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Hall d’entrée
Exposition « ar(t)bres »
de l’association ar(t)erre
En partenariat avec le Lycée des Sciences de la Terre
et du Vivant d’Hazebrouck

Exposition de photographies 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.

Hall d’accueil
De 18h00 à 22h00
Stands des libraires et dedicaces
Les librairies AlphaB, Mots et Merveilles et L’atelier
des Venterniers vous proposeront une sélection
d’ouvrages sur la thématique du vert. Dédicaces de
Florence Emptaz pour Parcelle 101 et Eric Brisbare
pour Un bain de forêt sur le stand d’AlphaB

Section Jeunesse
Exposition
« D’un arbre à l’autre »
Illustrations originales prêtées
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.
Galerie Robillard, Marie Mahler – le Baobab

EN AUTONOMIE, TOUTE LA SOIRÉE, JEUX AUTOUR DES COLLECTIONS
> Pour les 6-14 ans
VERTE : UN ROMAN INCONTOURNABLE
Jeux de réécriture du roman illustré Verte de Marie Desplechin et Magali le Huche.
RETOUR EN FORÊT DU CHAPERON DEVENU GRAND
Imaginer la suite de l’histoire du retour en forêt du célèbre Chaperon à partir de l’album
Cœur de bois de Henri Meunier.
LES SOUVENIRS DU VIEUX CHÊNE
Jeu de reconnaissance des contes évoqués dans l’album intitulé Les souvenirs du Vieux
Chêne de M. Rovere et F. Pillot aux éditions Milan.

Salle des archives
Exposition « Les herbiers »
Exposition « Les herbiers » d’Emilie Vast des éditions
MeMo prêtée par la Médiathèque du Pas-de-Calais.
L’Illustratrice jeunesse, inspirée par les arts graphiques du
passé, amoureuse de la nature, met en scène plantes et
animaux.

De 18H À 19H : DES FILS VERTS DANS LES ESPACES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Salle d’activités
Atelier : fabriquer ses produits ménagers
Animé par Céline de la maison de l’énergie
et de l’environnement

Avec cet atelier vous pourrez fabriquer des produits plus respectueux
de l’environnement et de la santé, et surtout à moindre coût.

Jeu l’Arborium
proposé par la Maison de l’énergie
et de l’environnement

G
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Le jeu « L’arborium » vous permettra de comprendre les
rôles des arbres et des haies au sein de notre territoire, de
découvrir l’énergie bois et sa gestion raisonnée.
Beurre

Lessive
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> CE JEU SERA DISPONIBLE AUSSI DE 21H À 23H

Rez-de-chaussée Espace contes
Lectures en pyjama :
au fond de la forêt...
> Pour les 4-9 ans (sur réservation)
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Pyjam

Habillés de leurs plus beaux pyjamas, Lydie, Claire,
Christie et Olivier vous invitent à partager un beau
moment de lectures d’albums aux couleurs de la forêt.
Un moment de détente à partager en famille.

Rez-de-chaussée Section jeunesse
Jeux de société
en partenariat avec la Bonne Pioche de Saint-Omer

Amateurs de jeux de société pour adolescents, ou
novices en la matière, découvrez cette sélection spéciale
« Nuit de la lecture » !

De 18h00 à 23h00
Émission de radio dans toute la bibliothèque
L’IUT GACO (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations)
réalisera en direct, sous forme de micro-trottoir, son émission de radio « Entre
les lignes », produite par les étudiants du « Studio GACO », dans le cadre du
partenariat initié avec la BAPSO depuis septembre 2017.
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1er étage Section adultes
De 18h à 19h
Atelier : un petit jardin en ville c’est possible
Par Stéphane Penet
EN AVANT-PREMIÈRE AVANT LE LANCEMENT DE LA GRAINOTHÈQUE,
LE 30 MARS 2019

Responsable des serres municipales de Saint-Omer, Stéphane
Penet vous emmène au cœur de sa passion : le jardin. Connaitre
la terre, choisir le bon emplacement, le jardin n’aura plus de
secrets pour vous. Touchez, sentez les herbes et apprenez à les
reconnaitre ! Avec des anecdotes
des plus originales.

De 18h à 20h
Stand « Les Incroyables Comestibles »

Si vous ne connaissez pas Les Incroyables comestibles, venez à
leur rencontre ! Ils vous expliqueront leurs actions, notamment
le partage de fruits et légumes développés dans des espaces
collectifs ou privés.

De 18h à 22h
Atelier : page de verre…
Atelier animé par Julie Decriem enseignante à
l’école d’Art du Conservatoire d’agglomération

La lecture d’un livre vous éclaire sur l’histoire, des sensations,
des sentiments. Venez imprimer des fragments de ce livre sur
des plaques de verre et participer ainsi à la création d’une
oeuvre collective, transparente et lumineuse.

2e étage Espace multimédias
De 18h à 19h
Table ronde : le numérique des outils
au service de la nature
Collecter, décrire, informer, les outils numériques aident au
quotidien les scientifiques et associations dans la connaissance et
la protection de la nature. De nouvelles passerelles participatives
se créent. Venez à la rencontre de nos partenaires pour la soirée
tels La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) du Nord Pas-deCalais, le Conservatoire botanique de Bailleul et aussi découvrir les
dispositifs numériques utiles à la sauvegarde de l’environnement.

Rez-de-jardin Espace archives
De 18h à 19h
Lecture : Ces dames aux chapeaux verts
> En famille
Retrouvez Arlette, Marie, Ulysse… À travers la lecture de quelques
passages de Ces dames aux chapeaux verts de Germaine Acremant
par les bibliothécaires Julie, Laurence et Olivier.

1er étage Salle patrimoniale
En partenariat avec l’UPA 18h à 19h

Conférence « Un bain de forêt, le bien-être par les arbres »
par Eric Brisbare

Suivez votre guide à la découverte de la sylvothérapie et des bienfaits des arbres.
Éric Brisbare, accompagnateur en montagne, a parcouru les plus belles forêts du
monde et pratique la sylvothérapie depuis des années. Il partage avec nous ses
expériences et nous dévoile les secrets bienfaisants des arbres pour notre santé
dont la liste des bénéfices prouvés par la science s’allonge de jour en jour. Autant
de bonnes raisons de nous offrir un bain de forêt !
> Cet échange sera suivi d’une séance de dédicaces sur le stand
de la librairie AlphaB

19H à 19h30 : Rencontres autour du pot de l’amitié
et d’une soupe verte offerte par l’AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne) de la Morinie !
De 19H30 À 23H : DES FILS VERTS DANS LES ESPACES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Salle d’activités
De 19h30 à 20h45
Atelier poésie « Petite popote littéraire :
Arrête tes salades »
Animé par Florence EMPTAZ

Un atelier intergénérationnel, interactif et ludique où feuilles
de papier et feuilles de laitue conversent et échangent
gaiement ... Venir avec son tablier de cuisine et un stylo,
pour créer ensemble des poèmes croquants à cœur...

Rez-de-chaussée Espace contes
De 19h45 à 20h30
Écoute les arbres conter
> Pour les 2-6 ans
Les bibliothécaires vous emmèneront au cœur des forêts les
plus imaginaires… Pour les plus jeunes et leurs parents, cette
invitation à la balade vous guidera vers de très jolies histoires.

Salle patrimoniale -1er étage
De 19H45 à 20h45
Contes : Au fond de la forêt…
par Françoise Barret à partir de 6 ans

Sur le sentier des contes, il y a toujours une forêt à traverser, et
quand on est perdu, une lumière en haut d’un arbre qui indique
le chemin...
Avec drôlerie et tendresse, utilisant la magie des mots, Françoise
Barret déjoue les embuscades et nous conduit au pays de la magie,
là où les ogres-bucherons se liment les dents avec des pierres et les
fées se peignent avec des épines de pins…

Rez-de-chaussée Espace Jeunesse
De 19h45 à 20h30
Ateliers
> Pour les 6-14 ans
LES ILLUSTRATEURS ONT LA MAIN VERTE
Découverte de l’exposition « D’un arbre à l’autre » et jeu
de reconnaissance du style des illustrateurs.
VERTE FORÊT
Afin de découvrir l’histoire d’Eric Battut intitulée Verte
forêt, relève des défis et découvre le trésor recherché par
les deux explorateurs de l’histoire en forêt amazonienne.
ÉCOUTE LES ARBRES PARLER
Démêle leurs secrets en cherchant les réponses aux
questions dans des documentaires et dans les expositions. Atteins ainsi la cime en répondant aux
questions de ce jeu !
« PL@NTNET »
Le Shazam des plantes ! Deviens incollable sur la reconnaissance des feuilles des arbres ! Compare
tes connaissances à l’aide de l’application de reconnaissance des feuilles, ou valide tes réponses à
partir de l’exposition « Herbiers d’Emilie Vast ».

Rez-de-jardin Espace archives
De 20h à 21h et de 21h à 22h
Les Archives se mettent au vert
> Pour adultes
Venez découvrir une sélection de documents
d’archives autour de la thématique du vert

Et tout au long de la soirée...

2e étage Espace multimédias
Le numérique, terreau à la curiosité
et à l’apprentissage
Laissez-vous séduire par les nombreuses sélections
numériques des bibliothécaires ; applications, sites,
livres électroniques, … des ressources que vous pourrez
découvrir et manipuler sur les supports numériques mis à
votre disposition.

1er étage Section adultes
Sélection verte de romans,
documentaires et jeux de société
Les bibliothécaires de la section vous proposent un
choix d’ouvrages sur la thématique du vert et échangent
avec vous.
Ils mettent aussi à votre disposition une cinquantaine de
jeux de société. Avec la présence de La Bonne Pioche
de 19h à 21h pour animer certains d’entre eux..

1er étage Salle patrimoniale
De 21h15 à 22h15
« Lectures vertes »
Pour cette troisième édition de la Nuit de la lecture, le Fonds Ancien de la
bibliothèque, a invité le Conservatoire d’agglomération à s’approprier des textes
traitant de la forêt ou de la nature en général. Une sélection de textes, issus de
la littérature théâtrale, sera ainsi interprétée par Isabelle Richard , professeur à
l’atelier théâtre du CRD, accompagnée par 1 ou 2 acteurs de la compagnie jeune
public de La Manivelle qui prend en charge les cours d’éveil et d’initiation au CRD.

2e étage Espace multimédias
De 21h30 à 22h30
Garden party – chansons folk du potager !
par la Compagnie musicale
Le Petit Orphéon
> À partir de 9 ans
Avec poésie, humour et dérision ; chansons folk, mélodies
dansantes et slam potager, la Compagnie musicale le Petit
Orphéon propose son répertoire de chansons originales sur
le thème du potager avec quelques témoignages malicieux
de jardiniers. Loin des Garden party blingbling, le duo nous
embarque dans une aventure buissonnière à travers une jungle
luxuriante et sauvage où il est bon de se perdre dans les herbes
folles, lâcher le tuteur et cultiver la diversité.
UN JOYEUX APPEL À L’INSURRECTION POTAGÈRE !

PENDANT CETTE OUVERTURE NOCTURNE
IL SERA BIEN ENTENDU POSSIBLE DE S’INSCRIRE,
D’EMPRUNTER OU DE RENDRE DES DOCUMENTS

Conception | service communication CAPSO

Avec la participation des bibliothèques du réseau
qui s’associeront « Au fil vert de la BAPSO »
tout au long de la journée de ce samedi.

