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Novembre 2020.

Les travaux de la bibliothèque Robert-Desnos  se poursuivent et 
rendent la boîte à livres inaccessible. Désormais, vos retours sont  
acceptés à la bibliothèque éphémère.

La bibliothèque Robert-Desnos sera prête à vous accueillir pour la 
fin du mois de janvier. Il vous sera proposé 300m2 
supplémentaires, de nouvelles salles de travail, dont une salle 
numérique et une salle de pratique musicale dotée d’instruments. 
Les espaces de la bibliothèque ont également été repensés pour un

meilleur accès des personnes  à mobilité réduite. La bibliothèque 
éphémère fermera ses portes le 28 novembre au soir, afin de 
réintégrer l’ensemble des documents dans les espaces renovés de 
la bibliothèque Robert-Desnos. Les prêts seront prolongés jusqu’en 
janvier 2021.

Bien entendu, vos trois bibliothèques de quartier, Paul-Éluard, 
Colonel- Fabien et Daniel-Renoult, se feront un plaisir de vous 
accueillir.

Merci de votre compréhension.

 

Festival du Mois de la Petite enfance

Jusqu'au samedi 14 novembre.
Le Festival du Mois de la Petite Enfance, l’événement culturel dédié
aux tout-petits et à leur famille, se poursuit ce mois-ci. En favorisant
la rencontre entre les artistes, les familles et les professionnels, il 
permet l’expression de tous les imaginaires. Sa programmation, qui 
réunit un grand nombre d’acteurs culturels de la ville, propose une 
large palette d’expressions artistiques.

Cette année, le Mois de la Petite Enfance met à l’honneur l’artiste 
Jérémie Fischer, qui réalise la communication visuelle de 



l’événement. Diplômé de l’École Supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg en 2011, il est l’auteur de livres illustrés (avec Jean-
Baptiste Labrune et les éditions Magnani) et de livres animés (en 
collaboration avec l’atelier Co-op et les éditions des Grandes 
Personnes). Il co-fonde la revue littéraire et dessinée Pan, avec 
Jean-Baptiste Labrune, et réalise de nombreux collages à base de 
papiers découpés peints.

En partenariat avec le Centre social Esperanto, la Passerelle et 
l’Antenne vie de quartier des Blancs-Vilains.

Jusqu'au samedi 14 novembre,
Toutes les bibliothèques,
Les jeux de Jérémie Fischer et Pascale Estellon. 
Retrouvez les jeux de Jérémie Fischer et de Pascale Estellon, 
auteure, éditrice et illustratrice, pendant toute la durée du festival 
dans les bibliothèques : La Ménagerie en Carton à la bibliothèque 
Ephémère, Tête de Bois à la bibliothèque Daniel-Renoult, Ami-Mélo
à la bibliothèque Colonel-Fabien et le jeu imaginé par Pascale 
Estellon, à la bibliothèque Paul-Éluard.

Mercredi 7 décembre à 10 h 30,
Bibliothèque Daniel-Renoult,
Spectacle,
Tours de mains.
D’une caisse, de boîtes et de ses mains, un homme joue. Faire, 
défaire et refaire. Poser, déposer, reposer. Faire tomber... Et 
badaboum !... tout recommencer pour le plaisir de l’« encore ! ». Et 
c’est reparti pour un tour : tour de magie, tour de piste, tour de rôle, 
tour gigogne… En un tour de main, faire le tour de l’autour, pour 
mieux le comprendre. 

Tours de mains, c’est la question du cheminement intellectuel : les 
détours du raisonnement par essais et corrections, association, 
analogie, tâtonnement, exploration, laissant place à l’erreur; les 
détours qui permettent les grandes découvertes et qui font grandir, 
les petits comme les grands… Où le jeu inspire et conduit du bruit 
au son, du son à la musique.  



Un spectacle familial créé et mis en scène par Sophie Grelié, à 
partir de 6 mois. 

Durée : 25 minutes.

En raison de la situation actuelle, le spectacle est accessible sur 
inscription, dans la limite des places disponibles et dans le respect 
des conditions sanitaires. Ainsi, nous ne pourrons accueillir qu’un 
parent par enfant lors de la représentation.

Samedi 14 novembre à 10 h 30,
Bibliothèque éphémère,
Spectacle,
Ma maison fait clic clac,
Une aventure musicale, gestuelle et contée pour 
petites oreilles.
Ma maison fait clic clac 

Frout-frout et pataclac 

Oh la drôle de baraque, 

Ma maison fait clic clac ! 

Les bruits de la maison font des chansons, des comptines.  

Ils nous racontent des histoires. 

Suivons-les ! 

Un spectacle familial, avec Avec Barbara Glet et Louis Galliot, à 
partir de 6 mois.

Durée : 27 minutes.

En raison de la situation actuelle, le spectacle est accessible sur 
inscription, dans la limite des places disponibles et dans le respect 
des conditions sanitaires. Ainsi, nous ne pourrons accueillir qu’un 
parent par enfant lors de la représentation.

Festival Marmoe



Du Mercredi 4 au dimanche 29 novembre ,
Le Mois des Arts à Montreuil pour l’Enfance.
Théâtre, musique, lectures, découvertes, expositions, ateliers, le 
Mois des Arts pour l’Enfance à Montreuil mobilise sur le territoire de
la ville un grand nombre d’acteurs culturels : municipaux, 
associatifs, professionnels. Il révèle un particularisme de la ville : 
une riche et innovante programmation culturelle à destination du 
jeune public, et ce dans tous les domaines des arts.

À cette occasion, les mercredis à la bibliothèque reprennent et vous
proposent trois rendez-vous sur le thème du voyage en musique. 
Ces événements sont accessibles à partir de 5 ans, sur inscription 
auprès des bibliothécaires et dans le respect des conditions 
sanitaires (jauge et application des gestes barrières). 

Mercredi 4 novembre à 15 h,
Bibliothèque éphémère,
Un billet aller simple de l’Angleterre aux étoiles.
Connaissez-vous les Beatles de Liverpool ? Et le groupe anglais 
qui vient… de Mars ? Préparez vos bagages pour un voyage 
artistique et musical en Angleterre.

Mercredi 18 novembre à 15 h,
Bibliothèque éphémère,
Elle vient de là elle vient du blues...  
Des lectures et des chansons autour de la Nouvelle-Orléans : un 
voyage musical au pays du jazz et du blues qui va vous faire 
swinguer ! 

mercredi 25 novembre à 15 h,
Bibliothèque éphémère,
Allons à la découverte des cultures, musiques, 
contes, danses du Maghreb.



Tous en route, pour un voyage musical coloré et savoureux !

Retrouvez aussi nos événements réguliers.

Mardi 3 novembre à 18 h,
Bibliothèque Paul-Éluard,
ATELIER DE CONVERSATION,
Parler français !
Vous apprenez le français ? Vous voulez le pratiquer dans un 
environnement convivial ? La bibliothèque Paul-Éluard vous 
propose des séances de conversation, ouvertes à tous.

Jeudi 5 décembre à 15 h,
Bibliothèque Paul-Éluard,
CLUB LECTURE SENIORS.
Retrouvons-nous, un jeudi par mois, pour échanger ensemble sur 
nos coups de cœur, les auteurs découverts récemment, ou pour se 
lire des passages à voix haute…

Samedi 7 décembre à 10 h,
Bibliothèque Daniel-Renoult,
ATELIER,
L’arbre à bidouilles.
Entre ses branches accueillantes, l’arbre à bidouilles abrite tout un 
petit monde robotique d’oiseaux, d’insectes et de mammifères… 
Viens les faire sortir de leurs cachettes avec leurs ailes mécaniques
et rassembler des électrons de noisettes avec les biblidouilleurs de 
Montreuil. 

Atelier dès 6 ans, dans la limite des places disponibles



Samedi 14 novembre à 11 h 30,
Bibliothèque Daniel-Renoult,
Club lecture.
Un samedi par mois, rejoignez-nous pour le club lecture de la 
bibliothèque Daniel-Renoult ; un temps pour échanger autour des 
lectures et des envies de chacun.

Jeudi 19 novembre à 9 h 30,
Bibliothèque Daniel-Renoult,
Ciné-Débat.
Un jeudi par mois, à 9h30, avec le comité senior du centre 
Espéranto, assistez à  la projection d’un film sélectionné par le 
comité sénior du quartier, puis participez  à un débat autour de 
l’œuvre projetée. Bonne découverte !

Mardi 24 novembre à 14 h 30,
Résidence les Blancs-Vilains,
La résidence les Blancs-Vilains rencontre 
la bibliothèque Daniel-Renoult.
Un mardi par mois à 14h30, la bibliothèque Daniel-Renoult propose 
des rencontres à la résidence des Blancs Vilains. Discussions 
autour de lectures proposées, projections, écoutes musicales et 
découvertes numériques... Participez  à ces moments dédiés aux 
séniors.

Sous réserve de la situation sanitaire  (jauge et application des 
gestes  barrières). Merci de vous renseigner  en amont au 
01.48.54.77.17.



Mardi 24 novembre à 18 h,
Théâtre Berthelot ― Jean Guerrin,
Club histoire,
Brève histoire des relations  entre la Chine et 
l’Europe.
Pour cette nouvelle rencontre, le club histoire laisse la parole à 
Monique Vrain  et se penche sur les relations entre la Chine et 
l’Europe. La rencontre de l’Occident ne fut ni édifiante, ni agréable 
pour la Chine.  

Le souvenir de l’expérience est toujours bien présent dans la 
mémoire du pays. Elle explique sur bien des points la situation 
actuelle. Cette brève histoire des relations entre la Chine et 
L’Europe nous conduit des routes de la soie, parcourues par les 
caravanes dès l’Antiquité, à Macao qui accueille les navigateurs 
portugais puis les Jésuites au 16 e siècle. Le périple s’achève avec 
les guerres  de l’opium, la semi-colonisation qui s’en suit, 
provoquant l’effondrement de l’Empire, et ouvrant la voie  à d’autres
lendemains.

Samedi 28 novembre à 15 h,
Salle Résistance,
Club lecture,
Lékri Dézados.
Lékri Dézados, c’est LE club lecture pour les 10-17 ans. On se 
retrouve un samedi par mois pour découvrir des titres tout juste 
sortis en librairie, débattre de nos dernières lectures et décider des 
livres à acheter absolument pour la bibliothèque. On devient 
chroniqueurs pour le site d’ActuSF pour lequel on rédige des avis 
ou réalise des vidéos. Et puis, on rencontre des auteurs, participe à 
des jurys littéraires, se met dans la peau d’un journaliste le temps 
d’une interview… Super programme !



Tous les vendredis de 14 h à 17 h,
Écrivain public.
Vous avez besoin d’aide pour un courrier administratif ou personnel,
les bibliothèques de Montreuil mettent en place une permanence 
d’écrivain public par téléphone les vendredis (hors vacances 
scolaires) sur rendez-vous. La permanence par téléphone se 
déroule de la manière suivante : l’écrivain public appelle l’usager à 
l’horaire prévu du rendez-vous. L’usager expose sa demande et 
transmet à l’écrivain public les documents dont celui-ci a besoin, 
par MMS ou par mail. L’écrivain public envoie à l’usager le courrier 
rédigé ou le dossier complété par mail, si l’usager dispose d’une 
adresse mail et d’une imprimante, ou par courrier postal à son 
domicile. 

Prenez rendez-vous au 07.56.98.75.78.

RESSOURCES NUMÉRIQUES. 
Plusieurs ressources sont proposées sur le portail des 
bibliothèques, dont Tout apprendre, la plateforme d’autoformation 
qui regroupe  des cours vidéo et des formations. 

- Maxicours est une plateforme de révision et de soutien scolaire du
CP à la terminale. Vous y trouverez de nombreux cours, exercices 
et vidéos, ainsi que les annales du brevet et du bac (sujets et 
corrigés). 

- Des vidéos et des tests sont disponibles pour vous préparer à 
l’examen du code de la route . 

- Des cours en anglais, espagnol, allemand, italien et FLE (français 
langue étrangère) pour débuter, se perfectionner et s’entrainer aux 
tests officiels comme le TOEFL (anglais) et le TCF (français). 
Initiez-vous également à plus d’une centaine d’autres langues 
mondiales et régionales. 

- Des vidéos pour apprendre le solfège, la guitare, le piano, ou 
autres, sont accessibles en ligne.

Universalis Junior est proposé aux enfants et adolescents afin 
d’enrichir leur culture générale grace à des articles rédigés par des 
enseignants et des professionnels de l’édition jeunesse.



Pour les plus petits, Est Ensemble vous donne accès à deux 
ressources afin d’accompagner votre enfant dans sa découverte du 
numérique en toute sécurité. 

-Poisson rouge est un site d’éveil ludique pour tous les enfants. Les
activités proposées conviennent à plusieurs tranches d’âges : les 
enfants peuvent naviguer d’une activité à l’autre sans se soucier du 
niveau de difficulté. 

-Munki permet de faire découvrir à votre enfant des milliers de 
chansons et d’histoires des meilleurs éditeurs jeunesse. Contes, 
berceuses, comptines, classiques de l’enfance...

Pour accéder aux plateformes gratuitement, connectez-vous à votre
compte usager sur le site bibliotheques-estensemble.fr et rubrique 
Ressources numériques. Pour une première connexion, entrez 
votre identifiant : votre mail, puis votre mot de passe : votre date de 
naissance (jour,mois,année). Si vous n’êtes pas encore inscrit à la 
bibliothèque, vous pouvez vous préinscrire en ligne.
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