MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ANTOINE DE ST EXUPERY
Avenue Aristide Briand 80320 CHAULNES
Tél. : 03.22.84.68.44 - ou mediatheque.chaulnes@hautepicardie.fr
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE RAOUL FOLLEREAU
Place Falize – BP9 80170 Rosières en Santerre
Tel 03 22 88 48 10

POUR VOUS
INSCRIRE
IL VOUS FAUT :
Remplir le
formulaire de
renseignements
remis lors de
votre visite à la
médiathèque.
Présenter un
justificatif de
domicile datant
de moins de
trois mois.
Régler le
montant de
l’adhésion* fixé
par le règlement
5 € : Adultes
résidents de la
CCTP.
8 € : Adultes
extérieurs à la
CCTP.
Gratuit : Pour
les étudiants,
les demandeurs
d’emploi,
Handicapés, les
allocataires du
RSA, sur
présentation
d’un justificatif
de l’année en
cours.

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS
CHAULNES
03/01/18 de 14h à16h: Wii U Adultes et enfants à partir de 6 ans
06/01/18 de 10h à 11h: Atelier « Couronnes » pour les enfants âgés de 3 à 6
ans.
Du 15/01au 24/02/18 : Exposition "Habiter en Somme" en partenariat avec le
pays santerre Haute Somme avec un vernissage prévu le 07/02/18
Le 18/01/18 après-midi : à l’occasion du salon du livre de Péronne, rencontre
avec l’auteur Elise Fontenaille N’Daye en partenariat avec le Pays Santerre
Haute Somme.
27/01/18 dès 9h: Atelier "Nouveautés jeux de société" Tout public
10/02/18 de 10h à 11h : Atelier mardi gras pour les enfants âgés de 4 à 11 ans.
17/02/18 dès 9h: jeu d'enquêtes Tout public
28/02/18 à 15h30 : « Ecoute une histoire » tout public
07/03/18 de 14h30 à 16h: diffusion d'un film d'animation en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de la Somme (Tout public)
10/03/18 de 9h à 11h30: Matinée jeux de société en famille
28/03/18 de 14h30 à 15h30: Atelier créatif « Pâques » pour les enfants âgés
de 6 à 12 ans.
31/03/18 de 10h à 11h: Atelier créatif « Pâques » pour les enfants âgés de 3 à
5 ans
ROSIERES EN SANTERRE
06/01/18 de10h à 11h: Atelier créatif « Couronnes » pour les enfants âgés
de 3 à 6 ans.
Le 18/01/18 matin : à l’occasion du salon du livre de Péronne, rencontre avec
l’auteur Elise Fontenaille N’Daye en partenariat avec le Pays Santerre Haute
Somme.
10/02/18 de10h à 11h : Atelier créatif « Mardi Gras » pour les enfants âgés
de 3 à 12 ans.
07/03/18 à partir de 14h : Atelier « jeux de société » tout public.
28/03/18 de 15h à 16h: Atelier créatif « Pâques » pour les enfants âgés
de 3 à 12 ans.
A noter dans vos médiathèques :

Les 17/01 et 07/02/2018 : Ateliers d'écriture avec l'auteur Emmanuel Tredez en direction d’un
« public empêché » "Dis-moi dix mots sur tous les tons" en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de la Somme.
Du 20 au 24/03/18 : Semaine de la langue française et de la Francophonie.

Rencontre d’auteur et d’artistes
En partenariat avec le Pays Santerre Haute Somme

Elise Fontenaille
Née en 1960 à Nancy, Elise Fontenaille est l'auteur, entre autres, chez Grasset, de La gommeuse,
L'aérostat, Le Palais de la femme, Les Disparues de Vancouver et L'Homme qui haïssait les
femmes.
En jeunesse, elle a notamment publié, aux Éditions du Rouergue, les romans pour adolescents
Chasseur d'orages, Le garçon qui volait des avions, et La Cérémonie d'hiver, ainsi que le poche
illustré La Reine des chats.
Résumé:
Comme tous les jeunes Indiens, Mukwa, 11 ans, est envoyé à Sainte Cécilia, un
pensionnat canadien pour apprendre à lire, écrire et parler anglais. Leur éducation
était confiée à des religieux. Malheureusement, ces établissements ne ressemblaient
en rien à des écoles traditionnelles, mais plutôt à des lieux de torture. À travers le
regard de Mukwa, on découvre l'horreur et les maltraitances que ces enfants ont
subies : privations de nourriture, mauvais traitements, sévices sexuels... car l'objectif
des religieux était d'éliminer l'indien dans l'enfant, de supprimer le « sauvage » voué
à l'enfer, leur faire oublier leur culture, leur religion, leur origine afin de sauver leur
âme et de les assimiler à la civilisation canadienne.
Résumé:
Il y a neuf lunes, Dana et Keena ont été arrachées à leur famille et placées dans un
pensionnat religieux, comme de nombreux enfants indiens. Si loin de leur île, de leur
village. Dana, ça veut dire "Celle-qui-apprend" chez les Haïdas, et Nonas, sa grandmère chamane, qui connaît le langage de la nature et des animaux, lui a beaucoup
appris. Le jour où les deux petites s'enfuient, poursuivies par John l'Enfer, Dana se
souvient de ce que lui criait Nona tandis que le bateau les emportait : « N'oubliez
jamais que vous êtes les filles de l'Aigle ! »
A l’occasion du salon du livre de la ville de Péronne qui aura lieu les 20 et 21 janvier 2018, le fil
rouge choisi pour 2018 sera l’Australie.
Le Pays Santerre Haute Somme invite les bibliothécaires et quelques enseignants du territoire, à
profiter de la venue d’Elise Fontenaille N’Daye afin de donner l’occasion aux jeunes lecteurs
d’échanger sur ses ouvrages.
Il vous sera possible de retrouver quelques albums dans vos médiathèques.

