
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la 
Médiathèque  

Suippe des Marais  

Médiathèque Suippe des Marais 
28 rue de la Maison Rouge 

51110 Auménancourt-le-grand 

03.26.07.82.31 

biblio.suippedesmarais@wanadoo.fr 

Septembre à 

décembre 2021 

Horaires d’ouverture 

Grâce à sa mise en réseau avec les bibliothèques de 

Bazancourt, Beine-Nauroy, Bourgogne et Witry-les-

Reims, vous avez accès à 46 000 documents (livres, 

cd, dvd, revues, livres audio, jeux) gratuitement et 

avec la même carte.  

Plus d’informations sur www.reseaucultureetvous.fr. 
 

Le nombre maximum de documents empruntés 

simultanément est de 10, tous supports confondus, 

sur l’ensemble du réseau pour 3 semaines. 
 

Un service de presse en ligne, de vidéo en ligne et 

d’autoformation est proposé par la BDM sur leur site 

www.bdm.marne.fr. 

L’inscription à la médiathèque et la 

participation aux animations sont gratuites.  

Il est donc impératif de réserver pour les 

animations. 

Les lundis de 16h30 à 19h et mercredis de 10h 

à 12h et de 14h30 à 19h, pendant et hors 

vacances. 
 

Fermée les jours fériés ainsi que le 25 et 27 

octobre puis les 20 et 22 décembre. 

Votre médiathèque municipale  

Retrouvez plus d’informations, réservez vos 

places aux animations et posez vos questions 

sur notre page Facebook ou par mail 

biblio.suippedesmarais@wanadoo.fr. 

Les animations en un clin d’œil 
Lundi 13 et mercredi 15 septembre : Formation couvre-

livre (aux horaires d’ouverture de la médiathèque) 

Du 13 septembre au 25 octobre : Exposition de « la 

cabane à lire et à dessiner » 

Mercredi 22 septembre à 10h30 et 14h30 : Atelier Tote 

bag « 55 oiseaux » 

Du 1er au 31 octobre : Laisser filer l’arbre 

Jeudi 14 octobre à 10h : Minis lecteurs RAM 

Samedi 16 octobre à 9h30 : Csil et l’atelier « Sans Ailes » 

Samedi 16 octobre à 14h : Csil et l’atelier « Mme Eiffel » 

Samedi 16 octobre à 16h30 : Séance de dédicace par Csil 

Samedi 6 novembre à 16h : Spectacle de Françoise Bobe 

Mercredi 17 novembre à 10h : Minis lecteurs public 

Mercredi 8 décembre à 10h30 et 16h : Conte en sac 

Mercredi 15 décembre à 10h30 et 16h : Atelier lampe 

magique 



  

  

 

  

Découverte de 
l’illustratrice Csil 

Animations en Septembre 

Animations en Novembre

o Les 13 ET 15     Formation couvre-livre 

Brigitte vous montrera des 

techniques pour couvrir plus 

facilement et rapidement les 

livres. Venez avec quelques 

documents et votre couvre 

livre. 
Sur réservation – Ados et adultes 

Le pass sanitaire sera demandé pour entrer 
dans la médiathèque  

(décret n°2021-1059) 

 

o Mercredi 15 de 10h30 à 16h     

Atelier lampe magique 

A partir de l’exemple des livres « lampe magique », 

vous fabriquerez votre dessin magique sur le thème 

de Noël. Apportez votre tasse pour  

un bon chocolat chaud. 
Sur réservation - A partir de 5ans 

 

Animations en Décembre

o Samedi 06 à 16h (pendant les vacances) 

Du bon terreau, un peu d’eau et 

beaucoup de patience… Cette balade 

nous entraine au-delà de ce petit coin 

de jardin enchanteur où toutes les 

fleurs de l’imaginaire ne demandent 

qu’à pousser. Une séance de dédicaces 

clôturera cette rencontre. 
Sur réservation - A partir de 3 ans. 

Dans le jardin de ma main 
Spectacle de Françoise Bobe 

o Du 1er au 31 octobre   Laisser filer l’arbre 

L’arbre de Csil a pris vie sur les baies vitrées de la 

médiathèque. Venez y dessiner vos feuilles avec des 

mots d’amour.  
Entrée libre 

Du 13 septembre au 25 octobre     

Exposition  « la cabane à lire et à dessiner » 

Sur les trois murs extérieurs de la 

cabane, laissez filer votre 

imagination et dessinez. 
Entrée libre – Prêté par la BDM 

o Mercredi 22 septembre à 10h30 et 14h30      

Atelier Tote Bag 55 oiseaux 

A partir de l’album de Csil et de la machine de 

découpe, nous décorerons des Tote Bag.  
Sur réservation – Dès 6 ans et adultes 

o Jeudi 14 octobre à 10h     

o Minis lecteurs pour le RAM 

Les tout petits découvriront les livres 

illustrés par Csil  
Sur réservation - Enfants de 3 mois à 3 

ans. 

 Csil sera présente à la médiathèque ! 
 

• A 9h30 : « Sans ailes » 

Lecture de l’album puis chacun pourra  

créer son petit univers, sa petite boite à  

accrocher ou à poser. 

Sur réservation – dès 5ans 

 

• A 14h : « Mme Eiffel » 

Dessins et collages dans une  

petite boite en volume. 

Sur réservation – dès 5ans 

 

• A 16h30 : Echange et dédicace 

Apportez votre livre ou achetez-le à la médiathèque. 

Sur réservation – dès 5ans 

o Mercredi 17 à 10h  Minis lecteurs          
Les enfants et leurs parents sont invités à chanter de 

petites comptines et à écouter des histoires. 
Sur réservation - Enfants de 3 mois à 3 ans. 

o Mercredi 08 à 10h30 et 16h  Conte en sac        

Un jour d'hiver, une petite 

poulette râle. Pour avoir bien 

chaud, il faut mettre sa cagoule 

mais la cagoule ça gratte !  
Sur réservation - A partir de 4ans. 

Prêté par la BDM. 

Grâce au réseau Culture&Vous, cette illustratrice 

ardennaise prendra ses quartiers dans vos 

médiathèques. Suivez les programmes d’animations 

et ne manquez pas la rencontre avec elle à 

Auménancourt le 16 octobre. 

o Samedi 16 octobre   Ateliers 

Un drive est mis en place, renseignez-vous 

auprès de la bibliothécaire 


