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SEPTEMBRE 2018

EXPOSITION du 04 au 26 septembre
« LES LIVRES C’EST BON POUR LES BÉBÉS »
Réalisée par ACCES et prêtée par la médiathèque départementale du Pas-de-Calais

L’accueil des tout-petits fait partie des priorités de la BAPSO, c’est
pourquoi pour cette rentrée 2018, nous avons décidé d’accueillir
cette exposition.
Déclinée sous la forme de quatre paravents sur le principe
des livres - accordéons illustrés de photographies d’enfants en
situation de lecture, d’images extraites d’albums pour les petits,
de textes des fondateurs d’A.C.C.E.S., l’exposition offre un regard
d’ensemble à la fois sur les activités de l’association, sur les idées,
objectifs et manières de faire qu’elle défend et sur lesquels elle
s’appuie. Les thématiques annoncées sur les paravents (la lecture
et les lecteurs, les animaux, les contes, les mains, les loups et les
monstres, le sommeil, la lune) sont accompagnés d’une sélection
de livres. Les cubes sont à la fois jeu de puzzle (une fresque de
Claude Ponti est à reconstituer), de dominos... et coussins sur
lesquels s’asseoir.

Samedi 22 septembre à 10h

« DANS LE CREUX DE MON
OREILLE » BÉBÉS LECTEURS
POUR LES 0-2 ANS
À cette occasion, la bibliothèque
propose aux plus petits une séance
d’éveil à la musique des mots.
L’enfant se construit au rythme des
histoires lors de ces rendez-vous
réguliers tout au long de la saison...
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SEPTEMBRE 2018

RENCONTRE-DÉDICACE
Vendredi 14 septembre à 18h30 - salle patrimoniale

RENCONTRE AVEC FLORENCE SAINT-ROCH

Présentation du dernier ouvrage de Florence SAINT-ROCH - EMPTAZ « Parcelle 101 »
À l’origine de Parcelle 101, un tope-là enthousiaste entre deux amis : le pari d’entretenir ensemble un jardin
au Bachelin, sans avoir jamais jardiné ou presque… Épopée du grand retour à la terre (avec ses élans et
ses contrariétés), ce livre est aussi celui du rire et de l’amitié : aux lisières de Saint-Omer, des tribulations
potagères aux saveurs et aux couleurs de la joie partagée.
Florence Saint-Roch lira des extraits de ce livre tonique qui sera suivi d’une séance d’échanges et de
dédicaces.

Florence Saint-Roch est née en 1965
à Saint-Omer. Après avoir enseigné
pendant presque vingt ans dans
le secondaire et le supérieur, cette
titulaire d’une agrégation de lettres
et d’un doctorat (sa thèse intitulée
Aux pieds de Flaubert a été publiée
sous son nom, Florence Emptaz,
aux éditions Grasset) a choisi, depuis
2008, de se consacrer à l’écriture et
à la diffusion de la création littéraire.
Elle est l’auteur de deux récits : Fête
des mères (Stock, 2009 ; J’ai lu, 2011)
et Divorces (Stock, 2011).
Sous le nom de Florence Saint-Roch,
elle mène également une activité
d’écriture poétique, publiant ses
poèmes en revue (Décharge, Terre
à ciel, N4728…) ou encore chez les
Venterniers (Aimer grand jour, 2015 ;
Quand Ella se tait, 2016 ; Embarque,
2017) et chez Tarabuste (Le Sens du
vent, 2015).
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SEPTEMBRE 2018

RENCONTRES-LECTURES
Samedi 15 septembre de 15h à 18h

LA RENTRÉE DES HÉROS

Après Geronimo Stilton en 2017, c’est au tour du loup d’Auzou de faire sa
rentrée à la bibliothèque. Viens le rencontrer, lui faire dédicacer tes
albums préférés, jouer avec les bibliothécaires et découvrir ses
nouvelles histoires ! Pour l’occasion, la librairie Mots et Merveilles
proposera une grande sélection du plus célèbre des loups !

Samedi 15 septembre 2018 à 16h45

P’TITES OREILLES SPÉCIAL LOUP
Viens écouter les histoires de monsieur Loup ! Les
bibliothécaires vont parcourir ses aventures avec
toi et te faire redécouvrir tout son univers ! Rendezvous dans la salle de contes…
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SEPTEMBRE 2018

EXPOSITION du 15 septembre au 12 décembre
« LA BIBLE DANS TOUS SES ÉTATS »
Réalisée par Rémy Cordonnier, responsable du fonds ancien de la BAPSO

Que l’on soit croyant ou non, la Bible est l’un des monuments littéraires fondamentaux de notre culture.
Pourtant, peu d’entre nous l’ont vraiment lue, encore moins in extenso… et son histoire millénaire est
souvent méconnue. À travers une trentaine de manuscrits et imprimés bibliques anciens et prestigieux,
nous vous invitons à la redécouverte de l’histoire de cette « bibliothèque » sacrée.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DU SAMEDI 15 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

En plus de l’exposition « La Bible dans tous ses états », au cours du week-end des Journées Européennes
du Patrimoine, les visiteurs pourront découvrir aussi la salle patrimoniale, le First Folio de Shakespeare
et la Bible de Gutenberg en plus de la trentaine de manuscrits et d’imprimés présentés dans le cadre
de l’exposition, dont plusieurs manuscrits carolingiens (VIIIe et IXe siècle), et de superbes enluminures.
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
La Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a été aménagée dans les bâtiments de
l’ancien collège des Jésuites wallons. À l’intérieur, la salle patrimoniale accueille les boiseries de la
bibliothèque de l’abbaye de Saint-Bertin. Elle regroupe de nombreux manuscrits et incunables.
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SEPTEMBRE 2018

RENCONTRES-LECTURES
Samedi 29 septembre à 14h30

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE « LE PAIN OUBLIÉ.
LE PAIN DANS LE PAS-DE-CALAIS 1900-1922 » PAR MARIANNE SALA
En partenariat avec la Société Académique des Antiquaires de la Morinie

Au fil d’une projection, l’auteur présentera le contenu du premier tome de l’ouvrage Le pain oublié. Celuici est une vaste étude de documents d’archives enrichie de témoignages, couvrant une brève période de
l’histoire où se succèdent trois mondes : la fin de la « Belle Époque », la Première Guerre mondiale et le
début de la Reconstruction.

Marianne Sala, ancienne
enseignante, est une érudite, passionnée d’histoire
sociale. Elle est membre
de plusieurs associations
historiques régionales.
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SEPTEMBRE 2018 > JUIN 2019

LES RENDEZ-VOUS

Un samedi après-midi tous les 2 mois

LE CLUB DES INCORRIGIBLES LECTEURS

DE LA SECTION
ADULTES

Le club des Incorrigibles lecteurs est le rendez-vous incontournable des amoureux de la littérature. Ce
rendez-vous convivial permet d’échanger tous ensemble sur une sélection d’ouvrages portant sur des
thèmes divers au travers de romans d’hier et d’aujourd’hui. De l’humour noir au récit fantastique en
passant par le road movie ou encore les romans témoignages, il y en a pour tous les goûts. N’hésitez pas
un instant à venir rejoindre ce club.

LA BIBLIOTHÈQUE PARTENAIRE
DU LYCÉE RIBOT
> PRIX DE LA CRITIQUE LITTÉRAIRE
Pour la 4e année consécutive, la BAPSO s’associera au lycée
Ribot pour promouvoir le 27e prix de la critique littéraire 20182019. Ce prix, né au lycée Ribot dans les années 1990, permet
aux élèves de seconde, première et BTS de s’approprier la
littérature contemporaine.
À partir de janvier 2019 et jusque fin juin, vous pourrez
découvrir une nouvelle sélection et les critiques des élèves
qui paraîtront sur le portail internet de la bibliothèque :
http://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/ et sur Facebook.
En octobre 2018, au lycée Ribot, aura lieu l’annonce du
palmarès du 26e prix de la critique décerné par un jury
d’élèves et un jury d’adultes (enseignants, bibliothécaires,
libraires, lecteurs). Ces critiques ont été diffusées tout au long
de l’année sur le portail et le facebook de la bibliothèque.
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LES RENDEZ-VOUS

DE LA BIBLIOTHÈQUE

LA SEMAINE BLEUE - Jeudi 11 octobre 2018

« AU COIN D’MIN FU, J’A KER À M’METTRE !
AU COIN DE LA CHEMINÉE, J’AI PLAISIR
À M’ASSEOIR POUR ÉCOUTER DES HISTOIRES ! »
PAR JEAN-YVES VINCENT
Dans le cadre de la « Semaine Bleue », la Bibliothèque d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer, souhaitant valoriser la lecture publique auprès des
aînés, accueille tous les ans, et à tour de rôle, les adhérents d’un club du
3e âge.
Au programme :
- une visite guidée qui
permettra de découvrir
les différentes richesses
de
la
bibliothèque
dans
les
sections
« adultes », « jeunesse »
et « patrimoniale »,
- un spectacle de
Jean-Yves
VINCENT
chantant : « Au coin
d’min fu, j’a ker à
m’mettre ! Au coin de la
cheminée, j’ai plaisir à
m’asseoir pour écouter
des histoires ! ».
Une
traversée
en

contes et en chansons de notre patois régional !
Comme disait Simons, « Quand j’entends mon patois, je vois à travers les
mots toute sorte de -Je ne sais quoi- qui sont doux à mon cœur »
> Cette année, la BAPSO aura le plaisir de recevoir le club de la commune
d’Aire-sur-la-Lys.
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Ancien journaliste, devenu conteur, Jean-Yves
Vincent dit clairement :
“Je suis un enfant de
Burbure”. Quand il raconte, en toile de fond,
il y a les voyettes, le maréchal-ferrant,
l’abbé
Chevalier perché sur ses
marches faisant la loi…incent
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SEPTEMBRE 2018 > JUIN 2019

LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS JEUNESSE

De septembre 2018 à juin 2019

>>> TOUS LES SAMEDIS <<<

DANS LE CREUX DE MON OREILLE
Des lectures et un temps riche en sons,
couleurs et mélodies… Un moment privilégié
et adapté à leur capacité d’attention : voilà ce
que propose la bibliothèque aux tout-petits !

De septembre 2018 à juin 2019

à 10h00,
pour les 0-2 ans / sur réservation

TOUTES OREILLES DEHORS

Samedi 22 septembre 2018
Samedi 12 janvier
Samedi 30 mars
Mercredi 10 avril
Samedi 15 juin

Chaque mois, on fait le plein d’histoires et
de fantaisie avec la plus surprenante des
conteuses : Christine Charpentier ! Une heure
où la réalité laisse place à l’imaginaire des
contes savamment collectés et partagés.

De septembre 2018 à juin 2019

2e samedi du mois à 15h30,
dès 6 ans

P’TITES OREILLES
Des histoires pas trop longues, de l’humour et
de la poésie… Autant de richesses en albums
et pop-up que partagent les bibliothécaires
avec vos enfants…
1er samedi du mois à 16h45
pour les 2-5 ans
15 septembre | 6 octobre
3 novembre |
1er décembre
5 janvier | 2 février |
2 mars | 6 avril |
4 mai | 1er juin

22 Septembre Auprès de mon arbre
20 Octobre 1, 2, 3 contez ! (en lien avec la
Fête de la science et l’exposition « Maths
en jeux »)
17 Novembre Mes Droits à moi ! (en lien
avec la journée des Droits de l’enfant du
20 novembre)
22 Décembre Un Certain Casse-noisette
12 Janvier Sous les tropiques, en hiver
9 Février Dans les grottes des ours
9 Mars La vie courte mais merveilleuse
de Cuchulainn
13 avril Je sens, tu sens, il sent… (en lien
avec l’exposition « 1, 2, 3, 5 sens »)
11 Mai T’en fais une tête ?
15 Juin Bois sinon…
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SEPTEMBRE 2018 > JUIN 2019
HISTOIRES DU BOUT DES DOIGTS
DES HISTOIRES EN PAPIER ET
DES HISTOIRES « NUMÉRIQUES »
Entre l’écran et le livre, la tablette et le papier, les frontières se
traversent aisément grâce aux pouvoirs numériques et littéraires de Claire ! Le livre et la narration sont alors les points de
départ d’une heure d’histoires riche du travail des auteurs de
livres et d’applications numériques. Une approche sensible et
originale de la littérature de jeunesse pour vos enfants.

à 15h30,
à partir de 4 ans
Samedi 13 octobre
Samedi 8 décembre
Samedi 23 mars

LES RENDEZ-VOUS

De septembre 2018 à juin 2019
(mardi et vendredi matin)

DES PARTENAIRES JEUNESSE

ACCUEIL DE CLASSES

La bibliothèque accueille sur le temps scolaire les élèves de l’agglomération. En 2018-2019, les élèves de 40 classes de CE1 seront
accueillis et ceux de 30 classes de CM2.
Les CE1 seront accueillis les mardis et vendredis matin. La thématique retenue est celle des émotions : avoir les mots pour les exprimer et savoir les repérer. Comment les auteurs-illustrateurs les
traduisent et comment l’enfant peut les exprimer.
Les CM2 seront quant à eux accueillis pour la découverte des richesses de la salle patrimoniale et des archives, les vendredis matin. La thématique en salle patrimoniale est celle de la couleur à
travers les ouvrages précieux qui y sont conservés. La thématique
aux archives est celle de la Seconde Guerre mondiale, à partir d’éléments et supports de l’histoire locale tirés de documents authentiques.

RELAIS PETITE ENFANCE
SITE DE SAINT-OMER
Ces mardis matin-là, les tout-petits et leurs assistants maternels partagent
des moments de lectures et d’éveil aux livres. Les bibliothécaires apportent
leurs plus beaux albums et leur plus belle voix pour partager la douceur des
histoires dont regorge le lieu…
Les rendez-vous de décembre et de mars seront accompagnés en musique
par les musiciens intervenants du conservatoire d’agglomération !
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SEPTEMBRE 2018 > JUIN 2019

LES RENDEZ-VOUS

DES PARTENAIRES JEUNESSE

De septembre 2018 à juin 2019

CENTRE SOCIAL DE SAINT-OMER
ACCUEIL DES MAISONS DE QUARTIER
Les enfants des maisons de quartier des Faubourgs et
de Saint-Exupéry participent activement aux séances
d’éveil aux livres à la bibliothèque. Lectures d’albums,
interventions dans l’histoire, prise en main d’applications en littérature de jeunesse, visites d’expositions
ou manipulations d’ouvrages : chaque mercredi est un
moment de découverte de la bibliothèque !
Les mercredis :
19 septembre | 17 octobre
21 novembre | 19 décembre
16 janvier | 20 mars
15 mai | 19 juin

De novembre à décembre 2018

CENTRE SOCIAL DE SAINT-OMER
ACCUEIL DES ATELIERS PARENTS-ENFANTS
La bibliothèque ouvre ses portes aux ateliers parents-enfants du
centre social. La découverte du lieu et de ses pratiques sont les leviers de ces rendez-vous. Parents et enfants s’approprient alors les
espaces et les collections.

LIRE ET FAIRE LIRE

Les mardis :
23 octobre | 12 février | 9 avril

Chaque trimestre, les bibliothécaires jeunesse de la
BAPSO accueillent les bénévoles de l’association Lire
et Faire Lire. Ils leur proposent des albums récemment
parus, soigneusement sélectionnés au préalable. Ils
permettent aux bénévoles de proposer des lectures
adaptées aux enfants. La richesse de la production
éditoriale pour la jeunesse est alors directement à la
portée des jeunes élèves de l’Audomarois.
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SEPTEMBRE 2018 > JUIN 2019
CANOPÉ
DEUX NAVETTES PAR MOIS
Vous souhaitez bénéficier des ressources Canopé ? La
bibliothèque est votre relais !
Les Ateliers Canopé de l’académie de Lille vous proposent
de nombreuses ressources pédagogiques : DVD,
expositions, livres, manuels scolaires, affiches, matériel
pédagogique… Elles sont complétées par d’autres, riches
et variées, accessibles en ligne sur le site reseau-canope.fr.
Pour accéder aux ressources en prêt, vous devez les
réserver sur le portail de Canopé académie de Lille, puis les
retirer à l’accueil de la bibliothèque. L’équipe jeunesse vous
propose alors des ressources de la bibliothèque en lien
avec votre recherche Canopé.
Deux ateliers seront proposés à la bibliothèque lors de cette
saison. À destination des professeurs ou des parents, ces
ateliers aborderont la thématique de la communication
non-violente en fin d’année 2018, ou encore la pratique du
yoga en classe en début d’année 2019. Les dates et horaires
seront visibles sur le site de la BAPSO.

LE SESSAD
Bibliothécaires
et
professionnels
du
Service
d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile unissent
leurs compétences pour rendre les collections plus
accessibles aux enfants de la structure. Des ateliers de
lecture et d’écriture leur sont proposés notamment lors
des vacances scolaires. Des ouvrages leur sont dédiés en
section jeunesse pour les accompagner au quotidien.
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SEPTEMBRE > OCTOBRE 2018

ATELIERS
Du 28 septembre au 27 octobre

« MATHS EN JEUX », EXPOSITION RÉALISÉE
PAR L’ESPACE DES SCIENCES DE RENNES

18 jeux seront à votre disposition pour vous essayer aux constructions,
puzzles, casse-têtes, et autres formules mathématiques ! Sans vous en
rendre compte, vous et vos enfants deviendrez les as des Maths ! Des
ateliers ludiques présentés dans le cadre de la Fête de la science.
Les documentaires et albums autour des mathématiques, de la
logique et de la géométrie seront spécialement mis en avant tout au
long du mois d’octobre.

Cette année, la BAPSO et le réseau des bibliothèques,
s’associent à la semaine de la parentalité organisée par le
réseau parentalité 62 de l’Audomarois qui aura lieu du 17 au
24 octobre sur la thématique « Le jeu et le livre ». Pour plus
d’informations sur l’ensemble du programme, consultez le
site : http://www.parent62.org
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SEPTEMBRE > OCTOBRE 2018
LES RENDEZ-VOUS D’AUBIN en partenariat avec l’UPA

CONFÉRENCE

Jeudi 04 octobre à 18h30

« LE TEXTE ET L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE
AU MOYEN ÂGE » PAR GILBERT DAHAN
Au cœur de la lecture monastique, de l’enseignement des écoles puis de la leçon universitaire, la Bible ne
cesse d’être lue et étudiée au Moyen Âge. En Occident chrétien, le texte est celui de la traduction latine de
Jérôme, qu’on appelle la Vulgate. Ce texte est lui-même l’objet de travaux critiques, notamment au XIIIe
siècle, quand la production se multiplie et que se définit un schéma-type de Bible. Son exégèse fait l’objet
de réflexions approfondies ; les commentaires du XIIIe siècle envisagent tous les aspects du texte et ne
laissent dans l’ombre aucune difficulté (narrative, théologique ou autre).

Gilbert Dahan est directeur de recherche émérite au CNRS ;
il a été directeur d’études à l’École Pratique des Hautes
Études/Section des sciences religieuses (chaire d’Histoire
de l’exégèse chrétienne de la Bible au Moyen Âge). Il est
l’auteur de nombreux travaux sur le sujet, notamment
L’exégèse chrétienne de la Bible en Occident médiéval
(XIIe-XIVe s.), Paris, Cerf, 1999 ; Lire la Bible au Moyen Age.
Essais d’herméneutique médiévale, Genève, Droz, 2009 ;
Etudes d’exégèse médiévale. Ancien Testament, Strasbourg,
Presses Universitaires, 2016.

Bible, Thérouanne, XIIIe siècle, Début du livre de
Sophonie : le Jugement Dernier
(Saint-Omer, BA, ms. 5)
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OCTOBRE 2018

PETITE CONFÉRENCE EN POÉSIE
Samedi 13 octobre de 14h à 15h

HENRI MICHAUX OU LES VOYAGES INTÉRIEURS
Par Florence EMPTAZ

Si, depuis Baudelaire, certains se sont plus à écrire sous l’emprise
de stupéfiants, que dire du poète Henri Michaux, qui, de façon
méthodique et organisée, sous le strict contrôle d’un médecin
qui plus est, a noté les effets de la mescaline sur son psychisme
et, surtout, en a extrait une collection de textes et de dessins
confondants...
Florence Emptaz vous fera découvrir la poésie autrement à travers
l’histoire, la science, la littérature … Un moment teinté de partage,
d’échange et de convivialité.

CONFÉRENCE
Vendredi 19 octobre à 18h30 en salle patrimoniale

PALMYRE, CITÉ DE LA REINE ZÉNOBIE : HEURS ET MALHEUR
Par Annick NEVEUX-LECLERC

Palmyre… La « Perle du désert » que Zénobie dut abandonner aux armées
d’Aurélien… Palmyre était, voici peu encore, une pièce majeure des voyages en
Syrie.
Avec sa population cosmopolite et sa culture plurielle, la cité fut un exemple
de mélange harmonieux et d’équilibre entre Orient et Occident, une passerelle
entre les mondes romain et perse : cité cosmopolite, multiple et ouverte, toutes
caractéristiques honnies par Daech et ses épigones.
Le tourisme et surtout la présence de champs gaziers et pétroliers alentours était
en train de la remodeler… Mais convoitée par Daech pour cet atout économique,
pour la présence d’un aéroport stratégique, mais aussi pour son éclat historique et
patrimonial aux yeux du monde, sa population et son patrimoine sont aujourd’hui
meurtris et amputés par de barbares exactions.
Annick Neveux-Leclerc tentera à travers cette présentation de faire revivre
dans sa splendeur une cité, sans oublier de retracer brièvement ce qu’il advint
de la célèbre cité jusqu’au drame actuel… afin que Palmyre et ses habitants ne
succombent pas une seconde fois par un oubli trop facile !
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LES RENDEZ-VOUS

OCTOBRE 2018

PENDANT LES VACANCES

Samedi 20 octobre à 15h30

1,2,3 CONTEZ
Dès 6 ans

Les mots (et même les notions mathématiques !) seront
naturellement mis en voix par Christine Charpentier
lors de cette séance de contes. Contons et comptons
en famille lors d’un moment riche en imagination et
en histoires pour les jeunes et leurs parents.

Vendredi 26 octobre à 16h

ATELIER « MATHS EN JEU »

Vendredi 2 novembre de 15h à 18h

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

Viens
affronter
tes
amis
aux
jeux
des
mathématiques et de la
géométrie. En un temps
record, teste et mémorise
un maximum de jeux et
deviens le Roi des maths !

Les vacances se terminent !!! La bibliothèque vous
propose un après-midi détente, en jouant ! L’occasion
de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et de
tester des jeux en famille, ou entre amis. Ramenez vos
jeux si vous le souhaitez !

Samedi 3 novembre à 16h45

P’TITES OREILLES !
Pour les 2-5 ans

Albums et comptines attendent les petites oreilles !
Les bibliothécaires leur préparent une séance où la
musicalité des mots et la douceur des illustrations ne
font qu’un… Un moment à partager en famille.

20

© Freepik

Pour les 8-12 ans,
sur réservation

NOVEMBRE 2018

EXPOSITION du 02 au 28 novembre
LA MUSIQUE ET LA GRANDE GUERRE
Exposition réalisée par les Archives départementales du Pas-de-Calais

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, la bibliothèque
accueille l’exposition « La musique et la Grande Guerre ».
Cinq thèmes principaux sont déclinés en dix panneaux :
- La guerre en partitions ;
- Compositeurs dans la Grande Guerre ;
- Musique dans les camps d’internement ;
- Le front ;
- Propagande.
À cette occasion, le service des Archives anciennes de la BAPSO présentera une sélection de documents
sur ce premier conflit mondial.

Samedi 10 novembre 2018

LECTURES-CHANTS - COMMÉMORATION 1914/1918
AVEC LE CONSERVATOIRE D’AGGLOMÉRATION
à 15h00 salle patrimoniale

Le Conservatoire d’agglomération s’associe à la commémoration de la fin de la Grande Guerre. Les
élèves de la classe de chant d’Irena Rosier interpréteront des œuvres musicales chantées pendant cette
période, entrecoupées de lectures de lettres de Poilus faites par les élèves de l’atelier théâtre d’Isabelle
Richard et sélectionnées par les bibliothécaires de la BAPSO.
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Le conservatoire d’agglomération
s’associe à la bibliothèque pour
commémorer la fin de la Grande Guerre.

NOVEMBRE 2018

lEs Journées poLar
LA BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION A SOUHAITÉ PROLONGER LA
SAISON 2017 « EN QUÊTE DE FLAG » AVEC SES PARTENAIRES SAINT-OMER
EN TOUTES LETTRES ET LA LIBRAIRIE ALPHA B. AU PROGRAMME :

Samedi 17 novembre à 14h30 salle patrimoniale

DICTÉE NOIRE
À partir de 16 ans (limité à 20 personnes) - Sur réservation

Pour les férus d’orthographe, la bibliothèque vous propose de participer à une dictée extraite d’un de vos
romans policiers préférés... Venez relever le défi !
Remise des prix à 17 h.
En partenariat avec la librairie Alpha B à Saint-Omer.

Vendredi 23 novembre à 18h avec Danielle THIERY

RENCONTRE-DÉDICACE
Dans le cadre des Journées Polar, la BAPSO vous propose de rencontrer Danielle Thiéry pour la parution
de son dernier roman Féroce. Une enquête de la commissaire Edwige Marion. Flammarion, 2018. En
partenariat avec Alpha B et l’UPA.
Danielle Thiéry fut la première femme commissaire divisionnaire en France en 1991. Elle a entre autres
dirigé la sécurité d’Air France. Mauvaise graine, son premier polar est paru en 1997. Beaucoup d’autres
ont suivi, dont certains ont été traduits. Elle est également l’auteur de la série télévisée Quai n°1 diffusée
sur France 2.
Elle a obtenu des prix littéraires, notamment le Prix Polar et le Prix Charles Exbrayat pour Mises à mort, le
Prix Gayant Lecture - Catégorie 3 pour Nuit blanche au musée et le Prix du Quai des Orfèvres 2013 pour
Des clous dans le cœur.

Samedi 24 novembre 14h30

« RENDEZ-VOUS SPÉCIAL CINEMA POLICIER »
À partir de 16 ans (limité à 15 personnes) - Sur réservation

Si vous souhaitez tester vos connaissances, découvrir des pépites, faire partager vos coups de cœur
cinématographiques « noirs », rejoignez ce quiz suivi d’échanges à vous faire frémir. Une rencontre
ouverte à tous, entre serial visionneurs.
Le centre culturel d’agglomération AREA à Aire-sur-la-Lys, offrira des places de cinéma aux gagnants.
24

NOVEMBRE 2018
Samedi 1er décembre à 16h

ENQUÊTE À LA BIBLIOTHÈQUE – 2ÈME ÉDITION
Dès 8 ans. Sur réservation

Pour la deuxième année, la bibliothèque aura tout d’un hôtel de police. Libre à nos jeunes lecteurs de
se mettre dans la peau d’enquêteurs et de résoudre une nouvelle affaire toute de surprises et de rebondissements... Florence Emptaz nous fera découvrir le terrain de cette histoire rocambolesque au beau
milieu des livres de la bibliothèque !

Vendredi 09 novembre 2018

LES TRIBULATIONS DE LOUIS PEIGNEFIN...
Florence EMPTAZ de l’association «Saint-Omer en Toutes Lettres», aidée des bibliothécaires de la BAPSO, accueillera un club du 3e âge de l’agglomération du pays de Saint-omer à la bibliothèque, pour un
après-midi policier ! Une enquête à mener sur place par équipes, avec des jeux et énigmes à résoudre. Un
Cluedo grandeur nature, interactif et ludique. Pour tous les amateurs de romans policiers...

suspect n°1
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NOVEMBRE / JANVIER 2019
RALLYE-LECTURE – CRITIQUES D’OUVRAGES
La mémoire de la Grande Guerre se trouve dans de nombreux ouvrages de la bibliothèque. Notamment
en littérature de jeunesse où les auteurs regorgent d’imagination pour mettre ces événements douloureux à la portée des jeunes.
La bibliothèque propose aux élèves du collège Blaise Pascal de Longuenesse de
découvrir ces productions en participant à un rallye-lecture. Ils pourront aiguiser leur
esprit critique en analysant et en commentant ces romans, documentaires, revues et
albums.
Dès le 13 novembre, leurs critiques seront exposées à la bibliothèque et visibles sur le
portail afin de permettre à chacun de découvrir une part de notre passé.

LES RENDEZ-VOUS

Samedi 5 janvier à 16h45

PENDANT LES VACANCES

LECTURES - P’TITES OREILLES !
Pour les 2-5 ans

Du pop-up au livre animé, en passant par
l’album sonore et le livre richement illustré,
cette séance d’histoires fera découvrir à vos
enfants les plus beaux albums de l’année
écoulée !

Samedi 22 décembre à 15h30

CONTES - CASSE-NOISETTE
Dès 6 ans

Loin du tumulte de la fin d’année, laissez-vous
transporter par l’histoire de Casse-Noisette…
Christine Charpentier vous offrira sa version
du petit bonhomme en bois et fera revivre les
jouets et les personnages du conte !
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JANVIER 2019
LES RENDEZ-VOUS D’AUBIN en partenariat avec l’UPA

CONFÉRENCE

Mercredi 9 janvier 2019 à 18h

« LA TRINITÉ DANS L’ART AU MOYEN ÂGE » PAR FRANÇOIS BOESPFLUG
« La Trinité est un des dogmes/mystères
fondamentaux de la religion chrétienne, mais aussi
l’un des plus difficiles à exprimer par les artistes avec
des formes et des couleurs. Comment les artistes
du Moyen Âge l’ont-ils exprimée ? Quelles solutions
iconographiques ont-ils trouvées pour représenter
l’irreprésentable ? Quelles sont celles qui ont eu la
faveur durable de l’Église et des chrétiens ? Y en a-t-il
eu de déviantes, qui ont été condamnées ? ».

Saint-Omer, BA, ms. 245

François Boespflug est historien et théologien,
professeur d’histoire des religions à la Faculté de
théologie catholique de l’Université Marc Bloch
de Strasbourg et au centre Sèvres. Il a consacré
nombre d’études à la représentation divine à
travers les différentes religions et civilisations
depuis l’Antiquité jusqu’à la peinture ou la
sculpture d’avant-garde ; la plus importante,
devenue référence, est Dieu et ses images
(Bayard, 2008). Il a tenu la Chaire du Louvre en
2010 pour 5 conférences à guichets fermés sur
le Dieu des peintres et des sculpteurs.
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JANVIER > FÉVRIER 2019

EXPOSITIONS du 18 janvier au 20 février
AR(T)BRES OU LA FORÊT RÊVÉE
Réalisée par l’association Ar(t)erre en partenariat
avec le Lycée des Sciences de la Terre et du Vivant
d’Hazebrouck

« AR(T)BRES ou la Forêt rêvée » est une exposition de
photographies (argentiques et numériques) ayant pour
objectif de réaliser un « inventaire » non exhaustif de
l’imaginaire sylvestre et de démontrer, au contact du
public, toute l’importance que revêt l’image de l’arbre
ou de la forêt.
Composée de séries de photographies en noir et blanc,
de séries de photographies couleurs, l’exposition « Ar(t)
bres ou la Forêt rêvée » associe aux images des textes
littéraires.
L’exposition collective est le fruit de plusieurs ateliers de
pratique artistique mis en place au Lycée des Sciences
de la Terre et du Vivant d’Hazebrouck avec des élèves de
2nde professionnelle depuis 2013.
Des artistes (photographe, documentariste sonore
…) sont associés au projet depuis la création de cette
exposition évolutive itinérante.
Contact : arterrehautsdefrance@gmail.com

D’UN ARBRE À L’AUTRE
Exposition d’illustrations originales réalisée par la
Bibliothèque Robinson - Arras.

L’arbre, à travers le regard et le trait de dix illustrateurs jeunesse, sera au cœur de cette exposition.
L’occasion pour chacun de comparer les techniques
utilisées et d’aller plus loin dans les créations de Géraldine Alibeau, Olivier Desvaux, Charlotte Gastaut,
Claire de Gastold, Marie Malher, Elodie Nouhen,
Aude Poirot ou encore Marco Soma.
Les bibliothécaires mettront spécialement en avant
les albums de ces artistes.
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JANVIER 2019
EXPOSITION - ATELIERS
LECTURES - RENCONTRE
Samedi 19 janvier 2019 dès 18h

NUIT DE LA LECTURE : SUIVEZ LE FIL VERT
Pour cette 3e édition, toute l’équipe de la bibliothèque vous
concocte un programme où de nombreuses surprises seront
au rendez-vous : expositions, ateliers, lectures, spectacle,
musique… De nombreux partenaires s’associeront à cette
nuit de la lecture dont les libraires locaux : AlphaB, Mots
et Merveilles et L’atelier des Venterniers et le réseau des
bibliothèques de la BAPSO.

Dans le rétroviseur de la Nuit de la lecture 2018

Enquête
en section
jeunesse
Enquête aux
Archives

Lectures
en pyjama

Atelier numérique
avec La Station
Lecture par
O.Ferlin
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Ligue
d’improvisation

JANVIER 2019

CONFÉRENCE - RENCONTRE - DÉDICACES
Vendredi 1er février à 19h
(sur réservation dans la limite des places disponibles)

« NASH, LA MALADIE DE LA MALBOUFFE »
PAR DOMINIQUE LANNES,
HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGUE PROCTOLOGUE
En partenariat avec l’UPA et la Librairie AlphaB

Depuis une vingtaine d’années, le foie subit une véritable mutation. On estime aujourd’hui que 30 % de la population présente de la graisse dans le foie, première
étape avant la NASH, le plus souvent sans le savoir.
À l’insu du grand public, les médecins et les autorités de santé des pays occidentaux
n’hésitent pas à qualifier la NASH de « fléau du siècle ».
L’ouvrage de Dominique Lannes est un document saisissant qui s’adresse aussi bien à ceux qui veulent
comprendre comment se tenir à l’abri de la NASH qu’aux patients qui veulent tout savoir du mal qui les
ronge et retarder sa progression.
Spécialiste du foie, Dominique Lannes est hépato-gastro-entérologue, à Paris. Il publie en mars
2018, le livre «NASH, la maladie de la malbouffe» expliquant le lien étroit entre l’inflammation
du foie (cirrhose) et la mauvaise hygiène de vie.

ATELIER GESTE ARTISTIQUE
De février à mai 2019

CONTRAT LOCAL
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

Dès le mois de février, retour des artistes retenus
dans le cadre du CLEA. Ces rencontres permettent
de découvrir l’univers des artistes et de les suivre
durant plusieurs mois.
Ce CLEA « tout au long de la vie » et
pluridisciplinaire, a pour ambition de faire découvrir
la création contemporaine à tous les publics sans
exception. Ainsi pour cette 4e édition, 5 artistes ou
groupe d’artistes seront en résidence-mission sur le
territoire de l’agglomération. La BAPSO accueillera
certains d’entre eux pendant cette période.
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LES RENDEZ-VOUS
PENDANT LES VACANCES

Samedi 9 février à 15h30

DES HISTOIRES… DANS LES GROTTES
DES OURS
Dès 6 ans

Les mots et l’imagination de Christine Charpentier te permettront
de démarrer tes vacances dans la bonne humeur ! Viens écouter
une heure d’histoires au fond de la grotte des ours… Un moment
bien au chaud, à partager en famille !

Mardi 12 février à 16h

ATELIER : FABRIQUE TES HISTOIRES
Réservation conseillée - pour les 8-12 ans

Les bibliothécaires ont plus d’un tour dans leur sac pour te faire fabriquer
une histoire ! Des astuces et des indices amusants vont te permettre
d’imaginer des histoires sans te fatiguer. L’occasion pour toi de découvrir
les nouveautés en BD, albums et romans de la bibliothèque.

Vendredi 22 février de 15h à 18h

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Les vacances se terminent !!! La bibliothèque vous propose un aprèsmidi détente en jouant ! L’occasion de se retrouver dans une ambiance
chaleureuse et de tester des jeux en famille, ou entre amis. Ramenez vos
jeux si vous le souhaitez !

Atelier
fonds anciens
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MARS 2019

PRINTEMPS DES POETES
Pour l’édition 2019 du Printemps des poètes, l’association «Saint-Omer en toutes lettres» invite en
résidence la poète Roselyne Sibille, du 11 au 16 mars, pour des activités et des rencontres inspirées de
l’incitation suivante : « Se mettre au vert ». Au cœur de la poétique de notre invitée, en effet, le lien qui nous
relie à la nature et aux éléments, les résonances entre l’être et l’univers.
Entre autres partenariats, un gros projet reposant sur des ateliers d’écriture au long cours, organisés en
amont de la résidence, réunira les collégiens de l’Esplanade et les jeunes de France Terre d’Asile. Un atelier
évolutif mené de janvier à mars, où poésie, écriture et activité de jardinage sont conjuguées !

Samedi 16 mars à 10h30

RENCONTRE - RESTITUTION - LECTURE
Nous vous invitons dans la salle patrimoniale pour la restitution
de ces ateliers croisés, où maniement des mots et des couleurs
seront au rendez-vous... Ce temps de partage sera suivi d’une
lecture publique, au cours de laquelle Roselyne Sibille lira ses
derniers textes.

Samedi 16 mars de 14h à 16h

ATELIER D’ÉCRITURE ADULTES
Salle patrimoniale

Roselyne SIBILLE est née
en 1953 en Provence où
elle vit. Géographe de
formation, bibliothécaire.
Elle est poète, écrivain de
voyages et traductrice.
Elle co-crée avec de
nombreux artistes, fait
des lectures musicales et
participe à des expositions.
Ses poèmes ont été
traduits en onze langues.

Dans le cadre de sa résidence à « SaintOmer en Toutes Lettres », Roselyne SIBILLE
interviendra à la BAPSO dans un atelier
d’écriture pour adultes sur la thématique
« Se mettre au vert ».
À partir de 14 ans – Réservation conseillée.

Samedi 16 mars de 14h30 à 16h.

PETITS POÈTES EN HERBE : «GRAINES DE POÉSIE»
Dès 8 ans sur réservation

Viens t’amuser à pratiquer des boutures littéraires et à inventer des
marcottages fantaisistes à partir de poèmes de Jacques Prévert,
Robert Desnos et Francis Jammes, sur le thème du jardin au
printemps.
Un atelier d’écriture animé par Florence Emptaz dans le cadre du
Printemps des Poètes. En partenariat avec l’Université Populaire de
l’Audomarois.

32

MARS > AVRIL 2019

EXPOSITION DE TRAVAUX
Du 18 mars au 27 avril

LES COLLÉGIENS DE L’AGGLO S’EM…PRESSE…NT ! HORS-SÉRIE
Les apprentis journalistes de sept collèges de l’agglomération se lancent dans cette nouvelle édition de
la Semaine de la Presse et des Médias.
À partir des titres de presse disponibles à la bibliothèque, dans les CDI et en ligne, ils aiguisent leur
esprit critique pour vous présenter une sélection d’articles, d’extraits sonores et vidéos créés en lien avec
l’actualité ou pas !
Les collégiens
dans la peau
de journalistes !

Lors du vernissage
de l’exposition
en mars 2018
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À partir du 30 mars, la bibliothèque vous
propose une nouvelle aventure et lance
sa grainothèque, basée sur le principe
collaboratif du partage et du troc entre
jardiniers amateurs. En complémentarité,
elle met aussi à votre disposition son fonds
d’ouvrages sur le jardinage où vous pourrez
y découvrir des conseils avisés…

UNE GRAINOTHÈQUE
QU’EST-CE QUE C’EST ?
COMMENT ÇA MARCHE ?
La grainothèque est un outil qui permet
l’échange continu de semences hors du
système marchand. Basé sur le troc, chacun
peut à tout moment venir échanger ses
graines. Vous déposez des semences et
en retour vous pouvez prendre celles que
vous désirez. Vous êtes les bienvenus pour
échanger librement et toute l’année des
graines de plantes potagères ou de fleurs
reproductibles qui abondent dans vos
jardins. La grainothèque est ouverte à tous,
pas besoin d’être abonné à la bibliothèque !
Vous pouvez d’ores et déjà conserver vos
graines pour les échanger et en faire profiter
d’autres jardiniers au printemps 2019 !
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UNE
GRAINOTHÈQUE
À LA
BIBLIOTHÈQUE
CONFÉRENCE - RENCONTRE
Samedi 30 mars à 15h00

« 10 BONNES IDÉES POUR DÉMARRER
VOTRE POTAGER BIO ! » PAR JEAN-PAUL
THOREZ
En partenariat avec l’UPA

Pour démarrer son potager
sans risque de déconvenue,
le jardinier en herbe a besoin
d’être bien guidé. Avant
tout, il doit préparer sa terre,
apprendre à la désherber ou
à l’enrichir naturellement sans
la polluer avec des herbicides
ou des engrais chimiques.
Puis, il lui faut choisir parmi 20
légumes incontournables. Ensuite, il doit les semer, les
planter, les entretenir, les protéger en ayant les bons
gestes et en mettant en œuvre les savoir-faire jardiniers.
Jean-Paul Thorez est ingénieur agronome, ancien
directeur de l’Agence régionale de l’environnement
de Haute-Normandie, journaliste spécialisé dans le
jardinage bio. Jardinier lui-même, auteur de nombreux
ouvrages, il a participé à la création des magazines Les
4 Saisons du jardin bio et Nature et jardin. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages sur le jardinage biologique.
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Samedi 30 mars à partir de 16h

ANIMATION DANS LE JARDIN
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le jardin de la bibliothèque, monsieur
PENET, jardinier en chef de la ville de SaintOmer vous montre comment et pourquoi
faire des semis. De la graine au potager,
devenez autonome grâce aux conseils
experts de notre jardinier.

Du 29 mars au 24 avril 2019

EXPOSITION « 1, 2, 3…5 SENS »
Par le Forum Départemental
des Sciences du Nord

L’exposition « 1, 2, 3… 5 sens » conduit l’enfant à s’interroger sur les sens, leur localisation corporelle, leurs fonctions, les liens qui
les unissent et à percevoir le côté malin des
sens : ils peuvent nous tromper ! 20 modules
seront à découvrir en complémentarité des
sélections proposées par les bibliothécaires
: livres sonores, à toucher, livres à sentir, albums pop-up…

TOUT LE MOIS D’AVRIL
Le mois d’avril se veut un moment où les liens
se serrent encore davantage entre le petit et ses
parents, ses assistants maternels, ses sœurs et
frères et ses bibliothécaires.

Vendredi 5 avril à 15h30

Une exposition, des ateliers et des rencontres
vous sont alors proposés, riches de partenariats
que noue la bibliothèque avec le département
(service Protection Maternelle et Infantile), le
conservatoire, la Barcarolle et le relais petite
enfance d’agglomération du Pays de SaintOmer, et bien d’autres professionnels de la petite
enfance.

YOGA PARENT/BÉBÉ
pour les 0 à 3 ans / sur réservation

Les cours de yoga « Parents
et Bébé » vous permettent
de partager un moment de
détente avec votre bébé et
de développer une relation
plus consciente, plus présente tout en considérant les
besoins bien particuliers des
mamans après l’accouchement, au niveau physique,
émotionnel et mental.

Vendredi 29 mars
de 10h à 11h et de 14h à 15h
Sur réservation

ATELIERS MASSAGE BÉBÉ
Atelier encadré par des puéricultrices.
Ouvert aux enfants de 0 à 1 an.

Un atelier pour partager un moment
sensible avec votre bébé et découvrir
comment le masser pour lui apporter bienêtre et apaisement.
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AVRIL 2019
Mardi 9 avril 2019 à 19h

Samedi 30 mars et mercredi 10 avril

LECTURES EN PYJAMA

« DANS LE CREUX DE MON
OREILLE » - BÉBÉS LECTEURS

Dès 4 ans / sur réservation

T-P-E Tenue Pyjama Exigée ! Les bibliothécaires vous invitent à écouter leurs lectures
favorites lors d’un moment plein d’énergie.
Ces lectures seront mises en musique par
deux musiciennes du conservatoire d’agglomération.

par le Forum Départemental des Sciences du
Nord pour les 0-2 ans / sur réservation

Au cours de ces séances, votre enfant se
construira au rythme des histoires. La
musique des mots et les sonorités éveilleront
les sens de bébé… Le choix des histoires sera
spécialement réalisé par les bibliothécaires.

Samedi 30 mars : 15h-16h pour les 0-10
mois. 16h30-17h30 pour les 11-18 mois.

ATELIER « MOTRICITÉ
ET DÉVELOPPEMENT
DE MON JEUNE ENFANT »

Mardi 2 avril / 14h-15h30 / 15h30-17h

ATELIER « PORTAGE »
Ouvert aux futurs parents et parents avec enfants de 0 à 18 mois / sur réservation

Les puéricultrices de la PMI vous
présenteront et vous feront tester les
différentes techniques ou moyens de
portage physiologique et sécurisant. Vous
pouvez apporter vos propres moyens de
portage.
Rassuré dans vos bras ou une écharpe, c’est
pour le bébé un merveilleux moyen de se
construire, de s’ouvrir au monde et aux
relations.
Samedi 13 avril à 16h

Atelier encadré par Elise CARON, psychomotricienne et N. Prudhomme, éducatrice de jeunes
enfants / sur réservation

ATELIER « 1, 2, 3… 5 SENS »
pour les 3-6 ans / sur réservation

L’exposition n’aura plus de secret pour qui
suivra cette visite personnalisée ! Les sens
des enfants seront en éveil grâce aux astuces
et aux jeux préparés par les bibliothécaires.
Un moment de lecture sera alors consacré
aux 5 sens, en fin d’atelier.

Quelles sont les capacités motrices de votre
enfant ? Quelles postures à développer pour
l’encourager à bouger ? Quels jeux utiliser en
fonction de l’âge pour favoriser sa motricité ?
Un atelier qui bouge et qui répondra à toutes
vos questions !
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Samedi 13 avril 2019
9h30-10h15 ou 10h30-11H15

L’odorat est le 1er sens que développe
le fœtus ; il sera le plus sollicité chez le
nourrisson, notamment pour reconnaître sa
maman, mais en grandissant c’est la vue qui
sera privilégiée. Bébé reconnaît ensuite les
odeurs familières qui vont le sécuriser tant
que sa vue n’est pas encore efficiente.
Durant cet atelier, les petits joueront avec
les odeurs du quotidien et découvriront
quelques huiles essentielles adaptées à leur
petit nez sensible.

ATELIER DÉCOUVERTE
PARENTS-ENFANTS « BÉBÉ SIGNE »
Pour les 0-18 mois / sur réservation

Futurs parents, parents,
grands-parents,
assistants
maternels…
Vous
avez envie de découvrir un moyen
simple, ludique et
efficace pour communiquer
avec
bébé avant qu’il ne
sache parler ? Rejoignez Anne Vasseur
dans une ambiance
conviviale et ludique, sous forme de jeux,
comptines et histoires. Vous pourrez découvrir une sélection de signes de la LSF (1), associée à la parole.

Mardi 23 avril à 10h

ATELIER DES SAVEURS :
« ÉVEIL DU GOÛT DE BÉBÉ »
Pour les 6-15 mois / sur réservation
Atelier encadré par des puéricultrices.

Ateliers animés par Anne Vasseur,
Educatrice de jeunes enfants / Formatrice Petite
Enfance / Accompagnatrice en parentalité / Animatrice d’ateliers parents-enfants bébé signe,
massage bébé, yoga et relaxation enfants
06 29 58 31 42 - vasseur.anne@yahoo.fr
(1) Langue des signes Française

Acquis dès le 4e mois de grossesse le
goût est un sens essentiel, à l’origine de
nombreuses découvertes pour bébé. Mais
c’est un sens particulier puisqu’il nécessite
un apprentissage et doit être stimulé ! Nous
vous proposons de vous guider dans la
découverte pour bébé de nouvelles saveurs
et textures adaptées à son âge…

Mercredi 17 avril 15h30 / Sur réservation

ATELIER DES ODEURS
DU QUOTIDIEN
Pour les 2-4 ans
Atelier animé par Alexandra Dive.
Praticienne en Olfactothérapie
06 68 19 71 22

38

Mardi 23 avril à 14h / Sur réservation

ATELIER « FEMMES ENCEINTES,
SE SENTIR BIEN »
Atelier encadré par Christine Baroux sagefemme et Elise Caron psychomotricienne.

Elles vous inviteront à partager un moment
de bien-être, en découvrant des postures
relaxantes qui favoriseront votre détente et
la communication avec votre bébé.

ACTIONS AVEC LE RELAIS PETITE
ENFANCE ET LE MULTI-ACCUEIL
« MÉLI-MÉLODIE »
DU SITE DE LONGUENESSE

Samedi 27 avril de 14h à 15h30

POUR LES PLUS GRANDS…
«LES 5 SENS - SENS
DESSUS-DESSOUS» : POÉSIE, JEUX
D’ÉCRITURE ET CHANTS

> Vendredi 8 mars, de 9h30 à 10h15 et de
10h15 à 11h, à Longuenesse
> Mercredi 3 avril, à 10h, à la bibliothèque
Pour les petits du multi-accueil petite
enfance « Méli-Mélodie »

À partir de 7 ans
Animé par Florence Emptaz, accompagnée du
Chœur d’enfants du CRD dirigé par Adélaïde
Stroesser.

> Mardi 12 mars, à 10h, à Longuenesse
> Vendredi 5 avril, à 10h, à la bibliothèque
Pour les petits du relais petite enfance

Voici un rendez-vous original ! Car les frères
et sœurs des tout-petits ont aussi droit à leur
moment lors de ce mois d’avril !
«Les 5 sens - sens dessus-dessous» : l’art et la
manière de mêler perceptions et sensations,
lectures de poèmes et jeux d’écriture, avec
des textes pour la jeunesse de L. Guilbaud, D.
Dumortier et J. Roubaud.
Un rendez-vous à partager en famille !

Les bibliothécaires partent à la rencontre
des enfants des structures petite enfance
du site de Longuenesse. Accompagnés des
musiciens et chorégraphes du conservatoire,
ils leur proposent des moments de lecture
et d’éveil aux albums. Un premier rendezvous a lieu à Longuenesse en compagnie
des professionnels du multi-accueil « MéliMélodie » d’une part et des assistants
maternels d’autre part. Puis un rendezvous leur est donné à la bibliothèque pour
d’autres histoires… L’occasion pour chacun
de faire connaissance et se familiariser avec
les collections, les services et les espaces de
la bibliothèque !
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AVRIL 2019
Vendredi 5 avril de 18h à 19h
Samedi 27 avril de 11h à 12h

SPEED-DATING DANS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES
Sur réservation et à partir de 16 ans

Rémy Cordonnier, responsable des fonds anciens vous propose une nouvelle façon de vous familiariser
avec les collections patrimoniales de la BAPSO : suivant le principe des « rencontres-expresses », 12
personnes sont invitées à faire connaissance avec 6 livres anciens, sélectionnés autour d’un thème
particulier. Après une demi-heure d’explications par le responsable, les livres seront laissés à l’appréciation
des invités, qui auront alors la possibilité de les observer de plus près, à raison de 6 minutes par ouvrage : à
chaque coup de gong, chaque binôme passe au livre suivant. Le tout avec les précautions nécessaires et
sous l’œil vigilant des agents. Cette année, le thème sera « les monstres » !

Ambroise Paré, Opera Chirurgica, Francfort,
Fischer, 1612 (St-Omer, BA, inv. 1413)

Ulysse Aldrovandi, De quadrupedibus,
Nologne, Bellegambe, 1613
(St-Omer, BA, inv. 1391)
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AVRIL / MAI 2019

LES RENDEZ-VOUS
PENDANT LES VACANCES

Vendredi 19 avril de 15h à 18h

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Les vacances se terminent !!! La
bibliothèque vous propose un aprèsmidi détente en jouant ! L’occasion
de se retrouver dans une ambiance
chaleureuse et de tester des jeux en
famille, ou entre amis. Ramenez vos jeux
si vous le souhaitez !

EXPOSITION du 1er au 25 mai
DANS L’ATELIER DE FANNY DUCASSÉ
Dans l’atelier de Fanny Ducassé, réalisée par la Galerie Robillard –
planches originales de l’illustratrice

Chaque année, la bibliothèque vous fait découvrir l’univers d’un
illustrateur. Cette année, place à Fanny Ducassé et ses motifs
fleuris et foisonnants. Et surprise ! C’est bien le feutre son outil
favori. Composée d’une vingtaine d’illustrations originales
extraites de ses albums Du thé et des étoiles, Dans le ventre de
la Terre et Le jardin des ours, l’exposition s’accompagne d’un
parcours ludique pour vos enfants.
La BAPSO s’associe à la bibliothèque Robinson en proposant
également les planches originales de l’album La tarte au citron, du
thé & des étoiles.

DES CE1 TOUT EN ÉMOTIONS !
La bibliothèque met en avant le travail des CE1 de
l’agglomération. Après leur passage à la bibliothèque
lors d’ateliers dispensés les mardis et vendredis matin,
les enfants repartent avec une mission : créer de toutes
pièces une exposition ! Cette année, les couleurs et les
émotions sont à l’honneur : les repérer, les exprimer
et les apprivoiser, voilà un sujet ô combien d’actualité
pour nos jeunes têtes blondes. Une exposition haute
en couleurs, des mains d’élèves de plus de 40 classes !
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JUIN > AOÛT 2019

EXPOSITION de juin à août 2019
« L’ARCHITECTURE DE LA RENAISSANCE
À TRAVERS LES LIVRES ANCIENS »
Salle patrimoniale. Exposition réalisée par le pôle fonds ancien de la BAPSO
en partenariat avec l’Université d’Artois et le Pays d’Art et d’Histoire.

Si la Renaissance a touché tous les arts, l’architecture est certainement
celui où l’influence de l’Antiquité a été la plus manifeste. La redécouverte
et la réimpression du traité d’architecture de Romain Vitruve ont
rapidement fait des émules, et de nombreux bâtisseurs ont écrit leur
propre traité d’architecture : Jacques Androuet du Cerceau, Léon Baptista
Alberti, ou encore Giacomo Barozzi de Vignole, nombre d’entre eux sont
présents dans les collections de la BAPSO.
Nous vous invitons à découvrir leurs œuvres, et leur influence sur
l’architecture de notre région aux XVIe et XVIIe siècles.

COLLOQUE
7 et 8 juin 2019

LES ÉCHANGES HUMANISTES DANS LES PROVINCES DU NORD
PENDANT LA RENAISSANCE
BAPSO, salle patrimoniale

Ce colloque international est organisé conjointement par l’Université d’Artois et
les Services culturels de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
(Direction de la Culture, Université Populaire de l’Audomarois, Bibliothèque d’Agglomération, Pays d’Art et d’Histoire). Il s’inscrit dans le cadre du programme de
recherche pluridisciplinaire : « La Renaissance dans les Provinces du Nord », coordonné depuis 2015 par Charles Giry Deloison et Laurence Baudoux, et dans la continuité des journées d’étude annuelles organisées au sein de ce programme à l’Université
d’Artois. En ce sens, le propos de ce colloque est d’interroger les diverses manifestations de la Renaissance
dans les Anciens Pays-Bas aux XVIe et XVIIe siècle, touchant les principaux champs des humanités : philosophie, lettres et arts, et en se concentrant plus particulièrement sur les échanges, rencontres et associations entre les différents acteurs humains de cette renaissance culturelle.
Les sessions sont ouvertes au public, sans inscription mais dans la limite des places disponibles.
L’appel à communication a été lancé, le programme définitif sera établi prochainement et vous
pourrez le consulter sur le site de la Bibliothèque d’agglomération à l’adresse suivante :
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
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JUIN > AOÛT 2019

EXPOSITION du 14 juin au 29 août 2019
« L’ÉPOPÉE DU PAPIER DANS LA VALLÉE DE L’AA »
Hall de la bibliothèque / Une exposition réalisée par le Comité d’Histoire du Haut-Pays

Dans le cadre de la 4e édition de la fête des moulins, la bibliothèque accueille l’exposition « L’industrie
papetière dans la vallée de l’Aa du Moyen Âge à nos jours ». Celle-ci vous fera découvrir l’histoire de cette
épopée du papier qui a fait la renommée de la vallée de l’Aa depuis deux siècles, ainsi qu’un panorama
photographique rappelant l’histoire de chaque moulin-usine encore existant. L’occasion pour le service
des archives anciennes de présenter une sélection de documents sur cette activité industrielle.

Photographie du moulin de Confosse à
Esquerdes, au début du XXe siècle. ©BAPSO.

Plan de l’emplacement de l’ancien moulin à
papier du sieur Broucq, à Blendecques, en 1780
(futur site du moulin à fer blanc). ©BAPSO.
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LES RENDEZ-VOUS

PENDANT L’ÉTÉ

Samedi 6 juillet 2019 de 17h à 21h

SOIRÉE JEUX DE SOCIETE
Pour la première fois, la bibliothèque vous
propose une soirée Jeux de société. Dès 17
heures, venez fêter le début des vacances
dans le jardin de la bibliothèque, si le temps
le permet ! Dans une ambiance chaleureuse
et en mode auberge espagnole, venez jouer
en famille, entre amis.

Juin, juillet et août 2019

FAITES UNE SIESTE…LITTÉRAIRE !
Envie d’une pause dans votre journée ?
Tous les samedis de juin à août, rendezvous au jardin de la bibliothèque pour
un moment de détente. Le principe est
simple : confortablement installés sur nos
transats, vous écouterez des extraits de livres
audio sélectionnés par nos bibliothécaires
(des best-sellers, des romans policiers ou
d’aventures…). Détendez-vous, on s’occupe
du reste !
Pour
poursuivre
votre
journée,
un
rafraîchissement vous sera offert.
Animation gratuite à partir de 14 ans tous
les samedis à 15h00.

À 15h dans le jardin
de la bibliothèque.
Mardis 9, 16, 23, 30 juillet
Mardis 13 et 27 août

LECTURES UN ÉTÉ DES HISTOIRES
À partir de 4 ans

Après avoir découvert des centaines d’albums
tout au long de l’année, les 4 bibliothécaires
de la section jeunesse vous feront partager
leurs coups de cœur ! Une heure d’histoires
et de voyages dans la littérature de jeunesse
à parcourir en famille, à l’ombre du grand
arbre du jardin de la bibliothèque…
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1 Atelier par mois :
15 septembre | 6 octobre | 1
décembre | 19 janvier | 9 février |
23 mars | 25 mai | 15 juin

DES OUTILS ET DES SERVICES,
SUR PLACE OU À EMPORTER !
Pour que nous puissions tous expérimenter,
approcher, découvrir les richesses du
numérique, la bibliothèque vous propose:
> Un service de prêt de liseuses (que vous
pourrez charger d’ebooks via notre site)
> Une sélection d’applications jeunesse et
adultes (avec possibilité de les tester sur place)
Envie de tenter l’expérience ? Renseignez-vous
auprès de vos bibliothécaires !

LES RENDEZ-VOUS
« COUP DE POUCE »
En plus des documents présents dans les
rayonnages, la bibliothèque vous donne accès,
grâce à votre carte, à de multiples services et
contenus accessibles depuis chez vous, et ce
24h/24. Et pour que notre offre numérique
soit votre meilleur compagnon de route, la
bibliothèque vous propose ses « Rendez-vous
coup de pouce » : une offre numérique expliquée
et accompagnée.
Les ressources numériques de la bibliothèque
vous intéressent ? Vous souhaitez mieux les
exploiter ? Venez à notre rencontre ! Un samedi
après-midi par mois, retrouvez-nous dans les
rayonnages pour discuter et échanger sur ces
contenus numériques (VOD, formations, ebooks…)
qui ne manqueront pas de vous étonner.

La BAPSO affirme également sa présence en ligne sur son portail www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
et par les différents réseaux et médias sociaux :

LES PARTENAIRES DE LA BAPSO
La bibliothèque d’agglomération initie, collabore ou accueille régulièrement
des projets culturels avec les partenaires suivants :
• L’Université Populaire de l’Audomarois (UPA)
• Le musée Sandelin de Saint-Omer
• Le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
(Musique-Danse-Théatre et écoles d’Art)
• L’association « Saint-Omer en Toutes Lettres »
• La Barcarolle
• La Galerie d’Art Contemporain Espace 36
• Le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer
• La Société des Antiquaires de la Morinie
• Les Amis des Musées
• L’association « Lire et Faire Lire »
• Les Conseillers Pédagogiques des 4 circonscriptions du périmètre de la CAPSO
• L’association France Terre d’Asile
• Le Relais petite enfance de Saint-Omer
• Le Centre de Documentation Pédagogique de l’Education Nationale (relais CANOPE)
• Les collèges de Saint-Omer : l’Esplanade, la Morinie
• Le collège d’Arques : Pierre Mendès France
• Le collège de Longuenesse : Blaise Pascal
• Le collège de Thérouanne : François Mitterrand
• Le collège de Fauquembergues : Monsigny
• Le collège de Wizernes : René Cassin
• Le lycée Alexandre Ribot de Saint-Omer
• Le SESSAD (Service d’Education spécialisée et de soins à domicile)
• Le Relais d’assistants maternels et le Multi-accueil de Longuenesse
• L’IRHT (l’Institut d’Histoire et de Recherche des Textes)
• La Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais
• La Station : espace éco-numérique de la CAPSO
• Le Centre social de Saint-Omer
• Le conseil municipal des jeunes audomarois (CMJA)
• L’IUT GACO de Longuenesse
• L’École de la 2e chance
• Le Centre pénitentiaire de Longuenesse
• Le département du Pas-de-Calais, service PMI
• Les librairies Alpha B , Mots et Merveilles et l’atelier des Venterniers
• Le Réseau parentalité 62 sur l’Audomarois
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40, rue Gambetta | 62500 Saint-Omer
03 74 18 21 00 | www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
Ouvert les mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 9h à 18h (19h le vendredi)
sauf salle patrimoniale et archives
fermées de 12h à 13h
Pendant les vacances scolaires,
fermeture de 12h30 à 13h30

SAISON

