
 

 



 

 

 
 
  
 
 

Niveau débutant ou confirmé, venez assister aux rendez-vous proposés par 
Chris et Joanna Garnett Frizelle, anglais et clermontois d'adoption. 

Pour adultes et adolescents, à partir de 12 ans. 

Bibliothèque annexe 
Tous les jeudis - de 18h30 à 19h30 
(hors vacances scolaires) 

Débutants et intermédiaires  
Cotisation de 15 € pour l’année 
Nécessite d’être inscrit à la bibliothèque 

Bibliothèque annexe 
Tous les jeudis - de 19h30 à 20h30 
(hors vacances scolaires) 

Cours de conversation  
Cotisation de 15 € pour l’année 
Nécessite d’être inscrit à la bibliothèque 

Je speak l’english very well 

 
 
 
 

Initiation à l'anglais avec des histoires, des chansons et des jeux.  

Animation proposée par deux clermontoises d'adoption : 
Stephanie Gaylord, américaine et Joanna Garnett Frizelle, anglaise 

Bibliothèque annexe 10h - Mercredis 22 janvier, 4 mars 
Pour les enfants, à partir de 5 ans  
Gratuit - Nécessite d’être inscrit  
à la bibliothèque 
Sur réservation au 03.44.50.32.53 Bibliothèque centrale 10h - Mercredis 5 février, 18 mars 

Le temps des stories 
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Vivez un moment de détente et de partage avec votre enfant  
autour d’histoires, de comptines et de jeux de doigts.  
 

Pour les bébés lecteurs, de la naissance à 4 ans.  

Bibliothèque centrale 
10h - Mercredis 15 et 29 janvier,  
11 et 25 mars (séance du 12 février : voir p. 3) De la naissance à 4 ans 

Gratuit  
Bibliothèque annexe 

10h - Jeudis 16 et 30 janvier, 13 février,  
12 et 26 mars 

Raconte-moi une histoire 

 
 
 
 
 
 
 

Charlène Roussin et l’équipe de la bibliothèque de Clermont vous donnent 
rendez-vous pour échanger autour des livres de la sélection du moment… 
mais pas que. 

 

Chacun pourra donner son opinion sur ces documents mais également sur les derniers livres lus, em-
pruntés ou non à la bibliothèque. 

Bibliothèque centrale Samedi 8 février - 10h30 
Pour adultes et adolescents 

Apporter  une douceur à partager 

Le club des incorrigibles lecteurs,  
buveurs de thé, mais pas que... 
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Grand jeu d’énigmes autour de sorciers et sorcières célèbres 
 

  
 

 

du 19 février au 27 mars 2020 

 

La médiathèque vous propose de plonger dans un monde magique où sorciers et sorcières  
célèbrent se rencontrent et vous content leurs aventures. 

Dans le grimoire de la 
bibliothèque, il y a... 

 
 
 
 

 

Jeux de stratégie, jeux de plateaux, jeux de dés, jeux de mémoire et d'observa-
tion, jeux de construction, etc : le plus dur sera de choisir. 

On vient, on s'assied, on joue, on apporte à manger et à boire si on le souhaite, 
on oublie sa montre, on se laisse emporter par l'imagination, on plonge dans 
les eaux troubles de la stratégie, on devient créatif, on pleure, on crie, on hurle 
de rire, on sourit... 

Et si vous aussi vous tentiez l'expérience ? 

Chacun est invité à apporter une douceur sucrée ou salée à partager. 
Les enfants non accompagnés ne pourront pas participer. Merci de votre compréhension 
 

Soirée animée par l'association " Alors, on joue ! " et organisée par la bibliothèque de Clermont 

Centre Socioculturel Vendredi 28 février - de 20h à 1h 
Pour toute la famille - Gratuit 

Sur réservation au 03.44.50.32.53 

Bibliothèque centrale Mercredi 19 février - 10h  Gratuit - Ouvert à tous - Sur réservation 

La soupe de mots 

Soirée jeux - spécial magie et fantastique 
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Atelier encadré par le Théâtre du Pressoir, finalisé par une représentation le 
samedi 7 mars dans le cadre de la manifestation « Femme, Homme, regards 
croisés », proposée par le Centre Socioculturel. 

  
 

Bibliothèque centrale 19h - 31 janvier, 14, 21 et 28 février Gratuit - Sur réservation auprès de 
la bibliothèque : 03.44.50.32.53 

(10 places)  Centre Socioculturel 6 mars (répétition générale) 

Atelier de lectures théâtralisées 



 

 

 

 
 
 

Apprenez à cuisiner une fameuse soupe syrienne et le zaatar, mélange épicé 
merveilleux, qui se transmet de génération en génération. 
 

Atelier accompagné par l’association Sawa Ensemble. 
 
 

SAWA Ensemble est une association d'échanges culturels ayant pour but de favoriser le vivre  
ensemble. Elle propose des cours de français langue étrangère, DILF, des cours d'arabe pour 
tous, des sorties culturelles et des ateliers de cuisine syrienne.  

 
 

 
La médiathèque vous invite à rencontrer PIERRE BERTRAND, l’auteur de  
plusieurs albums, notamment la série Cornebidouille, parue à L’École des Losirs. 
 

Pierre Bertrand est invité à Clermont pour rencontrer les classes des écoles 
primaires de la ville. 
 

Bibliothèque annexe Jeudi 5 mars - de 17h à 18h Pour tous 

Centre Socioculturel Samedi 7 mars - de 14h à 18h Gratuit - sur réservation au 03.44.50.32.53 

Atelier de cuisine 

Rencontre avec l’auteur Pierre BERTRAND 

 
 
 
 

Lors d’un atelier de cuisine, les participants, conteurs et lecteurs,  
manifestent avec passion anecdotes, opinions, boniments et sornettes. 
Petit à petit, ingrédient après ingrédient, l’image de la femme se mitonne  
à toutes les sauces (littéraires) et tout le monde met son grain de sel. 
 

Lectures par les participants à l’atelier de lectures théâtralisées (voir p. 4) 
Mise en scène par le Théâtre du Pressoir 

Centre Socioculturel Samedi 7 mars - 19h Gratuit - sur réservation au 03.44.50.32.53 

Spectacle « Recettes de bonne femme » 

 
 

 
On dit que les conteurs sont des menteurs… 
Habile précaution pour croire qu’avec eux, tous les voyages sont possibles même les 
plus improbables. 
Alors ne soyez pas étonnés si des lutins, des sorcières et autres monstres de tout poil 
vous prennent par la main pour un petit tour dans le merveilleux. 
Mais chut…! Ouvrez bien vos oreilles, il est temps de rêver... 
 

Pierre Bertrand est auteur et conteur. Il sillonne la France pour raconter des histoires aux petits et aux grands. 
C’est en travaillant auprès d’enfants souffrant de troubles psychiques qu’il a commencé à utiliser le conte comme 

outil thérapeutique. Des rencontres avec de grands conteurs, ont enrichi et nourri sa vocation.  

Hôtel de Ville, salle des Gardes Vendredi 27 mars - 19h30 
6 - 12 ans - Gratuit 

Sur réservation au 03.44.50.32.53 

Spectacle conté « Le roi des menteurs » 
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La bibliothèque c’est aussi... 

 

 
 
 
 

 

Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France basé à Clermont de 
l’Oise, a pour vocation de promouvoir la photographie. 
 

Tous les livres publiés par les éditions Diaphane sont disponibles à la  
Bibliothèque de Clermont. 

 

Le pôle ressource de Diaphane riche de plus de 900 ouvrages est ouvert au public sur rendez-vous, le 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
(Maison Diaphane, 16 rue de Paris, Clermont-de-l’Oise, 09.83.56.34.41) 
www.diaphane.org 
 

Le catalogue des livres du pôle ressource de la Maison Diaphane est consultable à partir du site de la  
Bibliothèque de Clermont 
www.bibliotheque-mairie-clermont.net 

Fonds Diaphane 

6 

 

  
 
 

  Le jeu, comme le livre, contribue au développement de 
  l'enfant, prépare à la vie en société et permet le partage 
  de moments agréables entre parents, enfants et amis.  
 

C’est pourquoi la médiathèque a développé "Graine de jeux" : une lu-
dothèque à destination de tous. Riche d’environ 600 jeux, elle saura satisfaire petits et grands. 

Possibilité de jouer sur place ou d’emprunter un jeu par famille. 

Ludothèque Graine de jeux 

 

  
 

 

Sur une suggestion de Maïté Blin, l’association Le Papotager  
d’Isabeille, en partenariat avec la médiathèque, vous propose une grai-
nothèque. 
 

Pour préserver la biodiversité et la liberté d’échanger et reproduire nos graines, vous pourrez 
librement et gratuitement prendre, échanger et déposer des graines toute l’année. 
 
Renseignements auprès de l’association : 
jardinezaclermont@gmail.com   ou sur leur page Facebook  
 

 Le Papotager d’Isabeille est une association clermontoise de jardins partagés.  
 La culture biologique, l'esthétisme, le partage, la convivialité ainsi que l'intégration 
de tous en sont les principes  directeurs. 

Ramène ta graine à la médiathèque 

http://www.diaphane.org
http://www.bibliotheque-mairie-clermont.net
mailto:jardinezaclermont@gmail.com


 

 

 

 
 
 
 

 

 Date Heure Lieu Animation Page 

 Mercredis 15 et 29 10h Centrale Raconte-moi une histoire 2 

Jeudis 16 et 30 10h Annexe Raconte-moi une histoire 2 

Jeudis 16 et 30 
- 18h30 à 19h30 
- 19h30 à 20h30 

Annexe Je speak l’english very well 2 

Mercredi 22 10h Annexe Le temps des stories 2 

Vendredi 31 19h Centrale Atelier lectures théâtralisées - Répétition 4 

 Mercredi 5 10h Centrale Le temps des stories 2 

Jeudis 6 et 13 
- 18h30 à 19h30 
- 19h30 à 20h30 

Annexe Je speak l’english very well 2 

Samedi 8 10h30 Centrale Le club des incorrigibles lecteurs 2 

Mercredi 12 10h Raconte-moi une histoire 2 
Salle du parc - Agnetz 

Mercredi 12 de 9h à 13h Le livre en délire 3 

Jeudi 13 10h Annexe Raconte-moi une histoire 2 

Vendredis 14, 21 et 28 19h Centrale Atelier lectures théâtralisées - Répétition 4 

Mercredi 19 Centrale La soupe de mots 4 10h 

Vendredi 28 de 20h à 1h Centre Socioculturel Soirée jeux 4 

 Mercredis 4 et 18 10h Centrale Le temps des stories 2 

Jeudi 5 de 17h à 18h Annexe Rencontre avec l’auteur Pierre Bertrand 5 

Jeudis 5,12, 19 et 26 - 18h30 à 19h30 Annexe Je speak l’english very well 2 

Vendredi 6 19h Centre Socioculturel Atelier lectures théâtralisées - Répétition 4 

Samedi 7 de 14h à 18h Centre Socioculturel Atelier de cuisine 5 

Samedi 7 19h Centre Socioculturel Spectacle « recettes de bonnes femmes » 5 

Mercredis 11 et 25 10h Centrale Raconte-moi une histoire 2 

Jeudis 12 et 26 10h Annexe Raconte-moi une histoire 2 

Vendredi 13 De 18h à 23h Salle Pommery Nuit du jeu Vidéo 3 

Vendredi 27 19h Hôtel de Ville Spectacle « le roi des menteurs » 5 

Calendrier des animations 
de janvier à mars 2020 
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