
Atelier créatif

Mercredi 24 novembre
à 15h et 16h

En partenariat avec le festival 
« Graine de Public », « Le Père 
Noël qui voulait manger des 
frites », atelier créatif animé 
par Caroline Triaureau, éditrice 
et auteure jeunesse.
A partir de l’album « Le Père 
Noël qui voulait manger des 
frites », les enfants vont apprendre à créer un kamishibai, 
petit théâtre en carton enrichi de planches à colorier, de 
dessins, de stickers… A vos crayons et vos ciseaux !
A 15 h : les 4 à 6 ans (durée 45 min)
A 16 h : les 7 à 10 ans (durée 1h15)

12 enfants par atelier

Samedi 4 décembre à 10h30

Dic’thé ou café du Téléthon 

Jeunes et moins jeunes, 
venez plancher sur 
la dictée lue par une 
ancienne enseignante 
de Caudebec-lès-
Elbeuf.    Pas de notes, 
pas de ramassage de 
copies, seulement une correction collective et une 
ambiance bon enfant... Alors, à vos stylos !

A partir de 15 ans
Entrée à 2 € minimum au profit du Téléthon 
Le lieu vous sera précisé au moment de la réservation

« Dic’thé ou café » 

Du samedi 27 novembre
au vendredi 31 décembre

Braderie de la médiathèque

Livres, CD, DVD, magazines des anciennes collections 
de la médiathèque seront 
proposés à petits prix (de 
0,20 € à 2 €).

Le produit de la vente sera 
reversé au profit du Téléthon.

Les animations du Téléthon :  3, 4 et 5 décembre

Médiathèque
Boris Vian
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Pratique 
Toutes les animations proposées par la médiathèque 
sont gratuites, ouvertes à tous et sur réservation au 
02 35 74 64 10. Le pass sanitaire est obligatoire pour 
accèder à la médiathèque.  

Horaires d’ouverture (les horaires peuvent être modifiés 
en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de  
Covid-19. Horaires à consulter sur le site www.rmte.fr).

Mardi : 14h-18h  
Mercredi : 10h-18h  
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-17h  
Samedi : 10h-16h (juillet/ août)

Adresse
Rue Jules Verne - BP 18 
76 320 Caudebec-lès-Elbeuf 

Contacts
Tél. 02 35 74 64 10  
Web : www.rmte.fr
Courriel : accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr



Mercredis 24 novembre et
 8 décembre à 10h30

« Histoires de bébés », séances pour bébés lecteurs 
dans le cadre de l’heure du conte, par Dominique 
Hostache et Catherine Pigeon, conteuses d’Animation 
Lecture Plaisir. De 6 à 36 mois

Histoires de bébés

Mercredi 20 octobre à 10h30

Atelier jardinage animé par 
un professionnel du jardin sur 
le thème es bulbes d’hiver 
(narcisses, crocus, jacinthes, 
tulipes, fritillaires...).
Tout public 

Je jardine, tu jardines… 

Du mardi 19 octobre
au samedi 13 novembre 

Exposition de photographies 
de Romain Leblanc
Cet imagier a été réalisé dans le 
cadre du dispositif Babil 2021, à 
partir d’ateliers danse suivis par 
des enfants de la halte-garderie  
« Les Marsupilamis » de 
Caudebec-lès-Elbeuf, d’ateliers haïkus, suivis par les 
élèves de la classe de Mme Duboc, école Sévigné de 
Caudebec-lès-Elbeuf, le tout photographié par Romain 
Leblanc. Tout public 

L’imagier du mouvement

Lecture-rencontre avec Ketty 
Darcy, auteure du roman jeunesse 
« Esvera, le sommeil des fées ».

A partir de 8 ans

Contes slaves

Spectacle de la Compagnie 
Naxos Théâtre.
Dans un certain pays, dans 
un certain royaume, deux ba-
bouchki veillent en se racontant 
des histoires… Si vous les trou-
vez, elles vous conteront Baba-Yaga la sorcière, le méde-
cin Ivan, la courageuse Devojka, le mage de Cracovie… et 
une planche. « Contes slaves » est un spectacle mêlant 
conte, théâtre et clown. Il aborde l’univers folklorique et 
culturel des Balkans et plus largement d’Europe de l’Est. 

A partir de 5 ans

Samedi 6 novembre
 à 17h30

Mercredi 17 novembre de 15h à 17h

Atelier créatif

En partenariat avec le festival « Graine de public », 
atelier de création de décorations de Noël, animé 
par les bibliothécaires. 
A partir de 8 ans - 12 enfants

Vendredi 19 novembre  à 10h30
Du samedi 16 octobre au samedi 30 octobre 

Un film ou un sort ?

Films autour d’Halloween 
pour les 6 - 8 ans :
• Samedi 16 octobre à 

14h30 (durée : 26 min) / 
à 15h30 (durée : 1h26)

• Samedi 23 octobre à 
15h (durée : 1h34) 

• Samedi 30 octobre à 15h (durée : 1h25)
Plus d’informations dans  votre médiathèque !

Atelier créatif 

Atelier de fabrication d’insectes en 
fil de cuivre, par Guéwen Maigner, 
ferronnier d’art de la Forge d’Art 
Renouvelé.

Ferronnier de formation, Guéwen 
Maigner travaille le fer issu de la 
récupération et, de son imaginaire, 

crée des objets emprunts de poésie. Il vous propose un 
atelier où vous  pourrez donner « vie » à des insectes 
imaginaires… 
A partir de 12 ans - 8 personnes

Mercredi 6 octobre  de 15h à 17h

Atelier spécial bicarbonate

Atelier animé par Isabelle 
Stevens, ambassadrice de  
« Mamie & Co ».

Participer à cet atelier droguerie 
vous offre l’opportunité de 
fabriquer et tester des produits 
écologiques et naturels !

Tout public - 10 personnes 

Samedi  6 novembre à 10h30

Lecture-rencontre


