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Arrêt  
sur image  
—

Le 6 avril dernier, La médiathèque Persépolis, à 
Saint-Ouen-sur-Seine, a fêté ses 10 ans.
Ambiance assurée par une grande parade au 
rythme de la batucada et sous l’œil des géants 
du collectifs des Grandes Personnes.
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L'actu  
du réseau 
—

Tamid, en CM1, est satisfait du résultat : « J’ai eu bon sur les frac-
tions et en géométrie, j’ai eu un A. » Quant à Yanis, 9 ans et en 
CE2, il travaille sa grammaire, une matière qu’il trouve difficile. 
« Est-ce qu’on peut dire, je montrerons ? Est-ce que ça marche ? » 
lui demande Jeanne tandis que Nashwa, 10 ans et en CM2, pro-
nonce une phrase qui semble venue du bout du monde : « La 
pie niche haut. L’oie niche bas. Le hibou niche ni haut ni bas. » 
Eh oui, le français, ça peut être drôle.
L’aide aux devoirs concerne principalement les élèves de pri-
maire, mais ceux qui préparent le brevet des collèges ou le 
baccalauréat ne sont pas oubliés. Persépolis, comme d’autres 
médiathèques de centre-ville, propose une aide aux révisions 
en complément des dispositifs municipaux. Des ateliers sont 
aussi organisés dans le cadre de Plaine Réussite, du 14 mai au 28 
juin, avec des médiathèques aux petits soins pour les étudiants, 
jusqu’à proposer des ateliers de relaxation. Il ne faudrait pas 
oublier, non plus, la médi@TIC et ses nombreuses ressources 
en ligne, dont Bordas Soutien Scolaire et Annabac.
A-M.M.

↓ LES MÉDIATHÈQUES : LE LIEU OÙ IL FAIT BON FAIRE SES DEVOIRS

Révisions, devoirs, dossiers à préparer… Les médiathèques 
de Plaine Commune regorgent de ressources. Certaines pro-
posent, en plus, une aide gratuite aux devoirs tout au long de 
l’année. Ce vendredi, à la médiathèque Louis-Aragon de Stains, 
ils sont une petite dizaine. Âgés de 6 à 13 ans, crayon à la main, 
cahier ouvert, ils font leurs exercices avec l’aide de Jeanne et 
de Sarah, toutes deux étudiantes à Paris 8 et en service civique 
à l’association Artis multimédia. Il y a aussi Roger, journaliste à 
Beyrouth, venu préparer une thèse en littérature et psychana-
lyse à Paris 8 et qui aide volontiers ces élèves qu’il trouve « très 
intelligents et motivés ». Farouk, 10 ans, est en CM2. Comme 
tous les enfants présents, il a été inscrit par ses parents, mais il 
ne s’en plaint pas : « C’est ma mère qui a découvert que ça exis-
tait. J’ai réfléchi tranquillement, et après j’ai dit oui. Ça m’aide 
à mieux comprendre certains exercices. » Bambi, 13 ans, en 
classe de 5e, apprécie aussi de pouvoir faire ses devoirs à la 
médiathèque : « Ça me permet de les faire dans le calme. Il y 
a moins de monde et plus d’aide qu’à l’étude. » Sans surprise, 
les matières les plus demandées sont les maths et le français. 
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19→ LA COUPE DU MONDE FÉMININE 

DE FOOTBALL SE COMMENTE
La coupe du monde féminine de football se déroulera en France, 
du 12 juin au 17 juillet 2019. Pour l’occasion, les médiathèques 
de Plaine Commune organisent une série d’actions pour pro-
mouvoir la pratique du sport féminin et faire vivre cet événe-
ment planétaire. Ainsi, des rencontres entre des joueuses du 
Paris FC et des jeunes se dérouleront dans les médiathèques. 
Un temps d’échanges qui sera suivi d’un défi dribble d’envi-
ron 30 minutes sur un site à proximité. Et puisque les amateurs 
sont aussi des commentateurs sportifs, des ateliers de com-
mentaires de match seront proposés aux jeunes. Ces ateliers 
seront animés par deux journalistes sportifs de télévision qui 
témoigneront aussi de leur parcours et de leur métier. 

 www.mediatheques-plainecommune.fr

→ LES MÉDIATHÈQUES PASSENT  
À L’HEURE D’ÉTÉ 
Les médiathèques restent ouvertes tout l'été mais leurs horaires 
d'ouverture changent du mardi 8 juillet au samedi 31 août 2019 
inclus. Seule fermeture prévue : mardi 3 et mercredi 4 sep-
tembre, en raison d’une opération de maintenance informa-
tique.

 www.mediatheques-plainecommune.fr

↓ RÉSERVER UN DOCUMENT,  
RIEN DE PLUS SIMPLE !
Vous avez la possibilité de réserver les documents de votre 
choix parmi des centaines de milliers de livre, CD, DVD dis-
ponibles. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de choisir ses 
documents sur le site des médiathèques de Plaine Commune 
et de se connecter sur son compte lecteur avec son numéro de 
carte et son mot de passe.

 www.mediatheques-plainecommune.fr

zoom sur...

110 000
c’est le nombre d’entrées,  
en moyenne, chaque mois,  
par les 23 médiathèques de 
Plaine Commune. 
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VACANCES D’ÉTÉ :  

LES BONS PLANS  
DES MÉDIATHÈQUES

L es animations, gratuites, auront lieu dans les 
médiathèques, mais aussi hors les murs et 
notamment dans les parcs. Le bibliobus sera 
donc de sortie, avec à son bord mille et une mer-
veilles comme le remarquable album pop-up  

La Jungle dont les pages s’ouvrent en 3D dans une explo-
sion de couleurs. Seules les dents du crocodile sont 
blanches. Au programme, des lectures en plein air, du 
cirque, des ateliers créatifs, des livres à jouer, des jeux 
vidéo, de société, de construction, de réflexion… Et même 
du football. Les activités répondent à trois objectifs : 
prendre conscience de ses capacités créatives, cultiver le 
goût de la lecture et du jeu collectif, aller à la rencontrer des 
habitants. Le réseau des médiathèques a co-construit son 
programme avec des partenaires qui ont fait leurs preuves : 
Prismatik, spécialiste de la création de jeux et de l’anima-
tion, l’Académie Fratellini, école supérieure des arts du 
cirque mondialement connue, ou encore Auberfabrik, une 
association d’artistes experts en médiation, arts du papier 
et jardinage. Enfin, pour celles et ceux qui s’intéressent 
au football (ou qui penseraient encore que le football, 
c’est un truc de garçons), des joueuses professionnelles 
de Paris sont attendues en lien avec la coupe du Monde 
féminine de football.
A-M.M.

l’été approche, et qu’on se le dise,
le programme va être chargé. 

Focus 
—

Faire un escape game  
dans la jungle 
avec Prismatik 

—
Et si vous étiez le dernier descendant d’un célèbre explora-
teur ? Si vous étiez à la recherche d’une relique maya que votre 
aïeul n’a pas réussi à retrouver ? S’il vous restait seulement 
20 minutes avant que l’hélicoptère d’un dangereux trafiquant 
atterrisse ? Prêt à relever le défi ? Alors, rendez-vous dans la 
jungle imaginée par Prismatik. « L’an dernier, explique Aurélien 
Lefrançois-Fidaly, on avait animé un escape game sur le thème 
des pirates. Cette année, on s’est inspirés des livres que  
Plaine Commune met en avant, notamment l’album La Jungle, 
pour co-construire un projet sur les Mayas et sur la jungle du 
Yucatan. Il y aura un décor très vivant et une bande-son avec 
du tonnerre, de la pluie, un hélico… ». La structure, démon-
table pour aller de médiathèque en médiathèque, ne fait que 
3 mètres sur 3, mais on s’y croirait.
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VACANCES D’ÉTÉ :  

LES BONS PLANS  
DES MÉDIATHÈQUES

Jouer les 
équilibristes
avec l’Académie Fratellini 

La slackline est le sport à la mode. Peu 
encombrante (contrairement au fil de 
fer qui nécessite une grosse structure), 
cette bande souple s’attache entre deux 
arbres, ou entre deux poteaux, pour des 
sensations dignes d’Indiana Jones. On 
pourra s’initier à la slackline, mais aussi 
au fil de fer comme les pros et à la poutre 
pour les plus petits. L’art de l’équilibre, 
et du déséquilibre, s’adresse à toutes 
et à tous, de 4 à 80 ans et plus : « Il y a 
toujours une entrée possible avec le cirque. C’est 
un art qui accepte tout le monde et le fil ne néces-
site pas d’être un grand sportif. Tout le monde peut 
en faire. Ce n’est pas comme le trapèze », affirme  

Audrey Saoli, chargée des relations avec le public à 
l’Académie Fratellini. Les séances d’essai feront suite 
à un spectacle donné par deux anciens apprentis de 
l’Académie : un jongleur et une acrobate aérienne. 

Créer des formes  
et des couleurs 
fascinantes 
avec Auberfabrik  

Du papier, de la colle et des ciseaux, 
quelques plantes : il n’en faut pas plus à 
Valérie Truong pour proposer des ateliers 
originaux. Cofondatrice de l’association 
Auberfabrik et artiste plasticienne spé-
cialiste du papier et de l’impression, elle 
animera deux sortes d’ateliers. L’un pour 
créer des pop-up ; l’autre pour découvrir 
les secrets de fabrication des encres 100 % 
naturelles. « Le pop-up, c’est magique, affirme-t-elle. 
On a un livre, un objet à plat, et quand on l’ouvre, on 
a le regard émerveillé. » Pendant 2 heures, à coup 
de pliages et de contre-pliages, les participants 
transformeront des feuilles de papier colorées en 
scènes en relief représentant des espèces en voie 
de disparition dans la jungle. Pour le deuxième  
atelier, Valérie viendra avec ses encres végétales, 

mais aussi avec son panier de légumes, des fleurs 
et des composants naturels comme le vinaigre, le 
bicarbonate ou le sel d’alun. Des recettes sans cuis-
son pourront être réalisées dans les médiathèques. 
On imagine facilement la couleur de l’encre de 
betterave, mais d’autres végétaux, comme le chou 
rouge qui passe du rouge violet au vert en passant 
par le bleu, sont réellement surprenants.

www.mediatheques-plainecommune.fr
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Une offre hors les murs 
—

P as de chance ce samedi. Le ciel noir laisse pré-
sager des averses imminentes. Qu’importe. 
Le bibliobus a rendez-vous au parc départe-
mental de L’Ile-Saint-Denis. Embarquement 
pour un voyage dans un camion pas comme 
les autres. Une fois arrivé, le chauffeur doit 
entrer dans le parc en marche arrière. Puis se 

frayer un passage sur un chemin étroit. Pas simple de manier 
l’engin, fort de ses 10 mètres de long. Mais il sait y faire. Le 
marchepied est installé, les portes du bibliobus ouvertes. Les  
1 500 documents (romans, livres jeunesse et ados, bandes 
dessinées, DVD et autres magazines) attendent les visiteurs.  

La pluie cogne fort et les promeneurs ont déserté le parc. Une 
famille arrive pourtant à grands pas, heureuse de trouver un abri 
de fortune. Très vite, les enfants prennent possession des lieux, 
s’installent sur les poufs, ouvrent une BD. Régis, le papa, habite 
à L’Ile-Saint-Denis. Le bibliobus ? « Une démarche citoyenne, 
une super initiative, qui va à la rencontre d’un public qui n’irait 
pas d’ordinaire dans une bibliothèque », estime-t-il.
N.B. 

«  Une démarche 
citoyenne, une super 

initiative,… » 

depuis plus de 10 ans, les bibliobus de plaine commune 
sillonnent les quartiers éloignés des médiathèques  
et vont à la rencontre des habitants et des salariés  
du territoire.

—

DEHORS !  
LES MÉDIATHÈQUES
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Les bibliobus : 
l’ultra proximité 
—
Les bibliobus, ces médiathèques ambulantes, ont été initiés par 
Plaine Commune dès 2005. « Il s’agissait alors, et c’est toujours 
le cas, de compléter le maillage territorial, de mieux desservir 
des quartiers qui ne sont pas dans le périmètre immédiat d’une 
médiathèque. Et aussi d’aller à la rencontre d’un public qui n’a 
pas l’occasion de s’y rendre », explique Tristan Clémençon, 
responsable de la politique de l’accueil des médiathèques de 
Plaine Commune. 
Ainsi, les grands camions aux couleurs vives sillonnent les 
quartiers des villes de Plaine Commune et cinq dessertes 
s’adressent aux salariés des entreprises. Celle du Carrefour 
Pleyel, à Saint-Denis, est la plus ancienne, et aussi la plus prisée. 
Chaque mardi, sur la pause midi, les habitués sont là. Une jeune 
femme, salariée d'EDF, vient pour les films. « C’est une collègue 
qui m’a informée de l’existence du bibliobus, dit-elle. Depuis, j’y 
vais très fréquemment, c’est pratique, au pied de mon lieu de 
travail… » Ici, il est possible de réserver en ligne et d’emprunter 
gratuitement 30 documents pour 1 mois.

30
30 documents peuvent 
être empruntés  
gratuitement par mois 
et par personne. 

382
dessertes 
par les bibliobus 
en 2018. 

www.mediatheques-plainecommune.fr
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Partenariats  
et terrain 
—
Deux bibliobus s’évertuent à combler la soif 
de lecture des petits et grands, avec des 
points forts réguliers. La fête des tulipes de 
Saint-Denis, en avril. Le mois suivant, les 
Olympiades du potager au parc de L’Île-Saint-
Denis. Les fêtes de quartier. Et chaque mois 
de juillet, le bus identifiable parmi tous, se 
pose une semaine à Villetaneuse plage et une 
autre à La Courneuve plage. Dans le cadre de 
la manifestation nationale Partir en livre, il est 
aussi présent à Lire au parc, organisé par le 
département de la Seine-Saint-Denis, ainsi 
qu’au Parc d’attractions littéraires proposé par 
le centre de promotion du livre jeunesse en 
Seine-Saint-Denis. Au Parc Georges-Valbon 
de La Courneuve ou au parc de L’Île-Saint- 
Denis, l’équipe des bibliobus installe barnum 
et tables, poufs et coussins et invite au voyage 
grâce à la magie des mots. 

Le Livre Service,  
une nouvelle offre
— 
Et comme si ce n’était pas suffisant, le Livre 
Service vient compléter l’offre hors les murs 
du réseau des médiathèques. Deux kiosques 
automatisés de prêt de livres et des casiers de 
réservation, où le lecteur récupère les livres 
qu’il a commandés en ligne, ont été installés 
dans le hall du siège de Plaine Commune et 
au centre culturel Jean-Houdremont de La  
Courneuve. 
Service accessible à tous. 
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Du nouveau dans l’offre 
des bibliobus 
—
Pas toujours facile de se frayer un chemin et de station-
ner lorsqu’on est long de 10 mètres. « Certaines des-
sertes sont parfois annulées à cause du stationnement 
sauvage », constate Tristan Clémençon, responsable 
de la politique de l’accueil des médiathèques de Plaine  
Commune. L’un des trois bibliobus sera remplacé cette 
année par un véhicule utilitaire qui sera plus facile à 
manœuvrer. En lien avec les médiathèques, il fera des 
interventions ponctuelles, en coopération avec les 
acteurs du territoire. L’offre évolue en proposant les outils 
du Fab Lab, un espace de fabrication partagé autour 
d’une imprimante 3D ou d’outils numériques, mais aussi 
d’ateliers créatifs comme le tricot, le collage, l’origami… 

Zoom : Vous distillez vos contes facétieux partout en 
France et aussi à l’étranger. Quel est votre public ? 
Charles Piquion  : J’interviens dans les lieux classiques où 
le conte est très présent : bibliothèques, médiathèques, 
écoles, centres culturels, théâtres… Mais aussi dans des 
endroits plus improbables où la parole d’un conteur 
n’est pas forcément attendue comme les prisons, les 
entreprises… Je m’adresse aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes. 

Zoom : Vous intervenez régulièrement avec le biblio-
bus. Quelle est sa particularité ? 
C.P. : Cela fait trois ou quatre ans que j’interviens dans le 
cadre du festival Histoires Communes. Le bibliobus, c’est 
un outil repérable. Rien qu’en lui, c’est toute une histoire ! 
Des livres transportés dans un camion… J’aime entrer 
dans cet univers. Il y un côté roulotte qui me donne l’im-
pression d’être en voyage. Le conte, c’est quelque chose 
qui vous emporte ailleurs. Dans le bibliobus, j’ai double-
ment le sentiment de faire partie de cette tradition du 
mouvement. 

Zoom : Que pensez-vous de la politique Hors-les murs 
menée par les médiathèques ? 
C.P. : Avoir des lieux repères comme ceux des 
médiathèques avec des fauteuils, des livres bien rangés, 
c’est très bien. Mais pas suffisant. Car certaines personnes 
ne vont pas vers l’offre culturelle. Le bibliobus, je l’associe 
à l’espace public. Il permet aux gens de s’approprier leur 
territoire. La rue, les jardins, les parcs appartiennent à la 
population. Il me parait indispensable de meubler l’es-
pace public. C’est une façon de créer du lien. Le bibliobus 
représente bien plus qu’un endroit où l’on découvre des 
livres. C’est un lieu d’ouverture, de rencontres. Tout ce 
que proposent les médiathèques Hors-les-murs permet 
d’avoir un autre regard sur l’espace public. 

 « DES LIVRES TRANSPORTÉS DANS  
UN CAMION, TOUTE UNE HISTOIRE ! » 

— 3 questions à  
Charles Piquion, 

conteur

Un bibliobus éphémère 
à La Courneuve
Depuis fin 2018, le bibliobus effectue une desserte 
chaque mardi après-midi devant la médiathèque 
John-Lennon des 4000 à La Courneuve, incen-
diée en juin 2018. En attendant la rénovation du 
bâtiment, l’équipe des bibliobus intervient aussi 
le premier samedi après-midi de chaque mois afin 
d’animer des ateliers créatifs avec l’équipe de la 
médiathèque John-Lennon dans le centre culturel 
Jean-Houdremont. 
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vers le pays  
du soleil levant.  
—

U ne parenthèse d’une année. 
Logique, pour cette illus-
tratrice qui utilise princi-
palement des aquarelles 
japonaises. « Je suis déjà 

venue plusieurs fois au Japon, c’est 
un pays que j’aime énormément et qui 
m’inspire dans mon travail. L’avantage 
d’une illustratrice freelance, c’est que je 
peux travailler de chez moi et de partout », 
raconte Julia Spiers. Née en 1989 en 
Normandie, elle développe très tôt une 
passion pour le dessin et le découpage. 
Alors bac option arts plastiques en 
poche, elle se forme à l’École supérieure 
des Arts appliqués Dupperré et à l’École 
nationale supérieure des Arts décora-
tifs dont elle sort diplômée en 2013.  
« L’École des Arts déco est un lieu pri-
vilégié d’apprentissage. J’ai touché un 
peu à tout : photographie, animation, 
graphisme, typographie, gravure, reliure, 
croquis, peinture… ». Celle qui voulait au 
départ travailler dans le design textile 
choisira finalement l’image imprimée. 
« J’ai beaucoup douté au début, je me 
demandais s’il fallait trouver un vrai 

métier, stable, avec un salaire régulier. Et 
finalement, une commande en entraîne 
une autre et on prend confiance en soi, 
en ce que l’on fait ». Les illustrations de 
Julia Spiers inspirent la douceur. La jeune 
femme puise son inspiration dans les traits 
de Gauguin, Matisse, tout comme dans 
l’art brut du Douanier Rousseau. Mais elle 
se plait aussi à inventer des objets édito-
riaux hybrides entre jeux, pop-up, narra-
tions combinatoires et numériques. Elle 
dit aimer dessiner les paysages, les fleurs 
et les végétaux et y intégrer des animaux, 
des personnages et quelques détails 
insolites qui peuvent donner un côté un 
peu étrange à l’ensemble, comme faire 
cohabiter dans le même jardin un enfant 
et un ours. De toute façon, « l’imagination 
des enfants part plus loin que ce que j’ai 
voulu montrer », assure-t-elle. 

Résidence à Stains
En 2018, elle élit domicile à Stains 
pour une résidence de presque un an 
où elle anime des ateliers créatifs et 
artistiques, de la petite section mater-
nelle aux retraités. Elle va alors tra-
vailler avec les enfants des centres de 
loisirs sur le livre pop up, ou réaliser 
un livre avec l’association des Femmes 
dans la cité illustré de leurs recettes. 
Elle organise des ateliers de réalité 
augmentée, des ateliers dessins de 
presse au lycée, de la gravure et de la 

sérigraphie avec les classes allophones 
du collège… « Je garde un très bon sou-
venir de toutes ces rencontres. Le per-
sonnel des médiathèques est excep-
tionnel et le public très réceptif. Je ne 
connaissais pas la ville de Stains avant 
cette résidence et j’ai été très agréa-
blement surprise ». Ici, elle s’aperçoit 
concrètement de l’importance des 
médiathèques dans la vie quotidienne 
des habitants. « C’est un accès direct 
et gratuit à la culture au sens large : 
lecture, cinéma, musique, jeux, ate-
liers créatifs… Des sorties sont organi-
sées, de l’aide aux devoirs, des mises à 
niveau en informatique et bien d’autres 
services. Pour beaucoup de jeunes, 
c’est un espace de vie aussi important 
que l’école ou la maison ». Alors, cette 
vision d’un lieu de vie et de partage, 
a été illustrée dans l'une de ses belles 
aquarelles pour des sacs comman-
dés par Plaine Commune. « Dans les 
médiathèques de Stains, on pouvait 
venir pour lire, regarder un film, faire 
du piano, jouer à la console, tricoter ou 
construire un robot. J’ai voulu montrer 
cette diversité », dit-elle.
N.B. 

JULIA SPIERS,  

ARTISTE TOUCHE À TOUT 
graphiste et illustratrice, julia spiers a su faire partager sa passion  
au public des médiathèques de stains. 

En 3 dates
1989 — naissance en Normandie
2013 — sort diplômée des arts déco
2018 — résidence de 10 mois à Stains
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enfance

Lire des histoires aux tout-petits,  
un plaisir partagé
À la médiathèque du centre-ville de Saint-Denis, on l’appelle la tricoteuse. Pourtant,  
Djamila Guemiche a laissé la laine à d’autres. Elle, c’est avec les mots qu’elle tricote. Depuis 
des années, elle anime Les tricoteurs, un atelier lecture pour les parents et les enfants de 
0 à 6 ans. À chaque événement - très attendu -, une cinquantaine de parents avec leurs 
enfants répondent présents. « Nous lisons des livres de façon théâtrale, en entrecoupant 
les lectures par des écoutes musicales de comptines », explique la bibliothécaire. À la fin de 
chaque séance, les parents avec leurs enfants sont conviés à rester, à découvrir les livres, à 
demander conseils aux agents de la médiathèque. « Beaucoup sont désorientés, ils ne savent 
pas quels livres choisir pour leurs enfants, comment les raconter », constate-t-on ici. Alors, 
Djamila Guemiche aime à expliquer que la lecture est très importante pour le bébé, qu’elle 
fait travailler toutes les parties de son cerveau. « De 0 à 6 mois, on peut faire écouter au 
tout-petit des chansons dans toutes les langues, ce qui compte, c’est la musicalité des mots. 
À 9 mois, l’imagier va aider l’enfant à s’exprimer. Et au-delà de 18 mois, l’enfant est capable 
d’entendre une histoire avec un début, un milieu et une fin ». Les trois premières années de 
sa vie, l’enfant développe son langage de façon impressionnante. Être au contact de livres 
aide au développement du langage, à construire son imagination, et favorise son intérêt pour 
l’univers du livre. À la médiathèque Henri-Michaux d’Aubervilliers, ces moments privilégiés 
pour les parents et leurs enfants de 0 à 4 ans ont lieu un samedi par mois. « Nous travaillons 
en binôme, explique Leila Bougheroumi. Avec une collègue, nous lisons des classiques ou 
des nouveautés, puis nous chantons des chansons. Ensuite, nous laissons les parents et les 
enfants s’emparer des livres ». Des albums qu’ils pourront emprunter pour les redécouvrir à 
la maison. « Lire un livre à son enfant représente un moment privilégié de plaisir partagé », 
poursuit la bibliothécaire. Et tous ici entendent rassurer : pas de panique si le tout petit 
semble ne pas écouter, s’il bouge. L’histoire finira toujours par le capter. « Encore ». C’est le 
mot qui reviendra toujours lorsqu'il sera en âge de le dire. 
N.B. 

www.mediatheques-plainecommune.fr

Dedans-dehors
Anne-Margot Ramstein  
& Matthias Arégui 
— Albin Michel Jeunesse
Cet album sans paroles joue 
sur la notion d'espace avec 
des variations de perspective 
et d'échelle : intérieur 
excentrique au sein d'une cité 
austère, Pinocchio enfermé 
paisiblement dans une 
baleine ou bien un camion à 
la vue dégagée mais causant 
un embouteillage derrière lui.
À partir de 3 ans.

Le ruban
Adrien Parlange 
— Albin Michel Jeunesse
Plusieurs images et 
illustrations à découvrir, 
chacune pouvant être 
complétée à l'aide d'un ruban 
pris dans la reliure de l'album. 
Prix Chen Bochui 2017 
(catégorie album), mention 
aux Bologna Ragazzi 2018 
(prix non fiction).
À partir de 4 ans.

Le voyage du vent
Susumu Shingu 
— Gallimard Jeunesse
Un pop-up sur le thème du 
vent qui ébouriffe le feuillage 
des arbres, façonne les dunes 
ou gonfle les voiles des 
bateaux.
À partir de 4 ans.

LA SÉLECTIONENFANCE 
DES BIBLIOTHÉCAIRES
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Ça va  
vous plaire 
—

↑ PEYI AN NOU | JESSICA OUBLIÉ BD 
↑ LÀ OÙ LES CHIENS ABOIENT PAR LA QUEUE 
ESTELLE SARAH BULLE ROMAN ADULTES

Une rencontre croisée de deux autrices à l’occasion du festival Hors-Limites et me voilà 
plongée dans l'histoire de la migration antillaise vers la France à partir des années 40 ! 
Au-delà des formats d'écriture très différents, Là où les chiens aboient par la queue et 
Peyi an nou ont le même dynamisme : d'un côté, le roman au style autobiographique 
qui raconte l’histoire d’une famille antillaise, et de l'autre la BD qui nous plonge au cœur 
d'une enquête sur le BUMIDOM (Bureau pour le Développement des migrations dans 
les Départements d'Outre-Mer). Les deux posent la question de l'identité liée à une 
double culture et de la difficulté à trouver sa place. Toutes deux sont aussi animées 
par une envie de retranscrire une parole avant qu'elle ne se perde... comme un devoir 
de transmission aux générations à venir. Un vrai travail de mémoire.
Karima

↑ ENCORE | THE SPECIALS CD 
Le retour inattendu (mais secrètement espéré) d’un grand groupe des années 80 ! 
The Specials furent les initiateurs d’un ska dopé à l’énergie punk, qui n’hésitait 
pas à traiter de sujets sociaux ou politiques. Ils ont sorti 2 albums indispensables 
(je pèse mes mots !) The Specials et More, mélangeant leurs propres créations à 
des standards jamaïcains boostés, dont sont issus les tubes de l’époque : Gangs-
ter, A message to you Rudy, Rat race ou encore Enjoy yourself.
Séparés à la fin des années 90, ils reviennent à 3 (au lieu de 7), avec 20 ans de 
plus. Toujours ska mais désormais plus reggae que punk : dans la forme, pas dans 
l’esprit ! La causticité et la justesse des textes sont toujours bien là, la maturité 
en plus. C’est avec un énorme plaisir qu’on les retrouve et on n’a plus qu’à en 
demander : encore !!
Nathalie

↑ THE SINNER | DEREK SIMONDS 
SAISON 1 SÉRIE TV

Sur le modèle de True Detective, une série courte et originale qui, dès le 
premier épisode, nous plonge dans une intrigue pleine de rebondisse-
ments! Ici, pas de crime à résoudre, ni de criminel à trouver : Cora Tanneti, 
incarnée par une Jessica Biel inattendue dans ce type de rôle, se déclare 
coupable d’un meurtre.
Le suspens ne repose donc pas l’identité du coupable mais sur ses motiva-
tions, qu’elle ne connaît pas elle-même, ce qui vient bousculer les a priori 
du détective Harry Ambrose (Bill Pullman). Au fil des 8 épisodes, The Sinner 
– en français, la pécheresse – explore le passé tourmenté et violent de l’hé-
roïne… une série addictive, à réserver cependant à un public ados-adultes.
Shirley et Rajea

la rubrique dans laquelle les bibliothécaires de plaine 
commune vous font partager leurs coups de cœur. 
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↑ DOSSIER 64  
CHRISTOFFER BOE FILM 
Adapté d’un roman de Jussi Adler-Olsen, Dossier 64 mène l’en-
quête sur un terrifiant fait historique : des Danoises ont été stéri-
lisées de force dans les années 30 et 60 à des fins de manipula-
tions génétiques. Spécialisé dans les cold case, le Département V 
part une nouvelle fois sur le chemin périlleux et tortueux de la 
vérité. Construit pour faire monter la pression, le film présente 
une intrigue complexe, qui ne trouve sa résolution qu’aux tous 
derniers instants. En effet, le parallèle entre l’affaire de stéri-
lisation de 1960, la découverte de trois corps momifiés, ainsi 
que l’avortement en 2010 de Nour, jeune femme proche de l’un 
des inspecteurs, forment un puzzle qui ne laisse rien deviner, 
brouillant sans cesse les pistes. Véritable interrogation sur l’état 
de nos sociétés, Dossier 64 est mené par un trio d’enquêteurs 
attachants, pour un polar efficace et plein de surprises. 
Rajea

↑ LE CHEF DE NOBUNAGA  
MITSURU NISHIMURA MANGA 
Ce manga historique nous plonge dans le Japon du 
XVIe siècle. Ken, poursuivi par une bande d’assassins se 
blesse à la tête et découvre à son réveil qu’il est remonté 
à l’époque Sengoku. Amnésique, il ne se souvient plus 
que d’une chose : il sait cuisiner. Grâce à son talent, il 
est remarqué par Oda Nobunaga, daimyō (seigneur), qui 
l’engage à son service. Mariant subtilement art culinaire et 
art de la guerre, l’auteur nous fait découvrir cette époque 
troublée qui a vu le début de l’unification du Japon. Entre 
suspense et bons petits 
plats, voici un manga qui 
nous apprend beaucoup, 
autant qu’il nous met en 
appétit. Nul doute que 
vous courrez manger des 
ramens entre chaque tome 
(il y en a 20 à ce jour) !
Cécile

↑ LE LOUP EN SLIP  
WILFRID LUPANO, MAYANA 
ITOÏZ, PAUL CAUET ALBUM JEUNESSE 
Une forêt, un loup de légende au regard fou et aux crocs 
comme des pioches, des animaux terrifiés qui cherchent 
à se protéger par tous les moyens… voici une histoire 
pour enfants qui reprend tous les bons vieux classiques 
du genre, jusqu’à ce qu’enfin apparaisse le loup… en slip 
à rayures rouges et blanches ! À la fois drôle et plein de 
rebondissements, le livre fourmille de détails et de sur-
prises, pour notre plus grand plaisir et celui des enfants. 
Spin-off de la série de BD Les vieux fourneaux (également 
adaptée à l’écran), c’est aussi, l’air de rien, une critique 
acide d’une société de consommation n’hésitant pas à 
désinformer et exploiter les idées reçues pour faire mar-
cher le commerce. Et pour les accros, deux autres tomes : 
Le loup en slip se les gèle méchamment et Slip hip hip ! 
Éve 

↑ KIRUNA | MAYLIS DE 
KERANGAL ROMAN ADULTES 

Cette ville de Laponie suédoise, située 150 km au-dessus du 
cercle polaire, c’est le souvenir d’un avion qui se pose sur une 
piste gelée. On sort de la carlingue directement sur le tarmac et 
en guise de bienvenue le thermomètre extérieur indique -23°C !
De la fabuleuse beauté de la région et de la magie des aurores 
boréales, il ne sera quasiment pas question dans ce livre. Car 
Kiruna, c’est également la plus grande mine de fer à ciel ouvert 
au monde encore en activité. Cette mine, à l’origine de la ville, 
va la contraindre à se déplacer 
pour continuer à exister sans 
s’effondrer sur les galeries qui 
plongent jusqu’à 1000 mètres 
sous terre.
Nous accompagnons Maylis 
de Kerangal dans cette mine, 
suivons son histoire mais sur-
tout celle des hommes et des 
femmes qui vivent par et pour 
elle depuis sa création en 1890. 
Un livre qui a prolongé mon 
voyage : qui sait s’il ne vous 
fera pas commencer le vôtre ?
Stéphane
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AUBERVILLIERS

LA COURNEUVE

SAINT-DENIS

L’ÎLE-SAINT-DENIS

SAINT-OUEN

ÉPINAY-SUR-SEINE

VILLETANEUSE

STAINS

PIERREFITTE-SUR-SEINE

www.mediatheques-plainecommune.fr

AUBERVILLIERS

Saint-John Perse
2 rue Édouard-Poisson
Tél. 01 71 86 38 80

Paul Éluard
30 rue Gaëtan-Lamy 
Tél. 01 71 86 34 37

Henri Michaux
27 bis, rue Lopez
et Jules-Martin
Tél. 01 71 86 34 41

André Breton 
1 rue Bordier
Tél. 01 71 86 35 35

ÉPINAY-SUR-SEINE

Colette
49 rue de Paris
Tél. 01 71 86 35 00

Albert Camus
11 rue Félix-Merlin
Tél. 01 71 86 36 40

Jules Vallès
75 avenue de la Marne
Tél. 01 71 86 38 91

LA COURNEUVE

Aimé Césaire
1 mail de l’Égalité 
Tél. 01 71 86 37 37

John Lennon
9 avenue du Général-Leclerc 
Actuellement fermée

L’ÎLE-SAINT-DENIS

Elsa Triolet
1 ter rue Méchin
Tél. 01 71 86 36 87

PIERREFITTE-SUR-SEINE 

Flora Tristan
43 boulevard
Jean-Mermoz
Tél. 01 71 86 38 00

SAINT-DENIS

Centre-ville
Légion d’Honneur 
Tél. 01 71 86 32 00

Don Quichotte
120 avenue du 
Président Wilson
Tél. 01 55 93 48 70

Gulliver
7 rue du Plouich 
Tél. 01 71 86 34 60

Ulysse
37 cours du Rû
de Montfort 
Tél.  01 71 86 35 20

Aladin
2 rue Henri-Barbusse
Tél. 01 71 86 34 40

SAINT-OUEN-
SUR-SEINE 

Persépolis
4 avenue Gabriel-Péri 
Tél. 01 71 86 34 93

Glarner
43 avenue du
Capitaine-Glarner  
Tél. 01 71 86 34 74

Lucie Aubrac
13/15 rue  
Eugène-Berthoud
Tél. 01 71 86 34 77

STAINS

Temps libre
30-34 avenue
George-Sand 
Tél. 01 71 86 36 55

Louis Aragon
Parvis Hubertine Auclert
Avenue Marcel Cachin 
Tél. 01 71 86 31 00

VILLETANEUSE 

Jean Renaudie
52 rue Roger-Salengro 
Tél. 01 55 93 48 83

Max-Pol Fouchet
7 rue Paul-Langevin  
Tél. 01 71 86 34 28

BIBLIOBUS
Tél. 06 17 26 23 98
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LES MÉDIATHÈQUES DE PLAINE COMMUNE,

C’EST GRATUIT 
ET C’EST POUR VOUS !

Avec votre carte, 
vous pouvez
emprunter jusqu’à 
30 documents
dont 10 DVD pour une 
durée de  4 semaines. 
Et en plus, vous pouvez
aussi réserver et faire venir
4 documents dans la 
médiathèque ou bibliobus 
de votre choix. 

Profitez-en !  

Les médiathèques 
et bibliobus de 
Plaine Commune, 
c’est 
pratique ! 


