
 

 
 

 

Bibliothèque Germaine Tillion 

Bibliothèque du Tourisme et des Voyages 

 lettre d’information février 2020 

Pendant les vacances scolaires, du mardi 11 février au samedi 22 février 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 

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

   

La fabrication du livre Club de lecture ados Faites-nous signe ! 

Animation Tablettes Ciné-goûter nouveautés 

Beethoven Histoires gourmandes Prix des lecteurs 

Au bazar de la Discothèque  

 

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


La fabrication du livre 

Du 1er au 29 février 

Exposition dessinée et illustrée par Yvan Pommaux 

 
© L'école des loisirs 

Comment un livre vient au monde, quelles sont les 
différentes étapes, les différents métiers qui participent à 
cette réalisation, depuis les premiers brouillons de l’auteur 
jusqu’à l’arrivée du livre entre les mains des enfants ?  

Dessinée par Yvan Pommaux et conçue comme une réflexion 
sur l’univers de la création littéraire et artistique, 
l’exposition « La fabrication du livre » invite enfants et 
adultes à découvrir ou à mieux connaître la chaîne du livre 
et les différents métiers qui s’y rapportent. 

 

 

Des oreilles plus grosses que le ventre 

Mercredi 5 février de 15h à 16h 

Histoires gourmandes contées par Sophie Layani 

Miam ! Slip, slip, gob, gobé ! Des histoires à vous 
mettre en appétit...  

Mais méfions-nous de nos amis trop gourmands ! Est-
il raisonnable d'inviter plus gros que soi chez soi ? 
Méfions-nous de notre appétit aussi, même si nous 
sommes tout petits. Miam, cric, crac, croc, croqué : 
n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre ! Ouvrons 
plutôt nos oreilles gourmandes ! 

À partir de 4 ans. 
Réservation conseillée au 01 71 18 97 37  

© Sophie Layani 

 



Animation Tablettes autour des Studios Aardman   

Mercredi 12 février à 15h30 

 

Plonge  

dans les univers des films 

d’animation  

« Shaun le Mouton » et 

« Cro Man »  

pour un jeu où seuls les 

plus rapides gagnent !  

 

Cours, saute, évite les obstacles et débloque des super pouvoirs ! 
 

Guide le troupeau de moutons à travers la ville pour éviter d'être capturé et de finir au 
chenil. 

Aide Doug dans des paysages préhistoriques à s’échapper des griffes d’un ennemi 
maléfique et de ses mammouths de bronze. 

À partir de 6 ans, sur inscription auprès des bibliothécaires 

 

Le Ciné-goûter est de retour ! 

 Mercredi 19 février à 15h dans l’auditorium de la bibliothèque 

 

 

Pour ces vacances d’hiver, les bibliothécaires 

te proposent un retour en images vers le passé, 

au temps de la Préhistoire, toujours autour d’un 

goûter. 

À partir de 5 ans  
Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace Jeunesse 

 



Faites-nous signe ! (pour tous) 

Samedi 29 février à 10h30 

Communiquer avec des mots-clés de la langue 
des signes 

Un rendez-vous mensuel dans l’auditorium, 
samedi matin, une fois par mois, de 10h30 à 
11h, avec des signes de la langue des signes 
française (LSF) et des comptines pour les adultes, 
les enfants et les parents avec les tout-petits 
(environ 10 à 18 mois) en compagnie de deux 
bibliothécaires. 

 

Avec ou sans inscription par téléphone ou mail ou auprès des bibliothécaires sur place (section 
jeunesse ou adultes). Places : maximum 10 personnes, dont 5 bébés. 

 

BEETHOVEN 2020 

Samedi 29 février à 15h 

Une conférence de Marie-Aude Fourrier, spécialiste en musique et art. 

 
Beethoven en 1820 par Joseph Karl Stieler. © Beethoven 
House, Bonn. 

250 ans après sa naissance, Ludwig van Beethoven (1770-

1827) reste une figure mythique dans le monde entier. 

Pourquoi ? Comment ? Nous répondrons en mettant en 

lumière les épisodes marquants de son parcours, ses 

épreuves et les pages universelles de son répertoire. 

 

Conférence avec diaporama illustré d’extraits musicaux 

commentés. 

 

www.parcoursmusique.fr 

Tous publics, durée de la conférence 1h30’ environ, entrée libre dans la limite des places 
disponibles, ouverture de l’auditorium dès 14h30. 

 

http://www.parcoursmusique.fr/


Club de lecture ados « les passeurs d’histoires » 

Samedi 29 février 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. 

 

 

 

 

 

https://bibliotheques.paris.fr/prix-du-premier-roman.aspx


«Au bazar de la Discothèque» petite chronique de la pluie & du beau temps 

& ses coups de ♥ DVD ! 

Nouvelles acquisitions DVD hiver 2019 – 2020, à découvrir sur la page Facebook de la 

bibliothèque & sur le portail des médiathèques du réseau municipal parisien. 

Dans tous les genres. 
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https://www.facebook.com/notes/biblioth%C3%A8que-germaine-tillion/au-bazar-de-la-discoth%C3%A8que-petite-chronique-de-la-pluie-du-beau-temps-ses-coups-/2424938750951713/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/form.aspx?SC=CATALOGUE&fbclid=IwAR0OS4B3zWiVwp6xA4SH7xjOO0_YlCNsSDGhsY--MyKIBbuWLZu5zy6OnaA#/Search/(query:(FacetFilter:!n,ForceSearch:!t,Grid:'%7B%22456%22:%5B%2275016%20-%20Germaine%20Tillion%22%5D,%22457%22:%5B%22Film%22%5D,%22472%22:%5B%22nouveaute%20dvd%22%5D%7D',Page:0,PageRange:3,QueryString:!n,ResultSize:-1,ScenarioCode:CATALOGUE,SearchC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbibliotheques.paris.fr%2FDefault%2Fform.aspx%3FSC%3DCATALOGUE%26fbclid%3DIwAR0OS4B3zWiVwp6xA4SH7xjOO0_YlCNsSDGhsY--MyKIBbuWLZu5zy6OnaA%23%2FSearch%2F(query%3A(FacetFilter%3A!n%2CForceSearch%3A!t%2CGrid%3A'%257B%2522456%2522%3A%255B%252275016%2520-%2520Germaine%2520Tillion%2522%255D%2C%2522457%2522%3A%255B%2522Film%2522%255D%2C%2522472%2522%3A%255B%2522nouveaute%2520dvd%2522%255D%257D'%2CPage%3A0%2CPageRange%3A3%2CQueryString%3A!n%2CResultSize%3A-1%2CScenarioCode%3ACATALOGUE%2CSearchContext%3A1))&h=AT35TVpTTCtA_2pknD-D7eQvWPXjwKRMwd8m8oV-qZEi9VlkBNgrS6Gs-IiG6wqvLasf-dM6g63ppr2livH7_VB9ebwRoJLkioZ2hRtObw14h4xghnAwYhx5KFA2rrHZic8h
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/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN


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
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-germaine-tillion-1737
https://www.paris.fr/equipements/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/
https://bibliotheques.paris.fr/envue.aspx

