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Arrêt  
sur image  
—

Parc d'attractions littéraires, du 10 au 16 
juillet 2019, parc Georges-Valbon à La 
Courneuve, évènement organisé par le 
Salon du livre et de la presse jeunesse 
en Seine-Saint-Denis dans le cadre de 
la manifestation nationale Partir en livre.
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L'actu  
du réseau 
—

grand-chose à ces adolescents qui n’étaient pas nés à l’époque.
Vincent passe aussi des extraits de foot féminin. Un enfant un 
peu dissipé tente de se moquer des joueuses de foot, mais il est 
vite repris par la bibliothécaire. Vincent en profite pour passer 
« un petit message pour les filles qui sont là aujourd’hui : si vous 
aimez le foot, ou le sport, et que vous avez envie de commenter, 
lancez-vous ! C’est à vous de venir remplacer les mecs ! »
Vient enfin le moment que les enfants attendaient avec impa-
tience : la possibilité de commenter un extrait de match, micro 
à la main. Comme les vrais ! Ceux qui osent monter sur la 
scène de l’auditorium devant leurs copains s’en sortent très 
bien. « Je les ai trouvés plutôt bons, aussi bien dans l’énergie 
qu’ils expriment que dans les mots qu’ils utilisent », constate, 
impressionné, Vincent. Même si tous ne sont pas égaux devant 
le micro. Si Nabil explique que c’est « stressant de parler devant 
tout le monde, il faut faire attention à ce qu’on dit », d’autres 
sont beaucoup plus spontanés. « Je suis très à l’aise. J’utilise 
toute mon énergie pour dire ce que je vois », explique Elder, 
11 ans. Un atelier qui pourrait même avoir créé des vocations : 
« Si je ne deviens pas footballeur, je deviendrai commentateur, 
explique Emmanuel, 10 ans. Ou au pire, arbitre ! » 
Arnaud Aubry

↓ LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL EN IMMERSION

en marge de la coupe du monde féminine  
de football, certaines médiathèques de plaine 
commune ont organisé des ateliers originaux : 
l’initiation au commentaire de match.

Ils étaient 13, deux de plus qu’une équipe de foot, à avoir 
fait le déplacement, non pas pour profiter de la fraîcheur 
de la médiathèque en ce jour de canicule, mais pour 
avoir la « possibilité de voir d’autres horizons », comme 
l’explique Nabil, du haut de ses 11 ans. Les horizons en 
l’occurrence ici sont footballistiques. 

En parallèle de la Coupe du monde féminine de football qui se 
déroulait en France du 7 juin au 7 juillet, certaines médiathèques 
de Plaine Commune ont accueilli une formation originale : 
l’initiation au commentaire de match. Dans l’auditorium de la 
médiathèque Flora-Tristan à Pierrefitte-sur-Seine, les questions 
fusent pour Vincent Petitpez, journaliste pour RMC Sport qui 
anime de l’atelier. « Vous êtes sur Fifa ? » « Vous mettez un cos-
tard quand vous passez à la télé ? » Les enfants, dont 2 filles, 
sont très intrigués par ce métier qui fascine. 
Après la séance de questions, Vincent passe des extraits de 
match. L’objectif est simple : que les jeunes prêtent l’oreille aux 
commentaires. Par exemple à ceux de Thierry Roland lors de la 
finale France - Brésil en 1998. Un match qui ne dit d’ailleurs pas 
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zoom sur...

138 séances de contes seront 
programmées durant la 28e saison 
d’Histoires communes. 

→ FESTIVAL CHACUN SON COURT 
Jusqu’au 29 septembre, dans les médiathèques ou 7 jours sur 7 
sur la médi@TIC, le festival Chacun son court inaugurera la 
reprise des projections Ciné Kids et Ciné Famille. Issue du fes-
tival international de courts métrages de Clermont-Ferrand, la 
sélection regroupe le best of des sorties. Ces films de création, 
introuvables dans les circuits habituels, sont répartis en trois 
catégories : deux pour les adultes et une pour les enfants. C’est 
la première année que Plaine Commune s’inscrit dans ce temps 
fort où les cinéphiles peuvent aussi voter, par SMS ou sur la 
medi@TIC, pour leur film préféré.

 www.mediatheques-plainecommune.fr

→ MÉDIATHÈQUE JOHN-LENNON : 
RÉOUVERTURE EN MARS 2020
La médiathèque John-Lennon, à La Courneuve, avait été la 
cible, en juin 2018, d’une attaque à la voiture bélier, provoquant 
un grave incendie qui avait occasionné d’importants dégâts. En 
attendant la réouverture de John-Lennon et pour garantir aux 
habitants un accès à ce service de proximité, Plaine Commune 
a installé une médiathèque éphémère dans le hall du centre 
culturel Houdremont. 
Avant d’entreprendre les travaux de rénovation de la média-
thèque John-Lennon, Plaine Commune a du attendre les 
conclusions de l’étude chargée de déterminer l’ampleur réelle 
des dégâts. Une fois cette étape passée, le chantier a consisté 
à renforcer la structure du bâtiment, à renouveler le matériel 
informatique et à rénover entièrement les 660 m² dédiés au 
public ainsi que l’ensemble des réseaux de chauffage et d’élec-
tricité. Le coût des travaux s’élève à près de 500 000 euros, une 
somme à laquelle il convient d’ajouter 250 000 euros (Plaine 
Commune et ville de La Courneuve) pour reconstituer le fonds 
documentaire de la médiathèque ainsi qu'une aide de 30 000 
euros du département de Seine-Saint-Denis pour l'acquisition 
de 2 000 livres et de tablettes informatiques. La réouverture de 
John-Lennon est, quant à elle, prévue pour mars 2020. 

 www.mediatheques-plainecommune.fr
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
LA MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE DE SAINT-DENIS 

DÉVOILE SES TRÉSORS

Ici, Le Théâtre du monde, un atlas en couleur de 1643 ; là, 
une carte des environs de Paris de 1705 ; là encore, des pho-
tographies de la grande inondation de 1910 ou encore la 
partition manuscrite de l’Internationale composée en 1888 
par Pierre de Geyter sur le poème d'Eugène Pottier. Le 3e 
week-end de septembre, les Journées du patrimoine seront 
l’occasion d’en savoir plus sur ces fonds remarquables 
et méconnus : des imprimés, mais aussi une dizaine d’in-
cunables (des livres des premiers temps de l’imprimerie, 
avant 1501) et des manuscrits du XVe siècle.

plus de 110 000 documents 
anciens, dont 60 000 qualifiés 
de rares et précieux sont conservés 
à la médiathèque du centre-ville 
de saint-denis. 

Focus 
—
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Journées du patrimoine

Arts et  
divertissements  
au programme  
—
La 36e édition des Journées européennes 
du patrimoine, les 21 et 22 septembre, met 
à l’honneur le thème des Arts et divertisse-
ments. Pour l’occasion, la médiathèque du 
centre-ville de Saint-Denis a prévu un partena-
riat avec l'Académie Fratellini. Elle présentera 
également l’un de ses ouvrages patrimoniaux : 
Cirque, un recueil d’estampes réalisées en 
1947 par le peintre Gabriel Zendel. Deux ses-
sions sont prévues le 21 septembre à 15h et 
à 16h. 

Un autre divertissement, 
à la pointe de la techno-
logie, sera également 
proposé aux visiteurs 
qui, munis d’un casque 
de réalité virtuelle, pour-
ront voyager de 14h à 
17h30, dans les hauts 
lieux du patrimoine 
mondial de l’Unesco.

www.mediatheques-plainecommune.fr

L’héritage des moines…  
et de la Révolution
—
La première bibliothèque publique de Saint-Denis a été créée en 1798 
dans une salle de la mairie. La ville portait alors le nom révolution-
naire de Franciade et il s’agissait de rendre publics les livres issus des 
biens confisqués au clergé en 1789. Les établissements religieux du 
district, dont l’ancienne abbaye royale de Saint-Denis et son scripto-
rium (l’atelier où les moines copistes recopiaient les textes durant le 
Moyen Âge) contenaient des atlas, des recueils de cartes, des récits 
de voyage et de nombreux ouvrages traitant de médecine, d’histoire 
naturelle, de mathématiques, de littérature, de religion, de droit, de 
philosophie… Produits entre le XVe et le XVIIIe siècle, ils constituent 
l’essentiel des 5 000 livres du fonds ancien. 

Toute l’histoire de Saint-Denis
— 
Un autre fonds est celui de la Commune de Paris. Constitué pour 
l’exposition de Saint-Denis consacrée à ce sujet, en 1935, il compte 
3 000 livres, brochures, journaux, caricatures, photos et estampes, 
ainsi que des écrits de communards célèbres comme Louise Michel, 
Jules Vallès ou Jean-Baptiste Clément. La médiathèque dispose aussi 
d’un important fonds d’histoire politique et sociale sur le mouvement 
ouvrier, le syndicalisme, le parti communiste français et l’histoire de 
l’URSS.

Consultables sur demande
—
Seule bibliothèque du département à détenir des collections patri-
moniales et spécialisées importantes, la médiathèque continue de 
faire des acquisitions, principalement pour enrichir son fonds local et 
régional, et celui sur la Commune. Pour faire vivre ces collections, des 
documents sont régulièrement présentés au public lors d’expositions 
ou d’animations comme Dix minutes, une œuvre. Les ouvrages, sauf 
les plus fragiles, sont consultables sur demande et sur présentation 
d'une pièce d'identité. Pour faciliter les recherches, un catalogue en 
ligne sur permet d’accéder à 26 000 notices. 

Projection du film

Saint-Denis,  
en long, en large  
et en travers
—
Le 21 septembre prochain, à 15h, à la média-
thèque Don Quichotte, projection du film 
Saint-Denis, en long en large et en travers, 
de Cédric Michel. Ce film, réalisé avec l’aide 
de jeunes habitants de Saint-Denis et de l’as-
sociation BouTaBouT, retrace les mutations 
successives de la ville de Saint-Denis en met-
tant en lumière sa richesse archéologique. La 
projection sera suivie d’un débat sur le thème 
Comment se réapproprier la ville ? 
Entrée libre. 
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Un éventail d’actions  
—

L a nouvelle année scolaire commence. C’est le moment 
des bonnes résolutions, et l’occasion de découvrir ce 
que font les médiathèques pour les élèves et pour les 
enseignants. Projets au long cours, malles de livres, 

stages de troisième, aide aux devoirs, médi@TIC, préparation 
aux examens, gestion du stress… L’éventail des actions dépasse 
largement la seule dimension éducative. « C’est l’équilibre 
entre la culture, l’apprentissage, les loisirs et le bien-être qui 
est recherché, précise Pascal Gianninelli, bibliothécaire. Une 
médiathèque, c’est bien plus qu’un lieu de connaissance et 
quand on fait un partenariat avec une école, on fait en sorte que 
les élèves y prennent du plaisir et reviennent en tant qu’individus 

avec leurs amis et leur famille. » Pour Pascal Mény, maître 
formateur et conseiller pédagogique départemental en arts 
plastiques, cette notion de plaisir est essentielle. « En tant que 
formateur, et j’ai aussi longtemps enseigné à Saint-Denis, j’y 
crois dur comme fer. L’école doit être un lieu de l’épanouisse-
ment et des apprentissages. Cultiver le plaisir d’être ensemble 
est même l’un des points principaux de la circulaire de rentrée. » 

très investies auprès des écoles, 
les médiathèques de plaine commune mènent 
de nombreuses actions pour favoriser  
la réussite scolaire. elles sont aussi un lieu 
de vie, et même une deuxième maison pour les 
élèves et pour les enseignants du territoire. 

AU PLAISIR
D’APPRENDRE

—
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www.mediatheques-plainecommune.fr

La carte Collectivité permet aux enseignants 
d’emprunter jusqu’à 50 livres et revues pour  
une durée de trois mois.

←

Idéales pour développer la maîtrise de la langue française, 
découvrir des pratiques artistiques et culturelles ou dans le 
cadre du parcours citoyen, les médiathèques sont aussi des 
passerelles entre les familles et l’école. Durant l’année scolaire 
2018-2019, celles de Plaine Commune ont compté 2 300 adultes 
accompagnateurs (hors enseignants) pour 21 000 élèves. 
Il n’est pas rare, non plus, de voir des enfants prendre leurs 
parents par la main pour les emmener à la médiathèque qu’ils 
ont découverte grâce à l’école. Seul bémol, constate Pascal 
Mény : « Nous avons énormément d’enseignants qui viennent 
de loin et qui ne savent pas tout ce qu’ils peuvent y trouver. 
Pour certains, les médiathèques restent des bibliothèques, 
alors qu’il y a une très forte proposition dans les domaines de 
la musique, des jeux, du cinéma, des pratiques théâtrales et des 
pratiques artistiques en général… Ce n’est pas suffisamment 
connu. Or, nous avons une chance inouïe, en Seine-Saint-Denis, 
d’avoir des passerelles extrêmement solides entre les écoles et 
les structures culturelles dont font partie les médiathèques, et 
d’avoir des bibliothécaires aussi investis auprès des écoles. »

Fouiller dans  
les bacs
—
« C’est important de développer l’appétence à la lecture. Ce qui 
leur plaît le plus, c’est fouiller, ce moment où on les lâche et où 
ils peuvent fouiller dans les bacs. Toucher les livres, les BD, les 
albums, c’est vraiment ce qui leur plaît le plus. D’un coup, ça 
devient accessible. » Professeure à l’école Honoré-de-Balzac de 
Saint-Denis, Faustine Boudet organise depuis plusieurs années 
des visites de classe à la médiathèque du Centre-ville : « On a 
pas mal d’élèves qui fréquentent un peu les médiathèques, et ils 
sont moins impressionnés. Ils ont le temps de tout découvrir et 
de voir qu’il n’y a pas que des livres. Pour les petits, il y a aussi 
la biblioconnexion. Le livre est projeté sur écran. Ça permet 
d’interagir et c’est ludique. On fait aussi des projets annuels qui 
nous permettent d’échanger avec les auteurs. Sinon, en tant 
qu’enseignante, j’ai une carte* et tous les mois, j’emprunte une 
trentaine de livres. Je les rapporte et ils se ruent dessus. »

« Une médiathèque,  
c’est bien plus  

qu’un lieu  
de connaissance … » 
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Se faire la malle
— 
Pour s’évader, s’émerveiller, réfléchir… les bibliothécaires 
de Plaine Commune ont imaginé une douzaine de malles 
thématiques, de la maternelle au collège. Elles sont à 
la disposition des enseignants. La dernière en date, la  
Plur.i.elle box compte 35 livres pour nourrir la réflexion, 
les débats ou la rêverie sur les questions d’égalité et 
d’identité. Des malles sur mesure peuvent également être 
concoctées. Par ailleurs, les médiathèques ont acquis des 
séries de livres identiques. 127 titres pour les collèges et 
40 pour les lycées font ainsi l’objet de séries de 5 à 30 
exemplaires, et l’offre est régulièrement enrichie.

Faire ses devoirs
— 
Grâce à un partenariat avec des associations spécialisées, 
certaines médiathèques proposent une aide aux devoirs 
tout au long de l’année. Gratuite – il suffit de s’inscrire. 
L’aide aux devoirs concerne principalement les élèves de 
primaire et les collégiens. Jeanne, étudiante en master 
de littérature à Paris VIII et en service civique à l’associa-
tion Artis Multimédia, intervient dans les médiathèques : 
« Principalement en français. Pour les maths, c’est plu-
tôt une autre collègue. On est trois animatrices pour 
une dizaine d’élèves en moyenne. Ce sont des groupes 
réduits et réguliers qu’on suit toute l’année, une heure 
par semaine. Les enfants nous connaissent. Ils sont en 
confiance, c’est important. » 

Se préparer  
aux examens
— 
Il n’est pas toujours facile de trouver 
un endroit calme pour se préparer au 
brevet ou au baccalauréat. Si toutes 
les médiathèques de Plaine Commune 
disposent d’espaces de travail en libre 
accès, certaines proposent des espaces 
supplémentaires pour faciliter les révi-
sions ainsi que des collations, des bou-
teilles d’eau, des ateliers de gestion du 
stress avec une sophrologue ou encore 
de l’entraînement à la prise de parole 
inspiré du concours Eloquentia de l’uni-
versité Paris VIII. Un accompagnement 
et des ressources utiles permettent 
aussi de s’y retrouver dans Parcoursup.

Trouver son stage de 3e

— 
Pourquoi ne pas prendre pleinement part, le temps d’une 
semaine, à la vie des médiathèques ? En 2018, pas moins de 
85 élèves de 3e ont découvert les multiples facettes de ce ser-
vice public. Accueil de classe, animation d’atelier numérique, 
organisation d’un tournoi de jeux vidéo… « Ce qui m’a le plus 
étonnée, témoigne Andrea, c’est que les médiathèques fassent 
autant d’activités. C’est pourtant un endroit que je fréquente 
souvent. » En habituée, Andrea s’est spontanément adressée 
à l’accueil pour savoir comment postuler : « J’ai envoyé mon 
CV et ma lettre de motivation, puis j’ai été reçue en entretien. » 

Réviser  
avec la médi@TIC
— 
Accessible à toute heure et de n’importe où, 
à condition d’avoir une carte de médiathèque 
valide, la médi@TIC offre de nombreuses 
ressources en ligne comme l’abonnement 
à Bordas soutien scolaire. Conçu par des 
enseignants et entièrement conforme au pro-
gramme, du CP à la terminale, il propose des 
fiches de cours, des exercices interactifs, des 
vidéos et animations. Ceux qui préparent le 
bac apprécieront l’abonnement à Annabac 
et l’accès à des centaines d’exercices pour 
s’entraîner sur des sujets du programme réel-
lement tombés ou inédits. La médi@TIC, c’est 
aussi l’accès à France TV Éducation, au Louvre 
éducation, à des méthodes de langues, à l’ap-
prentissage du français langue étrangère, à de 
l’autoformation en informatique, au Code de la 
route et bien d’autres encore.

Le
s m

éd
iathèques proposent de…

www.mediatheques-plainecommune.fr
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« J’ai aimé quand nous sommes 
partis à la médiathèque avec 

les 6e C pour voir une pièce 
de théâtre qui parlait de 

différents contes, quand nous 
sommes partis au 6B pour faire 

de la sérigraphie, imprimer 
les images, et quand nous 

sommes allés au studio pour 
s’enregistrer. » 

Amaka

« On a appris à travailler 
ensemble, à faire un débat à la 

médiathèque, à ne pas parler 
pendant un spectacle. » 

Kevin

« C’était un travail de groupe, 
on pouvait donner son avis. 

On a appris l’orthographe du 
passé simple et de l’imparfait, 

à choisir le bon temps dans une 
histoire. » 

Nadjet

« Revisiter seule un livre  
en 6e me rend fière. » 

Ruth

1 200 classes reçues en 2018 

22 000 élèves accueillis
lors des visites de classes

1 million de documents  
pour 1 700 000 prêts  
(dont 70 % de livres) en 2018

Focus

Monter un projet  
de classe 
—
Pour la 2e année consécutive, en 2018-2019, Marion Pécot, 
professeure de Lettres au collège La Courtille, a monté un 
projet de classe avec des élèves de 6e et la médiathèque 
Gulliver dans le cadre du dispositif du département La 
culture et l’art au collège. « L’objectif était de faire réécrire 
des contes traditionnels, de manière non sexiste et d’en 
faire un livre illustré ». Spectacles, lectures à voix haute et 
malles de livres soigneusement choisis par les bibliothé-
caires ont contribué à la réussite du projet et Marion Pécot 
espère bien récidiver cette année.

— chiffres clés
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C ’était il y a 17 ans. De 
jeunes comédiens 
portent ce doux rêve 
d’offrir un théâtre 
vivant, intelligent et 
populaire à la fois. 
La Compagnie pour 

l’Artisanat des menteurs élira domicile 
à Aubervilliers. Elle ne cesse depuis 
de rayonner en Seine-Saint-Denis avec 
ses actions culturelles de proximité, 
innovantes, inspirées par l’éducation 
populaire et les contes de sagesse du 
monde. « Nous créons des situations de 
rencontres entre différentes personnes 
concernées par une situation commune. 
Que ce soit des habitants et une institu-
tion, des parents et des enseignants… », 
explique Sébastien Rabbé, comédien, 
directeur artistique mais aussi musicien 
pour la compagnie. L’idée reste la même : 
créer les conditions favorisant l’ouverture, 
le dialogue, l’intelligence collective et les 
prises de conscience. Ce que l’éducation 
populaire appelle le pouvoir d’agir, car 
« l’enjeu n’est pas de se nourrir de mots ». 

Au plus proche des habitants
Forte de son expérience, la compagnie 
a inventé des dizaines de pratiques pour 
toucher les habitants : des spectacles 
avec les écoles, des dispositifs en pied 
d’immeubles de médiation par le théâtre, 
des ateliers de pratiques artistiques 

pour des mises en scène collectives… 
« Chacune de ces aventures est conçue 
sur la base d’un partenariat privilégié, 
que ce soit avec les médiathèques, les 
maisons de quartier, ou le bailleur Plaine 
Commune Habitat qui nous offre un sou-
tien remarquable pour développer nos 
actions en directions des quartiers », 
précise le comédien. Habituée des 
médiathèques, l’équipe relève toujours 
le défi de s’adapter à des équipements 
très différents afin de créer les condi-
tions techniques pour un vrai moment de 
théâtre poétique, drôle et grave à la fois. 
« Nous avons une reconnaissance parti-
culière pour les médiathèques, souligne 
Sébastien Rabbé. Dans le sens de la gra-
titude, bien sûr, mais aussi dans le fait que 
nous nous reconnaissons dans leur enga-
gement pour promouvoir la culture sous 
toutes ses formes, le désir de rencontrer 
l’autre et de s’adresser à tous ». 

La médiation par le théâtre
Hors les murs, la compagnie invente inlas-
sablement des dispositifs adaptés aux 
pieds d’immeubles. Le Bar à sons invite 
à réaliser des expériences sur le sens de 
l’ouïe. Et donne l’occasion de parler de la 
subjectivité des vécus de chacun, en s’ap-

puyant sur la particularité des nuisances 
sonores dans une vie en immeuble. Avec 
l’Oeil du voisin, les comédiens explorent 
une forme différente de spectacle. « Cette 
fois, nous jouons le spectacle que les 
habitants créent eux-mêmes, explique 
Sébastien Rabbé. Le sujet imposé leur 
propose de choisir des solutions à un 
problème de voisinage classique. » Là, 
chaque groupe fait ses choix qui mènent 
à des conséquences qui elles-mêmes 
demandent d’autres choix. Ainsi se 
construit une résolution qui peut prendre 
toutes les formes de la vie : tragique, 
drôle, technique ou utopique… Avec Le 
Cabaret pour s’entendre, la troupe ins-
talle un vrai théâtre avec son et lumière 
dans une salle de quartier, une école… 
Cette médiation sociale par le théâtre 
évoque avec humour des problèmes de 
vie en immeuble. « Suite au spectacle, une 
discussion permet des prises de parole 
plus profondes que dans les réunions 
publiques habituelles ». Le but : favoriser 
le lien social. Encore et toujours. 
Nadège Dubessay

DU THÉÂTRE POUR TISSER  
LE LIEN SOCIAL la compagnie pour l’artisanat des menteurs 

se veut au plus proche des gens. 
dans les médiathèques ou au pied des 
immeubles, ses comédiens invitent au dialogue. 

Portrait 
—
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Un rendez-vous spécial halloween

Macchabées, zombies  
et autres joyeusetés
Âmes sensibles, s’abstenir ! Du 19 octobre au 2 novembre, Peur et frissons revient dans 
les médiathèques de Plaine Commune pour une quatrième édition plus halloweenesque 
que jamais. Les bibliothécaires experts en cinéma ont programmé l’un des films les plus 
angoissants jamais tournés : REC, un direct live en caméra subjective, plusieurs fois primé 
et interdit au moins de 12 ans. Des courts métrages sont également prévus. L’essentiel du 
programme, ce n’est toutefois pas du cinéma, mais de l’action à faire dresser les cheveux 
sur le crâne d’un squelette. Réservée aux plus de 10 ans, une murder party aussi inquiétante 
que loufoque entraînera les plus téméraires dans les recoins obscurs des médiathèques. 
Cette création, dont la mise en scène est adaptée à chacun des sites, a été commandée par 
Plaine Commune à la Compagnie pour l’artisanat des menteurs. Le réseau des médiathèques 
a également sollicité deux autres partenaires culturels pour imaginer des ateliers accessibles 
aux plus de sept ans (et même aux parents, y compris accompagnés d’enfants plus jeunes). 
La maison d’édition dyonisienne, La tête ailleurs, propose ainsi de transformer un livre en 
histoire à écouter. Voix, cris, chuchotements et autres bruitages : tout sera réalisé par les 
participants. L’œuvre sonore sera ensuite écoutée en famille, autour d’un goûter. La dessina-
trice Céline Carer a quant à elle concocté un atelier d’initiation à l’image animée et chacun 
repartira avec son zootrope. Pas de panique, il ne s’agit pas d’un monstre, mais d’un cylindre 
qui permet de donner l’illusion du mouvement à une bande d’images. Cette invention du 
début du XIXe siècle est considérée comme l’ancêtre du cinéma d'animation. 
Peur et frissons, ce sont donc des films, un maximum d’animations, mais aussi des sélections 
de livres, des jeux, et surtout un état d’esprit convivial et joyeux. Sans compter qu’en cette 
période de vacances et de premiers froids, il fait bon hanter les médiathèques. Vu le succès 
des précédentes éditions auprès des ados et des préados, il est en tout cas conseillé de 
s’inscrire aux animations.

www.mediatheques-plainecommune.fr

Plus gro que le ventre
Album de Michaël Escoffier  
& Amandine Piu 
— Frimousse
Un monstre avec deux gros yeux 
mange tout ce qu'il voit, au fil 
des illustrations et se rapproche 
de plus en plus. Prix des 
Incorruptibles 2019 (maternelle). 
À partir de 3 ans

Os court !
Album de Jean-Luc Fromental & 
Joëlle Jolivet 
— Hélium
La ville d'Ostende est frappée 
par un mystérieux péril : une 
créature non identifiée dérobe 
des os aux squelettes terrifiés. 
Heureusement, le détective 
Sherlos mène l'enquête et 
découvre sans tarder de quoi  
il retourne. Pépite France 
Télévisions 2015 (Salon jeunesse 
de Montreuil). À partir de 3 ans 

Zombillenium 
Film d’animation d’Arthur  
de Pins & Alexis Ducord
Hector, contrôleur des normes 
de sécurité dans les lieux 
publics, débarque au parc 
d’attraction Zombillénium. 
Il découvre que zombies, 
vampires, loups-garous, momies 
et autres squelettes ne sont pas 
de simples employés, déguisés 
et maquillés, mais de vrais 
monstres dont l’âme appartient 
au diable ! À partir de 7 ans

LA SÉLECTIONENFANCE 
DES BIBLIOTHÉCAIRES

Jeunesse 
—
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Ça va vous plaire 
—

↑ BOUTIQUE TIC TIC : TEMPS PRÉCIEUX  
ET SOUVENIRS RARES POUR PETITS PARENTS  
ET GRANDS ENFANTS | FRÉDÉRIC CLÉMENT ALBUM JEUNESSE

Osez pousser la porte du magasin de Monsieur Madeleine ! Vous y trouverez quantité d’objets 
insolites glanés au cours de ses voyages : un loukoum oublié par Shéhérazade, le haricot magique 
de Jack, les miettes de la galette du petit chaperon rouge, le bigorneau savant de Victor Hugo… 
Les demandes des clients sont aussi exceptionnelles que farfelues et Monsieur Madeleine sait 
trouver dans ses tiroirs le cadeau idéal… Les souvenirs sont uniques, précieux et ont tous une 
histoire à raconter. Ils n’ont de valeur que s’ils sont partagés. 
Très bel objet éditorial, ce livre lui-même serait digne de figurer dans la boutique de Monsieur 
Madeleine : jeux typographiques, illustrations mêlant photos, dessins et références en tous genres 
nous invitent au voyage et à la rêverie…
Catherine

↑ LE DIEU VAGABOND | FABRIZIO DORI BD 
Quand les dieux sont tombés sur la tête ! Hadès, le dieu de la guerre est au plus 
mal : depuis de longs mois, il suit une psychothérapie avec le professeur Chiron. 
Suivons Eustis, satyre et compagnon de fêtes de Dionysos, dieu de l’ivresse. À 
la suite d’un sort, on le découvre dans un champ de tournesols, SDF, toujours 
une bouteille dans les mains et perdu dans notre monde. Afin de retourner dans 
l’Olympe, Hécate, la déesse de la magie lui propose une quête. À travers ses 
pérégrinations, ouvrez l’œil ! Chaque page est l’occasion de découvrir les pein-
tures de Klimt, Van Gogh ou les Nabis aux couleurs flamboyantes, mais aussi des 
personnages pittoresques tels le guerrier « à la dent douloureuse », les Invisibles 
de dessous la Terre, le furieux Arès, Alala l’esprit du cri de guerre.
Cette bande-dessinée, à l’esprit coquin et loufoque, est un voyage extraordinaire ! 
Avis aux amateurs et amatrices curieux de mythes antiques…
Karine

↑ LE PAPILLON | ANDRUS KIVIRÄHK ROMAN ADULTES

Premier roman de cet auteur estonien publié aux éditions du Tripode, Le  
papillon est une ode poétique à la vie et à l’amour. Ouvrier du début du XXe siècle, 
August croise un soir le directeur du théâtre l’Estonia, et décide de changer de 
vie et de devenir comédien. Nous rencontrons ses comparses, ainsi qu’Erika, le 
papillon, qui deviendra sa femme. Un gros chien gris apparaît, August sait que 
quelqu’un va mourir. La première guerre mondiale éclate, le gros chien gris se 
régale… De bribe en anecdote, toujours aux frontières du réel et de l’imaginaire, 
August compose, par son récit touchant, une bulle de vie et de joie au milieu de 
l’horreur de la grande guerre. Mais les comédiens jouent leur vie tous les soirs 
sur scène, alors August prévient : tout n’est peut-être pas vrai, mais ce n’est pas 
vraiment faux non plus. Après tout qu’importe ? Le papillon est là, magnifique…
Angèle

la rubrique dans laquelle les bibliothécaires de plaine 
commune vous font partager leurs coups de cœur. 
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↑ DEUX FRÈRES | PNL CD 
↑ JEANNINE | LOMEPAL CD

Voici des artistes aux parcours différents : banlieue, drogue 
et prison pour les uns, Paris et une mère artiste-peintre pour 
l’autre. Malgré ces oppositions, leur rap se rapproche sur bien 
des aspects : famille, mélancolie, sonorités... Nous découvrons 
des artistes sensibles qui nous confient les aspects les plus per-
sonnels de leurs vies.
Chez PNL, Ademo et N.O.S racontent leur amour fraternel, l’ab-
sence du père, leur jeunesse, livrés à eux-mêmes entre les blocs 
de Corbeil-Essonne.
De son côté, Lomepal rend hommage à sa grand-mère en bap-
tisant cet album de son nom. Évocation de la folie de Jeannine 
dont il a un peu hérité, les titres sont régulièrement entrecoupés 
de dialogues avec sa mère.
Côté instrumental : rythmes parfois plus posés, mélancoliques 
et planants viennent appuyer ces textes intimistes qui nous ont 
touchés avec cette sensibilité nouvelle dans le rap français.
Allan et Kévin

↑ J’AI COURU VERS LE NIL  
ALAA EL ASWANY ROMAN ADULTES 
L’Égypte de 2019 a retrouvé un 
gouvernement militaire ten-
dance dictature, les prisons sont 
pleines, la rupture de la révolu-
tion de la place Tahrir est un sou-
venir ensoleillé et douloureux… 
L’auteur nous ramène en 2011 
à l’aube de la révolution égyp-
tienne. Au fil de chapitres alter-
nés qui nous laissent à chaque 
fin dans l’attente de « l’épisode » 
suivant, on embarque avec pas-
sion sur la scène de ce théâtre 
égyptien. On y côtoie toutes les 
strates d’une société hypocrite et 
injuste : fourbes dirigeants cor-
rompus comme jeunes gens au 
cœur pur. Avec des hommes et femmes qui s’inventent 
révolutionnaires avec l’espoir fou de changer la vie, nous 
vivons de l’intérieur cette immense rupture (parenthèse ?) 
de l’histoire de l’Égypte. Interdit dans son pays, ce livre - 
parfois drôle parfois tragique, toujours sensuel et subtil 
- n’épargne ni un islam dévoyé ni un régime décadent et 
meurtrier.
Florence

↑ THE 100 | JASON 
ROTHENBERG SÉRIE TV 
D’habitude je n’aime pas les séries de science-fiction… 
D’ailleurs je n’ai pas tout de suite accroché à celle-ci, 
adaptée d’un roman de Kass Morgan : soyez patients ! 
Cent ans après une apocalypse nucléaire, les survivants 
qui se retrouvent sur une station spatiale n’ont plus assez 
de ressources vitales pour y rester. Aussi décident-ils 
d’envoyer 100 prisonniers mineurs pour voir si la terre est 
encore habitable. J’ai été impressionnée par les person-
nages principaux : Clarke (ma favorite !), la fratrie Bellamy 
et Octavia. D’abord effacés, ils deviennent rapidement 
leaders du groupe des « 100 » pour la réussite de la mis-
sion : la survie sur la planète. Mon coup de cœur pour 
cette série vient de la volonté des personnages - leaders 
comme personnages secondaires - de s’entraider jusqu’à 
risquer leurs vies ! Cette tension entre entraide et rivalité 
est l’élément phare de cette série. 
Shirley et Frédéric 

↑ WOMAN AT WAR  
BENEDIKT 
ERLINGSSON FILM 

Halla mène une double vie, prof de chant au grand jour, acti-
viste écologique dans l’ombre. Elle n’hésite jamais à s’exposer 
à de nombreux risques pour contrer le développement d’une 
usine d’aluminium qui cherche à s’implanter dans les décors 
sauvages islandais. Mais ce quotidien va être bouleversé par 
une nouvelle qu’elle n’attendait plus : sa demande d’adoption 
a été acceptée, bientôt une petite Ukrainienne entrera dans sa 
vie. Pour filmer l’Islande, il n’y a pas besoin de tricher. Les plans 
extérieurs sont splendides, et le décor ne nécessite aucune 
retouche pour embellir l’image. Halla est une femme indépen-
dante, la tête sur les épaules, empreinte d’un courage et d’une 
détermination sans faille. Le film reste sur un ton léger, autour 
de sujets graves comme l’écologie, la parentalité ou le capita-
lisme, sans tomber dans la fable moralisatrice.
Kévin et Nathalie
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AUBERVILLIERS

LA COURNEUVE

SAINT-DENIS

L’ÎLE-SAINT-DENIS

SAINT-OUEN

ÉPINAY-SUR-SEINE

VILLETANEUSE

STAINS

PIERREFITTE-SUR-SEINE

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
actuellement fermée

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

Direction de la 
lecture publique
Le Lieu commun, 
11 rue des Cheminots
93 200 Saint-Denis 
Tél. 01 55 93 63 10 
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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 ! 

www.mediatheques-plainecommune.fr


