socle dans la sculpture moderne et contemporaine, son 

interrogation, et son intégration à la sculpture.  
Les notions d’assemblage, de composition, de volume, de 
matière et texture, sont abordées lors de la présentation. 

En atelier, autour des notions d’assemblage de composition et 
de matière, les participants expérimentent les possibilités  

de constructions d’éléments de matériaux différents - carton et 
argile - et s’interrogent sur les possibilités de faire fusionner ces 

éléments pour concevoir une sculpture organique. 

mercredi 8 novembre* - 10h30, ludomédiathèque colette

mercredi 8 novembre* - 15h, médiathèque André malraux  

mercredi 6 décembre* - 15h, médiathèque Andrée chedid

* réservation au 03 59 63 42 50

parent-enfant 
dès 5 ans , 

ados, adultes

Auguste Rodin, Assemblage : torse féminin à Tête de femme au 
chignon et tête de Pierre de Wissant, réduction, Plâtre (ronde-
bosse) Inv. S.00404, Musée Rodin, Paris © musée Rodin

Atelier « filles à retordre » Pour  
fABriquer des AnimAux
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des 
déchets, venez apprendre, en famille, à fabriquer des jolis 
animaux/personnages avec des bouchons de liège ! 

mercredi 22 novembre - 10h,  
ludomédiathèque colette

réservation auprès de l’office de tourisme :  
tourcoingtourisme@wanadoo.fr ou 03 20 26 89 03

dès
3 ans



cinéma

ProJection d’un film 
Pour fêter la fin d’année, nous vous proposons un film 
d’animation pour toute la famille.

samedi 23 décembre, 15h,  
médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00 

mois du film documentAire 
vivement l’école !

Réalisé par Isabelle Cadière (52 min, France, 2017)

Transformer une école publique de quartier en école expérimentale 
Freinet, avec des enseignants sélectionnés, déjà pratiquants et 
expérimentés, venus de tout le département : tel est le pari fait 

en 2000, par l’école Hélène Boucher située dans un « quartier » 
de Mons-en-Baroeul, entourée d’immeubles HLM, et fuie par les 

parents d’élèves qui ne voulaient pas y mettre leurs enfants : mauvais 
résultats scolaires, violence, incivilités, équipe démotivée. Quinze ans 
plus tard, les résultats sont là. Plongée immersive dans une école du 
Nord-Pas-de-Calais qui fait mentir les statistiques et où les enfants 

retrouvent le goût d’aller en classe. 

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice, Isabelle 
Cadière, et Angéline Mazzoli, professeure à l’école Hélène Boucher.

vendredi 17 novembre - 19h30,  
médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00

conférences

l’AlimentAtion du tout-Petit 
Voir la rubrique « Kiosque citoyen » 

samedi 18 novembre - 10h30,  
médiathèque Andrée chedid

connAissAnce de soi 
APProcHe de lA PHilosoPHie zen
par Hugues Rousé

Nous connaissons surtout le Hugues Rousé musicien et coordinateur 
du département de jazz au Conservatoire de Tourcoing, moins le 
fin connaisseur de philosophie orientale. C’est pourtant de zen que 
viendra nous parler ce passeur passionné et passionnant. 

Novice ou initié, seule la curiosité sera exigée.

samedi 25 novembre - 15h,  
médiathèque André malraux



les BlocKHAus inversÉs de neuville-en-
ferrAin, tÉmoins de lA liGne mAGinot
Conférence proposée par la Société historique de Tourcoing et du 
Pays de Ferrain et animée par Richard NOVAK.

mardi 12 décembre - 14h30, Archives municipales

Ki c Ki xBox
Séances de 30 minutes

Séances de jeux vidéos sur console Xbox 360.

samedis 18 novembre, 2 et 16 décembre - de 14h à 16h, 
médiathèque Andrée chedid

renseignements et inscription au 03 59 63 44 00

atelier 
parent-enfant 

dès 4 ans  

lA fABrique à Jeux
Qui n’a jamais rêvé de créer son propre jeu de société ?  

Il sera question de revisiter le jeu traditionnel du loto  
avec l’aide du graphiste Jérémie Wostyn alias Kylab.

mercredis 29 novembre et 6 décembre – de 13h30 à 
15h30, ludomédiathèque colette (ludothèque)

réservation au 03 59 63 43 00 ou à la Ludothèque

dès  
7  ans 

Jeux

le Jeu vidÉo dAns tous ses ÉtAts 
Séances de jeu vidéo (45 minutes)

Viens jouer à la WII U, à la 2DS ou sur la tablette. 
En novembre sur la WII U : Star wars le réveil de la force 

En décembre sur la WII U : Just dance 2017

tous les samedis (ou presque) – de 15h45 et 16h30,  
ludomédiathèque colette (ludothèque)

Inscription dès le début de la semaine 

renseignements à la Ludothèque ou au 03 59 63 43 00

confÉrence « les nouveAux  
rÉGimes AlimentAires » 

Voir la rubrique « Kiosque citoyen » 

samedi 9 décembre - 10h30,  
médiathèque Andrée chedid



Kiosque citoyen

KIOSQUE
CITOYEN

D’octobre à décembre 

Bien dAns nos Assiettes !
A votre avis, quel est le sujet de conversation numéro 1 en 
bibliothèque ?  
Le cinéma expressionniste allemand ?  
La poésie symbolique du XIXe siècle ?  
L’underground musical français post-68 et pré-punk ?  
 
Et bien non... Cela va vous surprendre (ou pas), mais c’est 
la cuisine. Diététique ou roborative, classique ou branchée, 
locale ou du monde, la cuisine est dans toutes les bouches, 
bibliothécaire ou visiteur.
Le kiosque citoyen de la médiathèque Andrée Chedid a donc 
décidé de prendre ce sujet brûlant à bras le corps, et de nous 
aider à être « Bien dans nos assiettes ». Equilibre alimentaire, 
anti-gaspi, régime sans gluten/lactose, nourrir son tout-petit, 
industrie agro-alimentaire, astuces de chefs, végétarisme... 
Sélection de livres, sites Internet, conférences, lectures et 
rencontres gourmandes seront au rendez-vous.

Dans le cadre du Contrat-Ville 2017

pour les 
0-3 ans

les P’tit KiKroc !
Une heure du conte « Les P’tits Kili » spécial gourmandise

mercredi 15 novembre - 10h30,  
médiathèque Andrée chedid

l’AlimentAtion du tout-Petit 
Rencontre avec une diététicienne autour de l’alimentation  
des 0-3 ans. Lait maternel ou lait infantile ?  La diversification  
alimentaire, c’est quand ? Comment choisir ses petits pots,  
faits maison ou non ? Enfant difficile, comment faire ?  
Vous avez des enfants entre 0 et 3 ans, ou vous vous en 
occupez dans le cadre professionnel, venez poser toutes  
vos questions !

samedi 18 novembre - 10h30,  
médiathèque Andrée chedid

confÉrence « les nouveAux  
rÉGimes AlimentAires » 

Sans gluten, sans lactose, paléo, vegan, anti-cancer...  
Les nouveaux régimes alimentaires se multiplient.  

Allergies, intolérances alimentaires, convictions éthiques, 
curiosité ou effet de mode : faut-il s’y mettre ?  

Comment s’y prendre ? Comment démêler le vrai du faux, les 
bonnes astuces des fausses bonnes idées ? Une diététicienne 

sera là pour vous guider et répondre à vos questions.

samedi 9 décembre - 10h30,  
médiathèque Andrée chedid



langues étrangères

cAfÉ lAnGue frAnçAis
Vous apprenez le français ? Le français n’est pas votre langue 

maternelle et vous souhaitez mieux le maîtriser ? Venez discuter 
et échanger avec d’autres personnes autour d’un café.

mercredis 15 novembre et 20 décembre – 9h30,  
ludomédiathèque colette (médiathèque)

réservation au 03 59 63 43 00

cAfÉ lAnGue nÉerlAndAis
Discuter et échanger en néerlandais dans une ambiance 
conviviale, c’est possible en participant au café langue !  
Quel que soit votre niveau, cet atelier de conversation animé 
par un locuteur natif vous permettra de pratiquer une langue 
étrangère et de découvrir une autre culture.

samedis 25 novembre et 16 décembre - de 10h30 à 12h,  
médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00

les mordus de cuisine :  
le cooKBooK cluB de lA mÉdiAtHÈque
Vous aimez cuisiner ?  
Vous aimez en parler ?  
Vous empruntez ou avez des livres de cuisine ?  
Alors ce club est fait pour vous !  

Le principe ?  
On parle cuisine et recettes, en groupe  
à la médiathèque. Simple, non ? Chaque date a son thème.  
On a deux mois pour cuisiner tranquillement à la maison, tester 
des recettes. Et le jour J, on donne son avis, on échange astuces 
et conseils, et on déguste les recettes apportées par les  
gentils volontaires. Une sélection de livres sera chaque fois  
disponible à la médiathèque Andrée Chedid  
pour vous aider à trouver l’inspiration.
Après avoir partagé vos incontournables lors  
du 1er rendez-vous, cette 2eme séance est consacrée  
aux légumes et produits de saison : l’automne  
est riche en couleurs et en saveurs, profitons-en !

mardi 12 décembre - 18h30,  
médiathèque Andrée chedid

renseignements au 03 59 63 44 00



les imPromPtus d’ecouter voir
Concert jeune public programmé par l’ACT

Babar de Francis Poulenc

Casse-Noisette de Piotr Tchaïkovski

Avec Valéria Beccera, récitante et Jean-Michel Dayez, piano

Avec cet après-midi musical, nous vous invitons à venir fêter 
Noël avec nous et les enfants. Ce concert est pour eux !  

Poulenc a mis en musique l’histoire de Babar à la demande de 
ses petits neveux et nièces et Casse-Noisette est le conte russe 
qui a inspiré Tchaïkovski pour son célèbre ballet. Valeria Becerra 

viendra nous narrer ces merveilleuses aventures, Jean-Michel 
Dayez sera au piano. Les enfants participeront en chantant.  

Une fête de Noël en musique, tout simplement !

mercredi 20 décembre - 14h30 et 16h30,  
médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 20 76 98 76  
(dans la limite des places disponibles)

dès  
5  ans tell me An... HistoriA,  

Por fAvor !
¿ Estrellita dónde estás ? lalala… lala…lala...  

Les étoiles ont rendez-vous avec la lune pour des histoires zen. 
Il est temps de fermer les yeux, de s’endormir et rêver.  

Goodnight everyone !

Histoires en anglais et en espagnol  
pour les enfants à partir de 5 ans et leurs parents

samedi 25 novembre – 15h30,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50

mercredi 29 novembre – 10h30,  
médiathèque Aimé césaire

réservation au 03 20 25 61 19

musique

concert en mode zen
Le saxophoniste Benoît Van Mullem, ancien élève du 
département jazz du Conservatoire de Tourcoing, puisera  
dans les répertoires jazz et classique pour nous offrir  
30 minutes de rêverie musicale.

samedi 25 novembre - 16h,  
médiathèque Aimé césaire



dès  
8  ans 

MIAM !

spectacle

pour les  
0-5 ans

en AttendAnt noël

L’association d’assistantes maternelles, Creassmat, présente 
un spectacle animé autour d’histoires, de comptines et de 
chants.

samedi 9 décembre - 16h,  
ludomédiathèque colette (médiathèque)

rendez-vous litteraires
dès  

11  ans crAsH texte, les livres  
à l’ÉPreuve des Ados  !

Votre mission, si vous l’acceptez : partager vos coups de 
cœur et vos découvertes avec l’équipe des « crash texteurs », 
dévoreurs de livres et critiques de nature. Avec eux, vous 
explorerez les collections de la médiathèque : BD, mangas, 
romans, documentaires… rien ne doit vous échapper ! 

Crash texte spécial : le groupe se déplace à Mons-en-Barœul  
pour rencontrer les clubs de lecteurs de Lille et Mons-en-Barœul 
avec la Ligue d’impro de La Madeleine.  
Rendez-vous à 14h à la médiathèque André Malraux pour partir 
ensemble.

samedi 25 novembre - 14h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50

livre-ÉcHAnGe
Le club de lecteurs des médiathèques de Tourcoing vous invite à le 

rejoindre dans une ambiance conviviale. L’occasion d’échanger vos 
coups de cœur littéraires et de découvrir « en avant-première  » 

les sélections des bibliothécaires du Réseau des idées. Nous vous 
attendons nombreux pour ce moment de partage…

Et retrouvez les sélections précédentes de « Livre-Echange » sur 
le portail des médiathèques https://mediatheque.tourcoing.fr/

rubrique « De vous à nous/Livre-Echange »

samedi 9 décembre - 10h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50

Goûteurs de livres
Sais-tu qu’un nouveau rendez-vous t’attend à la médiathèque ? 
Si tu as 8 ans ou plus, et que tu aimes lire, un peu, beaucoup, à 
la folie… ou pas du tout, rejoins-nous ! Nous pourrons partager, 
échanger et discuter de nos coups de cœur du moment.  
A bientôt !

samedi 9 décembre - 15h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50 



© Michel Szawrowski

© Jean-Pierre Salomon

PArcours tourquennois
Photographies d’Hervé demeyère, olivier desrousseaux,  

Jean-Pierre salomon et michel szawrowski

Quatre photographes de l’association Hélio vous invitent  
à les suivre dans leurs escapades tourquennoises  

et à redécouvrir la ville.

Inauguration le samedi 18 novembre à 11h30

du 14 novembre au 6 janvier,  
Galerie nadar, médiathèque André malraux

GAlerie nAdAr

expositions

mÉdiAtHÈque  
AndrÉe cHedid

Jeu de Piste
Photographies de Jean-Pierre salomon

Déambulant, tête baissée, vous enregistrez une suite de 
signes qui déterminent le cadre de vie de l’espace urbain qui 
vous entoure. Ces signes, le plus souvent peints sur l’asphalte, 
sont couramment issus du code routier. En suivant ces objets 
graphiques, l’idée est de construire une sorte de jeu de piste…

du 7 octobre au 10 novembre,  
médiathèque Andrée chedid



 

mercredi 15 novembre - 16h 
Médiathèque Aimé Césaire

samedi 18 novembre - 16h 
Médiathèque André Malraux

mercredi 6 décembre - 16h 
Médiathèque Aimé Césaire

samedi 9 décembre - 16h 
Médiathèque Andrée Chedid

samedi 16 décembre - 16h 
Ludomédiathèque Colette

mercredi 20 décembre - 16h 
Médiathèque André Malraux

* Une séance au choix par mois 

mercredi 15 novembre - 10h30 
Médiathèque Andrée Chedid

vendredi 17 novembre - 10h 
Médiathèque Aimé Césaire

mercredi 22 novembre - 10h30  
Médiathèque André Malraux

mercredi 29 novembre - 16h30 
Ludomédiathèque Colette

mercredi 13 décembre - 10h30 
Médiathèque Andrée Chedid

vendredi 15 décembre - 10h 
Médiathèque Aimé Césaire

mercredi 20 décembre - 10h30 
Médiathèque André Malraux

inscription 
souhaitée

Le rendez-vous pour les parents et leurs enfants 
 de 0 à 4 ans à la médiathèque Aimé Césaire :  

venez partager histoires, comptines, jeux de doigts  
et jeux tout court, pour un moment privilégié 

tout en douceur et en famille.

samedis 18 novembre et 9 décembre - 10h30, 
médiathèque Aimé césaire

réservation au 03 20 25 61 19

pour les  
0-4 ans

Heures du conte 
et comptines

pour les  
0-3 ans

pour les  
4-7 ans

les P’tits Kili rAcontines

mAtin câlin



médiathèque André malraux
26 rue Famelart 
Tél. 03 59 63 42 50

médiathèque Aimé césaire (Blanc-seau)
maison des services
285 boulevard Descat 
Tél. 03 20 25 61 19

médiathèque Andrée chedid (Belencontre)
156 avenue Fin de la guerre 
Tél. 03 59 63 44 00

ludomédiathèque colette (Bourgogne)
27 avenue Roger-Salengro 
Tél. 03 59 63 43 00

Archives municipales
28 rue Pierre-de-Guethem
Tél. 03 59 63 42 85
archives@ville-tourcoing.fr

Pour tout renseignement :
mediatheque@ville-tourcoing.fr
www.tourcoing.fr/mediatheque

infos pratiques

Facebook                   
       

Réseau des idées
 Médiathèque de Tourcoing

///////

Humour en chanté : dans le cadre de la Quinzaine Zen, les Petites 
boîtes à musique se mettent en mode Peace & Love. Amour, zénitude 
et fantaisie rythmique sont au programme….

mercredi 22 novembre – 10h30, médiathèque Aimé césaire 
réservation au 03 20 25 61 19

samedi 25 novembre – 10h30, médiathèque André malraux

pour les 
0-6 ans 
et leurs 
parents

les Petites Boîtes à musique

v.i.B. very imPortAnt BABy

Des jeux, des livres et une bibliothécaire qui sera aux petits soins 
des plus jeunes et de leurs parents.

tous les jeudis - de 10h à 12h,  
médiathèque André malraux

les v.i.B. des 23 et 30 novembre seront zen



CaLeNDrIer

mArdi 31 octoBre  
• de 9h30 à 12h : fabrique ton photophore spécial Halloween ! 

(Ludomédiathèque Colette )

Jeudi 2 novemBre 
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque André Malraux)

sAmedi 4 novemBre 
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette) 

• 16h  : labophilo : Au pays des émotions : pourquoi les émotions  
nous rendent-elles plus humains ? (Médiathèque Aimé Césaire)

mercredi 8 novemBre 
• 10h30 : sculpture composite (Ludomédiathèque Colette) 

• 15h : sculpture composite (Médiathèque André Malraux)

Jeudi 9 novemBre 
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque André Malraux)

mercredi 15 novemBre 
• 9h30 : café langue français (Ludomédiathèque Colette) 

• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid) 
• 16h : racontines (Médiathèque Aimé Césaire)

Jeudi 16 novemBre 
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque André Malraux)

vendredi 17 novemBre  
• 10h : les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire) 

• 19h30 : vivement l’école ! (Médiathèque Andrée Chedid)

sAmedi 18 novemBre 
• 10h30 : matin câlin (Médiathèque Aimé Césaire) 

• 10h30 : l’alimentation du tout-petit (Médiathèque Andrée Chedid) 
• 11h30 : inauguration exposition « Parcours tourquennois » 

(Médiathèque André Malraux) 
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette) 

• de 14h à 16h : Ki c ki xbox (Médiathèque Andrée Chedid) 
• 16h : racontines (Médiathèque André Malraux)

mercredi 22 novemBre 
• 10h : Atelier « filles à retordre » pour fabriquer des animaux 

(Ludomédiathèque Colette) 
• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux) 

• 10h30 : Petites Boîtes à musique (Médiathèque Aimé Césaire) 
• 15h : conférence « Pourquoi le yoga pour la jeunesse d’aujourd’hui ? » 

(Médiathèque André Malraux)

Jeudi 23 novemBre 
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque André Malraux)

sAmedi 25 novemBre 
• 10h : cosmétiques au naturel (Médiathèque Aimé Césaire) 

• 10h30 : Petites boîtes à musique (Médiathèque André Malraux) 
• de 10h30 à 12h : café langue néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid) 

• 11h : démonstration de taï-chi-chuan (Médiathèque André Malraux) 
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette) 

• de 14h à 16h : massages avec KAA-limA(Médiathèque André Malraux) 
• 14h : crash texte, les livres à l’épreuve des ados ! (Médiathèque André Malraux) 

• 15h : conférence « connaissance de soi. Approche de la  
philosophie zen »(Médiathèque André Malraux) 

• 15h30 : tell me quiet(Médiathèque André Malraux) 
• 16h : concert en mode zen (Médiathèque Aimé Césaire) 

• 16h : formation à l’auto-massage(Médiathèque André Malraux

Novembre

tous les sAmedis ou Presque

• 15h45 : le jeu vidéo dans tous ses états (Ludomédiathèque Colette)
• 16h30 : le jeu vidéo dans tous ses états (Ludomédiathèque Colette)

 • Du 14 novembre au 6 janvier :  
Parcours tourquennois (Galerie nadar)

• Jusqu’au 10 novembre :  
Jeu de piste (médiathèque Andrée chedid)

expositions

Jeux

mercredi 29 novemBre 
• 10h30 : tell me quiet (Médiathèque Aimé Césaire) 
• de 13h30 à 15h30 : la fabrique à jeux (Ludomédiathèque Colette) 
• 15h : yoga des enfants (Médiathèque André Malraux) 
• 16h30 : les P’tits Kili (Ludomédiathèque Colette)

Jeudi 30 novemBre 
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque André Malraux)

• Du 18 novembre au 2 décembre : 
la quinzaine zen (médiathèques André malraux et Aimé césaire)

Événement



CaLeNDrIer

sAmedi 2 dÉcemBre  
• 10h-11h : « sensibilisation à une communication bienveillante » 

(Médiathèque Aimé Césaire) 
• 11h -12h : « sensibilisation à une communication bienveillante » 

(Médiathèque Aimé Césaire) 
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette) 
• 14h : formation à l’auto-massage (Médiathèque Aimé Césaire)  

• de 14h à 16h : Ki c ki xbox (Médiathèque Andrée Chedid) 
• 14h30 : Apaiser ses pensées : la visualisation créative  

(Médiathèque André Malraux) 
• 15h30 : Apaiser ses pensées : la visualisation créative  

(Médiathèque André Malraux)

mercredi 6 dÉcemBre 
• de 13h30 à 15h30 : la fabrique à jeux (Ludomédiathèque Colette) 

• 15h : sculpture composite (Médiathèque Andrée Chedid) 
• 16h : racontines (Médiathèque Aimé Césaire)

Jeudi 7 dÉcemBre  
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque André Malraux)

sAmedi 9 dÉcemBre  
• 10h : livre-échange (Médiathèque André Malraux) 

• 10h30 : matin câlin (Médiathèque Aimé Césaire) 
• 10h30 : conférence « les nouveaux régimes alimentaires » 

(Médiathèque Andrée Chedid) 
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette) 

• 15h : Goûteurs de livres (Médiathèque André Malraux) 
• 16h : en attendant noël (Ludomédiathèque Colette) 

• 16h : racontines (Médiathèque Andrée Chedid)

mArdi 12 dÉcemBre  
• 14h30 : les blockhaus inversés de neuville-en-ferrain,  

témoins de la ligne maginot (Archives municipales) 
• 18h30 : les mordus de cuisine : le cookbook club de la médiathèque 

(Médiathèque Andrée Chedid)

mercredi 13 dÉcemBre 
• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)

Jeudi 14 dÉcemBre  
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque André Malraux)

vendredi 15 dÉcemBre 
• 10h : les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)

sAmedi 16 dÉcemBre  
• de 10h30 à 12h : café langue néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid) 

• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette) 
• de 14h à 16h : Ki c ki xbox (Médiathèque Andrée Chedid) 

• 16h : racontines (Ludomédiathèque Colette)

mercredi 20 dÉcemBre 
• 9h30 : café langue français (Ludomédiathèque Colette) 

• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux) 
• 14h30 : les impromptus d’ecouter voir (Médiathèque Andrée Chedid) 

• 16h : racontines (Médiathèque André Malraux) 
• 16h30 : les impromptus d’ecouter voir (Médiathèque Andrée Chedid)

Jeudi 21 dÉcemBre  
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque André Malraux)

Décembre

tous les sAmedis ou Presque

• 15h45 : le jeu vidéo dans tous ses états (Ludomédiathèque Colette)
• 16h30 : le jeu vidéo dans tous ses états (Ludomédiathèque Colette)

• Jusqu’au 6 janvier :  
Parcours tourquennois (Galerie nadar)

expositions

Jeux

sAmedi 23 dÉcemBre  
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette 
• 15h : Projection d’un film (Médiathèque Andrée Chedid)

mercredi 27 dÉcemBre  
• de 14h à 16h : création d’accessoires pour Playmobils® 
(Ludomédiathèque Colette)

Jeudi 28 dÉcemBre  
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque André Malraux)

vendredi 29 dÉcemBre  
• de 14h à 16h : création d’accessoires pour Playmobils® 
(Ludomédiathèque Colette) 
 
sAmedi 30 dÉcemBre  
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette) 

• Du 18 novembre au 2 décembre : 
la quinzaine zen (médiathèques André malraux et Aimé césaire)

Événement


