
  Bibliothèque municipale George Sand, 21 rue Henri Thirard 
Tél. : 01 46 64 52 55
  Escale de la Vallée-aux-Renards, bât. Agence Postale Communale 
Tél. : 01 46 64 52 55 
  Escale de Lallier, bât. Relais-mairie de Lallier/Bicêtre 
Tél. : 01 46 64 52 55 
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 bibliotheque.lhaylesroses.fr

En raison de la crise sanitaire, 
le programme est susceptible d’évoluer.

Samedi 12 février, de 14h à 
18h
Troc nature
Vous avez adoré un livre, un CD ou un 
DVD de la bibliothèque ? Rédigez votre 
coup de cœur et échangez-le contre une 
petite plante*.
* Dans la limite des stocks disponibles
Adulte

Samedi 12 février à 15h
Sieste littéraire
Lectures à voix haute sur le thème de la 
nature dans une ambiance sonore.
Adulte

Mercredi 16 février, de 14h à 
16h
Atelier Flowers of change
Proposition artistique, entre numérique 
et impact écologique avec l’artiste 
Pierre Estève autour de son oeuvre 
“Flowers of Change”. Atelier proposé 
par le Département du Val-de-Marne 
et organisés par Shooting Star, agence 
d’innovation sonore.
Atelier de 2h
Tout public, à partir de 10 ans

Samedi 19 février à 15h
Atelier de fabrication de 
sachets de lavande
Grâce à la brodeuse numérique prêtée 
par le Département du Val de Marne, 
venez décorer et confectionner votre 
sachet de lavande. 
Tout public, à partir de 12 ans

Mercredi 23 février, à 15h
Atelier de fabrication de 
sachets de lavande
À partir de 6 ans
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du 11 janvier au 26 février

Projection

Spectacle

Conférence

Mois des sciences

Ateliers

Bibliothèque George Sand, 21 rue Henri Thirard
Tél : 01 46 64 52 55 bibliotheque.lhaylesroses.fr

Et aussi : 
Une bibliographie « Natural Writing » concoctée par la section Adulte



Mercredi 12 janvier, 
de 16h à 16h45
Samedi 15 janvier, 
de 16h à 16h45 
Atelier « Visages 
végétalisés »
À partir de 3 ans

Mercredi 19 janvier à 15h30
Atelier Be Appli spécial 
plantes et nature
À partir de 6 ans

Samedi 22 janvier à 14h30
Atelier Grass Graffiti
Réveillez l’artiste de rue écolo qui 
sommeille en vous ! La bibliothèque 
vous propose de réaliser un tag végétal 

à base de mousse. Un brin de patience 
sera nécessaire avant de voir pousser vos 
œuvres.
Tout public, à partir de 6 ans

Mercredi 26 janvier, de 16h30 
à 18h
Mini-fabrique numérique
Faites chanter une plante ! 
Un atelier pour créer une installation 
sonore interactive. Les réalisations seront 
ensuite exposées dans le hall d’entrée de 
la bibliothèque. 
Tout public, à partir de 8 ans

Du 1er au 26 février
Expo-jeu « Quel Pokémon se 
cache derrière cette plante ? »
Vous aimez les Pokémons ? Vous les 
avez peut-être même tous attrapés. Mais 
savez-vous que certains sont inspirés de 
vraies plantes ? Parviendrez-vous à les 
identifier ?
Tout public, entrée libre dans le hall de 
la bibliothèque

Programme
Du 11 janvier au 26 février

La bibliothèque n’a pas pour seule vocation de promouvoir la littérature. 
Elle a aussi pour mission de favoriser la curiosité intellectuelle, d’inciter à 

l’expérimentation et de faire découvrir le monde complexe mais néanmoins 
fabuleux des sciences, de la recherche et de l’innovation scientifique. 

Ainsi est né le Mois des Sciences, cette année, consacré au monde fascinant
des plantes, qui sont bien plus intelligentes que l’on ne le pense.

Animations gratuites sur inscription

Po
ur

 le
s 

ar
tis

te

s en 

Mercredi 2 février à 15h30, 
Escale de la Vallée aux 
Renards
Mercredi 9 février à 15h30, 
Escale de Lallier
Atelier « Fleurs à la loupe »
De mini expériences sur comment les 
fleurs s’adaptent à leur environnement, 
de façon dynamique : ouverture des 
pétales, transpiration, dispersion des 
graines etc. 
À partir de 8 ans

Mercredi 2 février, de 16h30 
à 18h
Mini-fabrique numérique
Fabrication en biomatériaux
Partons à la découverte des biomatériaux 
et fabriquons un vase avec de l’agar-agar.
À partir de 8 ans

Vendredi 4 février à 20h
Conférence « Du 
comportement végétal à 
l’intelligence des plantes ? » 
de Quentin Hiernaux
Dans le cadre de la manifestation 
« Les Sciences des livres », du 
département du Val de Marne 
en partenariat avec l’ASTS.
Adulte

Samedi 5 février à 15h
Atelier créatif
Fabriquez vous-même votre produit 
cosmétique naturel et bio !
Ados/Adulte

Samedi 5 février à 16h
Spectacle « Tournesol et 
Tulipus »
Les Savants Fous reviennent 
à la bibliothèque ! 
Venez découvrir le monde des plantes 
grâce à leur spectacle.
À partir de 5 ans

Mercredi 9 février à 15h
Projection vidéo 
« Nature, plantes et forêts »
Cette projection d’une durée d’environ 
45 minutes sera suivie d’un goûter.
À partir de 4 ans

Samedi 12 février - Matinée
Visite guidée de l’Arboretum 
de Châtenay-Malabry
RDV sur le parking de la Sous-Préfecture 
à 9h pour un départ en car municipal. 
Retour vers 13h.
Tout public, à partir de 5 ans

Mystherbe est un des nombreux 
Pokémons végétaux.
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