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Pratique 
Toutes les animations proposées par la média-
thèque sont gratuites et ouvertes à tous 

Horaires d’ouverture
Mardi : 14h-18h  
Mercredi : 10h-18h  
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-17h 
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

Tall tales, petites histoires en anglais

Samedi 24 mars à 11h

Spectacle par Mumbo Jumbo

Dans Tall Tales, le personnage de 
Line dévoile le contenu de sa valise 
magique : elle est pleine d’histoires 
en anglais. Line adore les histoires : 
celle que l’on lit, celle que l’on écoute, 
celles qui rechargent les batteries 
d’imaginaire. Dans ces histoires, 

il est question d’animaux, de lettres, de mots et surtout 
d’amitié.
Avec Dot, son sidekick (acolyte en français), Line va 
lire, raconter, donner vie à ces histoires en anglais. Les 
raconter, même si on ne parle pas la même langue, c’est 
créer de la magie à partager, c’est tisser des liens entre 
nos imaginaires. Spread the word.

De 5 ans à 10 ans, durée 45 min.
Réservation conseillée

Sens dessus-dessous

Sens dessus-dessous est une 
exposition de dessins à ex-
plorer à la loupe.  Au premier 
abord, c’est une série d’illustra-
tions figurant des paysages et 
personnages dessinés au trait 
rouge. C’est lorsque le public 
parcourt l’exposition à l’aide de loupes magiques (équipées 
d’un filtre rouge) qu’il découvre ce qui se cache sous la sur-
face de ces dessins... Tout un monde imaginaire, poétique 
ou absurde, dessiné en bleu, se dévoile, alors qu’il était 
invisible à l’œil nu. On découvre alors ce qu’il se passe sous 
le feuillage des arbres, derrière les montagnes, et à l’inté-
rieur des personnages. Ces illustrations sont extraites de 
l’album jeunesse "La Grande Traversée", paru en 2014 aux 
éditions du Seuil, et dessinées à quatre mains par Agathe 
Demois et Vincent Godeau. 

Du jeudi 8 au samedi 31 mars

ArchitectureS

Exposition dans le cadre du mois 
de l’architecture. Venez découvrir 
cette exposition autour du lien ar-
chitectural : le pont, la passerelle, le 
tunnel…
Tout public 

Du mardi 6 au samedi 24 mars

Jouons ensemble !

Après-midi jeux de société.                         
Venez découvrir de nouveaux 
jeux avec l’équipe de la mé-
diathèque. Nous vous atten-
dons nombreux !
Tout public
Réservation conseillée

Mercredi 21 mars 
de 14h30 à 16h30



 

Spectacle de la Cie en faim de 
cOntes, dans le cadre de la 2ème 

édition de la Nuit de la lecture.

C’est un spectacle comme un 
carnet de voyages : des souvenirs 
collés sur les pages d’un cahier, 
photos un peu floues et semelles 
usées mais une moisson d’histoires 
à partager. Obasan’ Kamishibaï 
a glané autour du monde, et elle 
restitue ses rencontres : une petite 

poule rousse, un loup affectueux, un petit poisson perdu... 
des rencontres parfois bruyantes et mouvementées 
comme durant son voyage en Inde, mais aussi pittoresques 
comme dans les pays de l’Est !!

Les enfants sont invités à venir écouter le spectacle en 
pyjama !

Tout public à partir de 2 ans - Réservation conseillée

Du samedi 3 au samedi 17 mars 

Samedi 20 janvier à 18h

Obasan’ Kamishibaï, contes migrateurs 
pour oreilles vagabondes

Vous ne savez pas tricoter ou 
alors cela fait longtemps que 
vous n’avez pas touché des ai-
guilles. Vous avez envie de pas-
ser un moment convivial tout en 
apprenant ? Cet atelier est pour 
vous ! Il suffit juste de se munir 
d’aiguilles et d’une pelote de 
laine ! Atelier tricot animé par 
une élue du Conseil Municipal 
des Sages.
Tout public
Durée : 1h30

         Trico’thé ou café Mardis 
30 janvier,
 27 février 
et 27 mars

à 16h30

L’Heure du conte

Animée par une conteuse du Parc 
Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande.
A partir de 4 ans 

Mercredi 28 février à 15h30

Vendredis 
9 février 

et 9 mars 
à 10h30

Du mardi 30 janvier au samedi 24 février

Mercredi 21 février à 15h30 

La lumière de Bouchka
Rachel Hausfater Emmanuelle Halgand

editions du mercredi

Je jardine, tu jardines…  
à la médiathèque

Atelier jardinage animé par 
un professionnel du jardin : 
Le Poinsettia (le 9/02). 
Les jardinières extérieures 
en vivaces (le 9/03).
Tout public 
Réservation conseillée

20ème édition du "Printemps des 
Poètes" sur le thème "L’Ardeur".

"Passeurs de poèmes", arbre à 
poèmes et poèmes sur corde à 
linge.

Tout public 

Exposition de planches originales de 
l’album d’Emmanuelle Halgand, illus-
tratrice, édité aux Editions du mercredi 
en octobre 2017.
Tout public 

Atelier matriochka par 
Emmanuelle Halgand, 

illustratrice et auteure jeunesse. Venez 
réaliser des petites matriochkas en feu-
trine à suspendre en décoration !
A partir de 8 ans - Sur réservation 

Samedi 10 février  
à 10h30

Dic’thé ou café 

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 ! "Dic’thé ou café" est précédé d’un 
petit déjeuner offert aux participants. 
A partir de 15 ans - Réservation conseillée

La Lumière de Bouchka

Le Printemps des Poètes

Histoires de bébés

Séance pour bé-
bés lecteurs dans 
le cadre de l’heure 

du conte, par Dominique Hostache et Catherine Pigeon, 
conteuses du Parc Naturel Régional des Boucles de la 
Seine Normande.  
De 6 à 36 mois 

Mercredis 
31 janvier 
et 28 mars 

 à 10h30


