
 

 

 

 

 

 

Autour de nos expositions 

 Madame le lapin blanc – exposition d’originaux de Gilles Bachelet, présentée du 

7 janvier au 4 février 2017 

→→→ pour les grands de maternelle et les élèves d’école élémentaire 

Formé à l’École supérieure des arts décoratifs, Gilles Bachelet entame une carrière dans la publicité et 

la presse avant de se lancer dans l’illustration de livres. C’est en tant qu’auteur-illustrateur qu’il 

rencontre un succès fulgurant et bon nombre de ses albums tendres et joyeux ont été largement 

primés. Une belle consécration pour celui qui, enfant, se rêvait vétérinaire ! 

Une œuvre truffée de références, qui allie culture, humour et joie de vivre : sans doute l'auteur-

illustrateur actuel le plus drôle de l'Hexagone !  

 

Notre proposition : visiter de façon ludique et interactive l’exposition avec un carnet de visite pour 

chaque enfant. Un livret d’accompagnement à destination des enseignants est également disponible 

sur demande si vous souhaitez explorer d’autres pistes à votre retour en classe.  

Inscription ouverte au retour des vacances de la Toussaint à mediatheque@ville-noisylegrand.fr 

 

 

Autour de nos rencontres  

 Le prix du festival Chemins de Traverse 

→→→ pour des lycéens 

Pour la deuxième année, la médiathèque Georges-Wolinski s’associe au festival Chemins de Traverse 

proposé par le théâtre Michel-Simon : quatre textes d’auteurs contemporains, sélectionnés parce 

qu’accessibles, drôles ou suscitant l’émotion, décalés dans leur forme ou dans le fond,  sont soumis au 

vote des participants. Le prix est remis à l’auteur en mai 2017, à l’occasion du festival.  

 

Notre proposition : participer avec votre classe au prix du festival. Les bibliothécaires vous 

présentent textes et auteurs  de la sélection et vous accompagnent pour faire vivre des échanges 

entre élèves au sein des classes. Votre classe est invitée à participer au vote et à rencontrer l’auteur 

lauréat.  
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 Rencontres autour de la littérature contemporaine 

→→→ pour des collégiens ou lycéens 

Chaque année la médiathèque accueille des auteurs et s’associe au festival Hors-limites, festival de 

littérature contemporaine en Seine-Saint-Denis. Ces rendez-vous sont l’occasion de découvertes,  

d’échanges et de débats, d’ateliers et permettent de mieux comprendre ce qu’est la création littéraire 

et ceux qui la font.  

 

Notre proposition : Vous souhaitez développer la lecture auprès de vos élèves ? Les inciter à 

l’échange autour de textes ? Nous vous proposons de vous appuyer sur notre programmation pour 

développer votre projet, avec :  

→ Une rencontre autour de romans humoristiques (février 2017) 

→ Une rencontre dans le cadre du festival Hors-limites (avril 2017) 

 

 Femmes et féminisme (sous réserve) 

→→→ pour des lycéens 

 

Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, la médiathèque vous 

propose de sensibiliser vos élèves à la question de la place des femmes dans notre société, en 

s’appuyant sur des œuvres qui, chacune à leur manière, abordent cette thématique.  

 

Notre proposition :  

→ des sélections d’ouvrages sur cette thématique pour débattre en classe 

→ la projection d’un film documentaire  

→ une rencontre/échange avec Clarence Edgard-Rosa (journalise au magazine Causette) autour de 

son Abécédaire joyeusement moderne du féminisme 

 

 

 

 

Pour toute demande, merci de contacter la médiathèque dès la rentrée de septembre. 

Pour des raisons d’organisation, la médiathèque ne pourra pas nécessairement répondre aux 

demandes qui arriveront plus tardivement dans l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

mediatheque@ville-noisylegrand.fr 
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