
 

 

> Médiathèque Centrale, 19 place de l’Hôtel de Ville  

> Médiathèque Annexe, 59 rue Wenceslas Coutellier     

    www.bibliotheque-mairie-clermont.net 



 

 

NOUVEAU dans votre médiathèque 

 

 
 
 
 

 

 DIAPHANE, le Pôle Régional de la Photographie est  
 installé à Clermont. 
 

 Diaphane est un centre de ressources, un espace  
 d’expositions et une maison d’éditions qui a pour voca 
tion de présenter la diversité de l’image photographique  
 contemporaine sur le territoire. 
 

La médiathèque de Clermont soutient ses objectifs et vous propose en partenariat avec  
Diaphane des rendez-vous avec la photographie tout au long de l’année.  
Accédez au catalogue des ressources Diaphane via le catalogue en ligne de la médiathèque et 
retrouvez à la médiathèque de l’Hôtel de Ville tous les recueils édités par Diaphane disponibles 
au prêt.  www.bibliotheque-mairie-clermont.net 
 

Diaphane est ouvert au public sur rendez-vous, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
www.diaphane.org 

Fonds Diaphane 

 

 
 
 

 
 

 La médiathèque offre à ses adhérents de  nouveaux 
 services en ligne : 
 

  KIDILANGUES  
  (pour les jeunes) 
 Pour que les enfants se sentent à l’aise avec  
 le maniement des langues, Kidilangues les aide avec :  

 des jeux, des histoires et des comptines qui les initient 
aux langues en les familiarisant avec différentes sonorités tout en s’amusant. 

 des activités qui mettent l’accent sur l’écoute et l’expression orale. 
 une diversité de langues qui ouvrent de nouveaux horizons :   

anglais mais aussi arabe, chinois, espagnol...  
 

 MY COW  
 (pour adultes et adolescents) 
 Multipliez vos atouts, construisez votre anglais au COWtidien : 
 Journal anglais : lisez et écoutez de l’actu 
 Forum : exprimez-vous en anglais  
 Cahier d’exercices : testez-vous 
 Ressources : travaillez votre prononciation 
 Posez une question à un professeur 

Nouveaux services en ligne 
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 Organisé par le CDDP de l’Oise en collaboration avec  
 la Médiathèque Départementale de l’Oise. 
 

 La médiathèque de Clermont en partenariat avec le CDI    
 du collège Cousteau vous propose de participer dès 
 le mois de septembre au prix des jeunes lecteurs  
 de l’Oise. Lisez les 5 livres de la sélection et votez pour 
votre préféré. Le lauréat sera désigné en mai 2017 

 

Prix des jeunes lecteurs de l’Oise 

 

  
 

 

Sur une suggestion de Maïté Blin, l’association Le Papota-
ger d’Isabeille, en partenariat avec la médiathèque vous 
propose une grainothèque. 

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 

 

  
 
 

  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, avec le soutien du CSC,  
  propose "Graine de jeux" : une ludothèque pour les 
  enfants de 2 à 12 ans à découvrir en famille et entre amis 

Renseignements à la médiathèque : 03.44.50.32.53 

Graine de jeux 
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ANIMATIONS - septembre à décembre 2016 

 

 
 
 
 

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.  

 

    
 
 
 

 

La médiathèque vous propose un espace pour réfléchir sur la 
société qui nous entoure et dont nous sommes à la fois ac-
teurs et spectateurs. À chaque séance, un livre ouvre à la  
réflexion et à la discussion. 

1ère séance : « Corto Maltese : Mü » d’Hugo Pratt 
 

Séances animées par Jocelyne Breton, philosophe 

Médiathèque centrale 
10h - Mercredis 21 sept., 5 et 19 octobre, 
16 et 30 novembre, 14 décembre 2016 De la naissance à 4 ans 

Gratuit  
Médiathèque annexe 

10h - Jeudis 22 sept., 6 et 20 octobre,  
17 novembre, 1er et 15 décembre 2016 

Médiathèque centrale 
19h - Vendredis 30 septembre, 

4 novembre et 9 décembre 
Pour adultes et adolescents  

Sur inscription 

    

 

 

 

En partenariat avec le CAL du Pays du Clermontois et  
Diaphane, pôle photographique en Picardie.  

Cette soirée placée sous le signe de la convivialité, permettra 
d’interroger les images audiovisuelles, leur mise en scène et 
les effets induits chez le spectateur : quelles sont les  
conséquences d’un monde hypermédiatisé où notre quotidien 

est envahi par toutes sortes d’écrans ? 

Autour de photos et d’images, grâce à différents outils d’analyse, nous éveillerons ensemble 
notre esprit critique !  Deux soirées sont proposées cette année, chacune dans un bar différent ! 
 

Séances animées par Raphaël Serail, philosophe 

Restaurant  

l’Atelier Gourmand 
mardi 8 novembre  - 19h30 

Pour adultes et adolescents  
Gratuit - sur réservation 

Raconte-moi une histoire 

Penser déLivre 

L’envers de l’image 
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Initiez-vous ou perfectionnez votre anglais de façon ludique 
avec John Paul Gaylord, un américain à Clermont. 
 

Deux rendez-vous tous les lundis (hors vacances scolaires)  
à partir du 19 septembre : l’un destiné aux débutants et le 

second pour tous ceux qui désirent s’exprimer librement en 
langue anglaise. 

Médiathèque annexe Tous les lundis - de 19h30 à 20h30 
Pour adultes et adolescents  
débutants - 5 € par trimestre 

Médiathèque annexe Tous les lundis - de 20h30 à 21h30 
Cours de conversation pour adultes 
et adolescents  - 5 € par trimestre 

J’apprends des 
langues étrangères 

À partir de septembre 2016 

 
 
 
 
 
 

La médiathèque annexe accueille les samedis après-midi le 
Club russophones de Picardie. 
 

Les cours de russe proposés par cette association sont desti-
nés aux enfants de 2 à 6 ans, aux adolescents et aux adultes. 
 

 Renseignements : 06.88.98.15.21 
                crpicardi@gmail.com 

Médiathèque annexe 
Tous les samedis, 

à partir du 17 septembre 2016 
Pour tous - Se renseigner auprès  
du Club Russophones de Picardie 

 
 
 

 
 

L’association SAWA Ensemble propose de vous initier ou de 
vous perfectionner à l’arabe littéraire. 
 

Renseignements auprès de l'association : 
06.03.49.43.33 (Mme Keswani) 
sawa.ensemble@gmail.com  
 

SAWA Ensemble est une association d'échanges culturels qui 
propose des cours de français langue étrangère, DILF, des cours d'arabe pour tous : débutants ou 
perfectionnés, des ateliers de cuisine syrienne, des sorties et des évènements culturels. 

Médiathèque annexe Tous les mercredis - de 18h à 19h 
Pour tous - Se renseigner  
auprès de Sawa Ensemble 

Je speak l’english à l’américaine 

J’apprends le russe 

J’apprends l’arabe littéraire 
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Venez cuisiner de délicieux chaussons du monde entier : 
empenadas, samossas … 
 

 Avec l’association Sawa Ensemble, l’argentin 
 Mario Sanguina et d’autres cuisiniers de nombreux pays 
 

 « L’art culinaire d’un pays résume en quelque sorte son 
histoire, c’est un héritage culturel qui met à l’honneur 
le partage et le bon vivant. Quoi de plus amusant et d’enrichissant que de se réunir pour 
découvrir des recettes d’un pays et en les réalisant voyager dans sa culture ? Se réunir 
pour déguster ce que nous avons cuisiné ensemble sont de vrais moments de plaisir, 
d’échange et de partage. » . 

 

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 et des ateliers de cuisine syrienne.  

Clermont voyage 
autour du monde 

À partir du 22 octobre 2016 

 
 
 
 
 

Des histoires racontées dans toutes les langues !! 
Pour petits et grands 
 

FRANÇAIS - ANGLAIS - ARABE - ESPAGNOL - RUSSE  
 

Lectures réalisées par :  

 français : UDAF, association lire et faire lire  
 anglais : à définir 
 arabe : association Sawa - Ensemble 
 espagnol : à définir 
 russe : le Club Russophones de Picardie 

Centre Socioculturel Mardi 25 octobre - 15h 
Pour toute la famille 

Gratuit 

 

A l’occasion des vacances scolaires, la médiathèque vous propose un tour du monde en 
livres, en vidéo, en jeux, en chaussons et en dégustations 

Centre Socioculturel Samedi 22 octobre - 14h 
Participation de 5 € 

 Sur réservation 

Atelier cuisine : tour du monde en chaussons 

Kamishibaï 
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 Participez au lancement de la nouvelle ludothèque « Graine 
de Jeux ». !! 
Après-midi de jeux animés par Nakamaï 
 

Nakamaï est une boutique spécialisée dans la vente de jeux de 
société modernes pour tous les âges. La « Boutik », située à 
Senlis propose aussi des produits dans des univers dérivés 

                                                                                                                                                                                 de mangas, jeux vidéo, séries TV, films ou comics. 

 
 
 
 
 

 

Faites découvrir à vos enfants Kidilangues, la nouvelle res-
source numérique de la médiathèque. 

Pour que les enfants se sentent à l’aise avec le maniement des 
langues, Kidilangues les aide avec :  

 des jeux, des histoires et des comptines qui les initient  
     aux langues en les familiarisant avec différentes sonorités                

tout en s’amusant. 
 des activités qui mettent l’accent sur l’écoute et l’expression orale. 
 une diversité de langues qui ouvrent de  nouveaux horizons : anglais mais aussi arabe, chinois, 

espagnol...  

Médiathèque centrale 
Vendredi 28 octobre 

de 14h à 15h  /  de 16h à 17h 
De 6 à 12 ans 

Sur inscription 

Centre Socioculturel Jeudi 27 octobre - de 14h à 16h Gratuit - à partir de 4 ans 

Jeux autour du monde 

Découverte de Kidilangues 
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La médiathèque vous invite à rencontrer 
NOURJEHAN VINEY autour d’un bon thé 
et d’une douceur à l’indienne. 
 

Nourjehan est l’auteure du livre « Les contes  
du roi Vikram », édité aux éditions Actes Sud - 
Babel. 

 

Venez l’écouter nous conter les histoires du roi Vikram !! 
 

Échanges et dédicaces 

Restaurant indien  

Le Tandoor 
Jeudi 27 octobre - 20h 

Adultes et adolescents 
Participation de 5 € 

Visite du roi Vikram 



 

 

 

    
 
 
 

 
 

A partir du mois de novembre le quartier des sables jardine et 
conjugue la Culture : théâtre, écriture, jardinage, photogra-
phies, tout un programme à découvrir prochainement. 
 

Avec le soutien du Conseil Citoyen du quartier des sables, des 
associations "Sawa ensemble", « le théâtre Du Pressoir »,  
« le Papotager d'Isabeille » et le Centre socio-culturel...  

Les sables en mouvement 
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A l’occasion de la sortie du nouvel opus de la saga de 
J. K. Rowling « Harry Potter et l’enfant maudit », la média-
thèque vous propose une matinée consacrée à Harry Potter. 
 

Vous serez accueilli par des sorcières pour jouer à des jeux de 
société, regarder un film ou encore acheter le dernier tome 
de la série grâce à notre librairie partenaire « Entre les   

                                                  Lignes »  
 

                                                    Chacun est invité à venir déguiser !! 

Médiathèque centrale 15 octobre - de 10h à 12h30 Pour tous 

Rendez-vous magique avec  

 

    
 
 
 

 
 

L’association « Le Papotager d’Isabeille » vous accueille le 
samedi 24 septembre à partir de 10h pour l’inauguration de 
la grainothèque. 
Ramenez vos premières graines de fleurs, légumes, plantes 
aromatiques, plantes mélifères... 
Ce lancement sera accompagné d’une exposition de  

surprenants manuels illustrés des XVIe et XVIIe siècles du fonds ancien de la médiathèque. 

Médiathèque centrale 24 septembre - à partir de 10h Pour tous 

Ramène ta graine ! 



 

 

 
 
 
 
 

Marjorie Michaud est l’auteure de 2 albums pour la jeunesse  
parus aux éditions Napodra : « Bestiaire du jardin enchanté » 
paru en 2015 et « Pouxa et Pouxo préparent l’invasion »  
à paraître en octobre 2016. 
 

« Marjorie Michaud a vécu l’épreuve de mettre au monde son 
premier bébé à cinq mois et demi de grossesse. Poussée par 

son mari, elle a recueilli des témoignages de mamans d’enfants prématurés pour en faire un 
livre, « Ma petite Brindille », qu’elle a complété de conseils autour de la prématurité. » extrait du 
Courrier Picard 
 
Échanges et dédicaces 

 

Blablabook 

À partir du 14 octobre 2016 

 

Les lecteurs clermontois invitent des auteurs ! 
 

Si vous êtes en relation avec un auteur et que vous souhaitez l’inviter à  
Clermont, la médiathèque vous accompagne dans l’organisation de sa venue. 
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires.  

Rencontre avec Marjorie Michaud 

Médiathèque centrale Vendredi 14 octobre - 19h Gratuit 

 
 
 
 
 

Avec le soutien du Centre Socioculturel 
 

Karine Le Goaziou est co-auteure du livre « Je crois en toi ! » 
paru aux éditions « Le souffle d’or ». 
Ce livre apporte une réflexion et des outils pratiques pour  
aider parents et éducateurs à révéler et mettre en valeur les 
enfants 

 

Karine Le Goaziou est aussi coach familial en éducation bienveillante et parentalité positive  
à Clermont au sein de l’espace « Harmonie & Art de Vivre » 
 
Échanges et dédicaces 

Rencontre avec Karine Le Goaziou 

Lieu à définir Vendredi 25 novembre - 19h Gratuit 
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HORAIRES des vacances scolaires 

 

 
 
 
 
 

Du jeudi 20 octobre 
au mercredi 2 novembre 2016 

 

Médiathèque centrale 
Du mardi au vendredi : 14h - 17h30 
Samedi : 10h - 12h30 / 14h - 16h30 

 
Médiathèque annexe 
Du mardi au vendredi : 14h - 17h30 
Fermeture les samedis 22 et 29 octobre 

 
Réouverture aux horaires habituels  

le jeudi 3 novembre 2016 

 

 
 
 
 
 

Du mardi 20 décembre 
au 02 janvier 2017 

 

Ouverture mardi 20 et mercredi 21 
décembre  : 14h - 17h30 

 
Fermeture à la médiathèque annexe 
le samedi 17 décembre 
 

Fermeture centrale et annexe du jeudi 22 
décembre au samedi 31 décembre 2016 
 

Réouverture aux horaires habituels  
mardi 3 janvier 2017 

Vacances de fin d’année Vacances d’automne 

La médiathèque vous CONSEILLE... 

 

 

Le Pel Cyb vous propose de septembre à décembre :  
 

 des ateliers d'initiation (premiers pas sur l'ordinateur, 
sur Internet, le traitement de texte...)  
 

 des Openlabs : temps d'accueil que vous gérez comme 
vous voulez et au cours desquels vous pourrez poser vos 
questions, découvrir de nouvelles pratiques à travers la 
rencontre et la prise en mains des outils Fablab, vidéo... 

et apprendre avec les autres en mettant en œuvre des projets.    

 La possibilité de venir travailler sur les machines (imprimantes 3D, découpeuse vinyle, décou-
peuse de polystyrène...) pour vos projets personnels, associatifs… 

 

Programme et renseignements sur le site web du pel cyb : fablab-clermont.jimdo.com 

PICARDIE EN LIGNE - POINT CYB 

 

 
 
 

 

La compagnie théâtrale Du Pressoir de Clermont organise 
"Hors Lits Clermont", les 5 et 6 octobre 2016 à Clermont.  
 

Hors lits propose un parcours dans 4 appartements en 
ville pour découvrir 4 performances, 4 cartes blanches 
données à 4 artistes. 
 

Renseignements auprès du théâtre du Pressoir : 
                                                                                                                                                                                                                  06.20.48.39.84 

HORS LITS 
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 Date Heure Lieu Animation page 

 Tous les samedis 
à partir du 17 sept 

Après-midi Annexe Apprendre le russe 5 

Lundis 19 et 26 
- 19h30 à 20h30 
- 20h30 à 21h30 

Annexe Je speak l’english à l’américaine 5 

Tous les mercredis 
À partir du 21 sept 

de 14h à 17h30 Centrale Apprendre l’arabe littéraire 5 

Mercredi 21 10h Centrale Raconte-moi une histoire 4 

Jeudi 22 10h Annexe Raconte-moi une histoire 4 

Samedi 24 À partir de 10h Hôtel de Ville Ramène ta graine à la médiathèque ! 8 

Vendredi 30 19h Centrale Penser déLivre autour de Corto Maltese 4 

 
Lundis 3 et 10 

- 19h30 à 20h30 
- 20h30 à 21h30 

Annexe Je speak l’english à l’américaine 5 

Mercredis 5 et 19 10h Centrale Raconte-moi une histoire 4 

Jeudis 6 et 20 10h Annexe Raconte-moi une histoire 4 

Vendredi 14 19h Centrale Blablabook : rencontre avec Marjorie Michaud 9 

Samedi 15 de 10h à 12h30 Centrale Rendez-vous magique avec Harry Potter 8 

Samedi 22 14h Centre Socioculturel Atelier cuisine : tour du monde en chaussons 6 

Mardi 25 15h Centre Socioculturel Kamishibaï ! 6 

 Jeudi 27 de 14h à 16h Centre Socioculturel Jeux autour du monde 7 

Jeudi 27 20h 
Restaurant indien 
le Tandoor 

Visite du roi Vikram 7 

Vendredi 28 
de 14h à 15h 
de 16h à 17h 

Centrale Découverte de Kidilangues 7 

 Vendredi 4 19h Centrale Penser déLivre 4 

Lundis 7, 14, 21 et 28 
- 19h30 à 20h30 
- 20h30 à 21h30 

Annexe Je speak l’english à l’américaine 5 

Mardi 8 novembre 19h30 
Restaurant l’Atelier 
Gourmand 

L’envers de l’image 4 

Mercredis 16 et 30 10h Centrale Raconte-moi une histoire 4 

Jeudi 17 10h Annexe Raconte-moi une histoire 4 

Vendredi 25  19h À définir Blablabook : rencontre avec Karine Le Goaziou 9 

 Mercredi 14 10h Centrale Raconte-moi une histoire 4 

Jeudis 1er et 15 10h Annexe Raconte-moi une histoire 4 

Lundis 5 et 12 
 

- 19h30 à 20h30 
- 20h30 à 21h30 

Annexe Je speak l’english à l’américaine 5 

Vendredi 9 19h Centrale Penser déLivre 4 

Calendrier des animations 
de septembre à décembre 2016 
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