
 

 
 

 

Bibliothèque Germaine Tillion 

Bibliothèque du Tourisme et des Voyages 

 lettre d’information décembre 2019 

Pendant les vacances scolaires, du jeudi 26 décembre au samedi 4 janvier inclus, les horaires de 

la bibliothèque Germaine Tillion (toutes sections confondues) et de la bibliothèque du Tourisme 

et des Voyages sont modifiés : 

du mardi au vendredi : 13h à 19h 

le samedi : 10h à 18h 

Les bibliothèques seront fermées les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier. 

 

À  r e t r o u v e r  da n s  l ’ infolettre  :  
   

exposition Sara Club de lecture ados Premier Roman 

 le Grinch nouveautés 

Contes à roulettes Liber*Café Tour de méchants 

Contes merveilleux Ciné-goûter 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx


Exposition Sara : « des animaux et des hommes » 

Jusqu'au samedi 4 janvier 

 
©Sara 

La bibliothèque Germaine Tillion accueille une 

exposition dédiée à l'auteur-illustratrice Sara, 

spécialiste du papier déchiré et lauréate du prix 

spécial du jury à la Biennale internationale 

d'illustrateur de Bratislava en 2005. En partenariat 

avec la Galerie de l'art à la page, la bibliothèque 

présente des originaux de ses albums tous réalisés 

en papier déchiré. 

https://sara-illustratrice.fr/blog/ 

 

 
Contes à roulettes 

Mardi 4 décembre de 10h30 à 11h30 

Guy Prunier conte pour les tout-petits à partir de 2 ans et 

mêle récit, parole, jeu avec des objets et de la musique. 

Dans ce répertoire original, il met en valeur les objets du 

quotidien : la canette de soda s'associe au verre en cristal 

pour un concert impromptu, la chaussette redevient 

sauvage, la cafetière chante une berceuse en japonais 

pour séduire la princesse théière alors que des chaussures 

rejouent le chaperon rouge... 

Un spectacle poétique dans un décor où le paravent de 

poche livre un point de vue amusé sur un monde d'objets 

réenchantés. 

 
©Guy Prunier 

A partir de 2 ans, sur inscription 
auprès des bibliothécaires ou par 
téléphone 01 71 18 97 37. 

 

Tour de méchants 

Mercredi 4 décembre de 15h à 16h 

Guy prunier, conteur et musicien 

Être ogre, sorcière, loup, monstre...Diable ! ça n'est pas un boulot facile ! 

Alors on peut comprendre que parfois, les méchants des contes, veuillent gentiment profiter de 
vacances en famille et goûter à un repos bien mérité. Le conteur se voit obligé de trouver des 
remplaçants et d'endosser le mauvais rôle ! 

Au travers de ses histoires et chansons, Guy Prunier fait entrevoir quelques figures de méchants : 
le méchant très méchant, mais aussi le méchant stagiaire, le méchant piteux, le méchant 
repenti,  l'anti-méchant plutôt gentil... 

https://sara-illustratrice.fr/blog/
https://quefaire.paris.fr/89710/exposition-sara-auteur-illustratrice


 
©Guy Prunier 

A partir de 5 ans, sur inscription 
auprès des bibliothécaires ou 
par téléphone 01 71 18 97 37. 

 
Le Liber*Café de la Bibliothèque Germaine Tillion 

*liber : livre, écorce… 
Samedi 14 décembre à 15h dans l’auditorium 

 

Partageons nos lectures autour d’une boisson ! 

Entrée libre 

 

Club de lecture ados « les passeurs d’histoires » 

Samedi 14 décembre à 15h30 

Tu as entre 13 et 18 ans ? 

Tu aimes lire et tu veux partager tes goûts  

de lecture avec d'autres passionnés ? 

 

Le club de lecture ados « Les passeurs d’histoires » continue 

cette année ! Rejoins-nous ! 

 

Rendez-vous un samedi par mois pour échanger sur tes coups de 

cœur lors d’un goûter convivial. 

 

 

 



Contes merveilleux 

Mercredi 18 décembre à 15h 

 

A l'occasion de l'exposition "Des animaux et des hommes", 

consacrée à l'auteure et illustratrice Sara, du 2 novembre 

2019 au 4 janvier 2020. 

Entourée des illustrations de Sara, Brigitte du Pontavice 

racontera quelques histoires mythiques du répertoire de 

Grimm et Perrault où il sera question de balle en or, de 

bottes de 7 lieues, d’une pomme empoisonnée, de chat 

futé, d’une barbe très bleue... Venez nombreux les 

redécouvrir !  À partir de 6/7ans, réservation 
conseillée auprès des bibliothécaires 
ou par téléphone 01 71 18 97 37. 

 

Le Ciné-goûter est de retour ! 

Vendredi 27 décembre à 15h 

Pour prolonger la magie de Noël, les bibliothécaires 

te proposent une aventure en images 

en compagnie d’un râleur au grand cœur, toujours 

autour d’un goûter. 

 
Dans l’auditorium de la bibliothèque, à partir de 5 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace Jeunesse. 

 

Comment le Grinch a volé Noël ? 

Vendredi 3 janvier à 15h30 

 
© Dr. Seuss 

Viens découvrir sur tablette l’album animé drôle et 

tendre du Dr. Seuss, essaie toi aussi de voler le Noël de 

Chouville et participe à de nombreuses autres activités 

amusantes ! 

 

À partir de 6 ans 

Sur inscription auprès des bibliothécaires 



 
Participez à la sélection des 5 romans finalistes du « Prix du Premier Roman 2020 des 

lecteurs et des lectrices des Bibliothèques de la Ville de Paris » ! 

Le prix est décerné chaque année à un premier roman écrit par un auteur ou une autrice 

francophone. Soyez nombreux à participer à cette sélection en remplissant le formulaire présent 

dans chaque livre. 

 

Amoureuses et amoureux des livres et de la 

littérature venez donc  découvrir les Premiers 

Romans 2020 présents à la bibliothèque 

Germaine Tillion !  
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https://bit.ly/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN
https://bit.ly/2Qa1S8P
https://bibliotheques.paris.fr/prix-du-premier-roman.aspx
https://fr-fr.facebook.com/pg/premieromanparis/posts/
https://bit.ly/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN
https://bit.ly/2Qa1S8P


Nous vous invitons à venir consulter ou emprunter les documents du fonds sur Germaine 

Tillion regroupant œuvres, articles et interviews de cette grande ethnologue et résistante. 

Vous pouvez aussi consulter le site de l’association Germaine Tillion. 

 

 

 

suivez gratuitement des 

cours en vidéo 

 
accédez à votre compte usager 

Port'âge les volontaires du service civique 

vous apportent des livres ou des textes lus. la réserve centrale 

où donner ses livres ? 
Nous vous rappelons que pour des 

raisons de sécurité et de circulation, les 

poussettes, les trottinettes et les rollers 

ne sont pas autorisés dans l’enceinte de 

la bibliothèque ! 

Merci de votre compréhension 

empruntez une 

liseuse électronique 
 

 
 

service  
de VOD :  

 
Suivez la bibliothèque 

 Germaine Tillion sur 

Suivez la bibliothèque du Tourisme 

et des Voyages sur HORAIRES 

ET ACCÈS 
   

6, rue du Commandant Schloesing 75016 Paris   Tél. 01 47 04 70 85 

Pour vous désinscrire, cliquez ici : bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr 

 

 

le magazine gratuit des 

bibliothèques 

 

http://www.germaine-tillion.org/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/ou-donner-ses-livres.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
mailto:bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr?subject=Désabonnement%20infolettre
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/eurekoi.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/wi-fi.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/nouveau-service-de-vod-les-yeux-docs.aspx
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/489408564504751?r
https://bit.ly/2CoHHPt
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-du-Tourisme-et-des-Voyages/504104166388040?sk=timeline
https://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

