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AGE     DA Les animations sont gratuites sauf mention contraire.

Jusqu'au 26 JANVIER  
Médiathèque de Broons

EXPOSITION
"Ornithos : les oiseaux d'Emilie Vast"

Les oiseaux sont des motifs 
graphiques récurrents dans le 
travail de la jeune illustratrice 
Emilie Vast. Retrouvez la 
finesse de ses traits dans des 
modules interactifs : illusions 
d’optique, jeu de l’oie, nichoirs 
musicaux… 

JANVIER

Vendredi 11 JANVIER | 9h30
Médiathèque de Broons

RACONTINES
0-3 ANS

Les livres, c’est bon pour les bébés !  
Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits : 

petites histoires, comptines  
et jeux de doigts.

Jusqu'en JUIN 
Médiathèque de Broons 

PRIX "FACILE À LIRE"
Livre et Lecture en Bretagne propose 
aux bibliothèques de participer au 
Prix Facile à lire Bretagne. 8 ouvrages 
sont en lice : romans, témoignage, 
nouvelle, bande dessinée à découvrir 
et à départager.

Jusqu'au 26 JANVIER 
Médiathèque de Plélan-le-Petit  

EXPOSITION "L'ATELIER DE SÈVE"
Sculptures, dessins et peintures

Les élèves de « L’atelier de Sève » viennent exposer 
leur travail à la médiathèque. Un moment unique 

pour découvrir leurs réalisations. Tout public.

Mercredi 13 FÉVRIER | 15h30 
Médiathèque de Plélan-le-Petit

LES GRANDES Z’OREILLES ET PETITES 
MAINS

Lectures et activités manuelles pour les 5 
ans et plus
« Surprise ! »

Séance de 20 à 30 minutes

du 5 au 29 MARS
Médiathèque de Broons 

EXPOSITION
Peintures de Chantal BEDEL

Originaire d’Eréac, Chantal Bedel présente ses 
toiles aux couleurs vives et chatoyantes.

Mercredi 13 FÉVRIER | 10h30 
Médiathèque de Plélan-le-Petit

LES MOYENNES Z’OREILLES
Lectures pour les 3-5 ans

« Surprise ! »
Séance de 20 à 30 minutes

En partenariat avec la Bibliothèque 
des Côtes d’Armor.

Mardi 15 JANVIER | de 10h30 à 11h00
Relais médiathèque de Trébédan

LES Z'OREILLES DE BÉBÉ
Lecture pour les 0-3 ans

« Cet hiver… »
En partenariat avec le Relais Parents Assistants 

Maternels

du 15 au 20 JANVIER 
Médiathèque de Caulnes

EXPOSITION
"En faim de compte, et si on 

jetait moins ?"
Exposition sur la lutte 

anti-gaspillage alimentaire.

Mercredi 23  JANVIER | 16h00
Médiathèque de Broons 

CINÉ-SURPRISE
8 ans et plus

Les histoires se racontent à l’écran lors de  
séances spécialement adaptées aux enfants. 

Sur inscription

du 29 JANVIER au 27 FÉVRIER 
Médiathèque de Broons

EXPOSITION
« Peintures chinoises » 
de Roselyne Pégeault

Inspirée par les grands maîtres 
de la tradition chinoise, l’artiste 
présente des œuvres liées à la 
nature, aux fleurs, aux oiseaux. 
Certaines peintures chantent 
toute la gamme des dégradés 
de l’encre de Chine sur le blanc 
du papier de riz. D’autres se 
colorent d’aquarelle chinoise.

En partenariat avec If le Collectif

Mercredi 6 FÉVRIER  | de 14h00 à 15h30
Médiathèque de Plélan-le-Petit

ATELIER SCRAPBOOKING
Honorine LOIZEAU vous propose de vous initier 

au scrapbooking. À chaque séance, un thème, une 
création.  Tout public à partir de 7 ans

Sur inscription | Tarif : 3€

FÉVRIER

Mercredi 6 FÉVRIER | 17h00
Médiathèque de Broons

PERFORMANCE ILLUSTRÉE
A l’occasion du nouvel an chinois, Roselyne 
Pégeault proposera une peinture en direct pour 

fêter l’entrée dans l’année du cochon !

En partenariat avec If le Collectif

Vendredi 8 FÉVRIER | 9h30
Médiathèque de Broons

RACONTINES
0-3 ANS

Les livres, c’est bon pour les bébés !  
Animation d’éveil autour du livre pour les tout-

petits : petites histoires, comptines  
et jeux de doigts.

Samedi 9 FÉVRIER 
Médiathèque de Broons

ATELIER
Atelier sur le thème de la fleur 
de prunus pour découvrir 
de manière ludique l’art du 
pinceau chinois et révéler 
en soi la poésie de l’encre 
de Chine et des couleurs 
traditionnelles sur papier de riz.

En partenariat avec If le Collectif

Mardi 12 FÉVRIER | de 15h00 à 17h30
Bibliothèque de Plumaudan

APRÈS-MIDI JEUX
Des jeux en libre-service vous sont proposés sur le 

thème du gaspillage alimentaire et les déchets.

Mercredi 13 FÉVRIER | de 15h00 à 17h30
Médiathèque de Caulnes
APRÈS-MIDI JEUX

Des jeux en libre-service vous sont proposés sur le 
thème du gaspillage alimentaire et les déchets.

Mercredi 20 FÉVRIER 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30

Ludothèque de Plancoët
ATELIER DE CRÉATION DE JOUETS EN BOIS

A partir de 7 ans
par l’Atelier Régional du Bois Ludik de 

Saint-Brieuc

Sur inscription | Tarif : 3€

Mercredi 20 FÉVRIER | de 14h00 à 16h00
Médiathèque de Plélan-le-Petit

ATELIER DE MAGA
Magali RONDEL vous invite à venir créer votre sac 

en papier journal. Tout public à partir de 7 ans.
Sur inscription

Mardi 26 FÉVRIER | de 10h30 à 11h00
Médiathèque de Plélan-le-Petit

LES Z'OREILLES DE BÉBÉ
Lecture pour les 0-3 ans

« Petites comptines »
En partenariat avec le Relais Parents Assistants 

Maternels

Mercredi 27 FÉVRIER | 16h00
Médiathèque de Broons 

CINÉ-SURPRISE
6-8 ans

Les histoires se racontent à l’écran lors de  
séances spécialement adaptées aux enfants.

Sur inscription

MARS
Tous le mois de MARS

Ludothèque de Plancoët
NOUVEAUTÉS JEUX

Suite au Festival des Jeux de Cannes, la ludothèque 
vous présentent les meilleurs jeux du moment.

Vendredi 1er MARS | 19h30 
Relais médiathèque de Trébédan

APÉRO-POLAR
En ce début d'année, Emmanuelle George, libraire 
et critique littéraire, viendra vous présenter 20 

romans policiers depuis 100 ans.

Samedi 9 MARS
2 séances : 9h30 - 11h00 et 14h00 - 15h30

Médiathèque de Plélan-le-Petit

ATELIER BD
avec Bruno BERTIN

Depuis plusieurs années Bruno explique comment 
on réalise une bande-dessinée de A à Z, du 
scénariste à l’imprimeur. Avec sa bonne humeur 
habituelle et son expérience, il initie tous les 
participants à la création de personnages et donne 

des astuces pour rendre le dessin plus facile. 
A partir de 8 ans.

Vendredi 15 MARS | 9h30
Médiathèque de Broons

RACONTINES
0-3 ANS

Les livres, c’est bon pour les bébés !  
Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits : 

petites histoires, comptines  
et jeux de doigts.

Mardi 19 MARS | de 10h30 à 11h00 
Relais médiathèque de Trébédan

LES Z'OREILLES DE BÉBÉ
Lecture pour les 0-3 ans

« Toi et moi »
En partenariat avec le Relais Parents Assistants 

Maternels

Mercredi 20 MARS | 17h00
Médiathèque de Broons 

CINÉ-SURPRISE
3-5 ans

Les histoires se racontent à l’écran lors de  
séances spécialement adaptées aux enfants.

Sur inscription

Vendredi 29 MARS | de 19h00 à 20h00
Médiathèque de Broons

LECTURES VAGABONDES
Rencontre avec Evelyne SIMAR

Rendez-vous convivial pour découvrir et partager 
des lectures : Présentation des 8 ouvrages en lice 
pour le prix Facile à lire, notamment L’invitation 
d’Evelyne Simar aux éditions Weyrich. Echange 
avec l’auteur autour de son roman et de la 
démarche « Facile à lire ».

En partenariat avec 
Livre et Lecture en Bretagne.

Mardi 26 MARS | 10h30
Résidence du Fougeray à Caulnes

BB LECTEURS
Animation autour du livre pour les tous petits de 0 à 
3 ans accompagnés de leurs parents ou assistantes 

maternelles. 
En partenariat avec le Relais Parents Assistants 

Maternels
Sur inscription

Vendredi 5 AVRIL | 19h00 et 20h30
Médiathèque de Broons

CONCERT
Au casque d'Ô Lake

Pour gagner en intimité, et s’approcher au plus 
près des émotions souterraines du spectateur, Ô 
Lake propose son live sous la forme d’un concert 
au casque. Une expérience délicate et personnelle, 
une immersion à l’intérieur même de la matière 
sonore, une qualité d’écoute incomparable.

Sur inscription
En partenariat avec la Bibliothèque des 

Côtes d'Armor

AVRIL

du 1er au 12 FÉVRIER 
Bibliothèque de Plumaudan

EXPOSITION
"En faim de compte, et si on 

jetait moins ?"
Exposition sur la lutte 

anti-gaspillage alimentaire.

Mardi 22 JANVIER | 10h00
Bibliothèque de Guitté

BB LECTEURS
0-3 ANS

Animation autour du livre pour les tout-petits 
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou 

assistantes maternelles. 
En partenariat avec le Relais Parents Assistants 

Maternels
Sur inscription

Vendredi 8 FÉVRIER | de 19h30 à 23h30
Ludothèque de Plancoët

SOIRÉE JEUX
A partir de 6 ans

En partenariat avec Livre et lecture en 
Bretagne

du 9 FÉVRIER au 9 MARS
Médiathèque de Plélan-le-Petit

EXPOSITION
"Vick et Vicky à Brocéliande"

Les héros de la bande-dessinée de Bruno BERTIN 
à la médiathèque !

Cette exposition est issue des interventions que 
Bruno BERTIN réalise, elle s'inspire des Aventures 
de Vick et Vicky tomes 8, 9 et 10 : "la trilogie des 
Sorcières de Brocéliande". L'exposition permet de 
découvrir Brocéliande et son histoire, ses légendes 
tout en expliquant les différentes étapes et astuces 
pour réaliser un projet ludique et passionnant : 

concevoir un scénario et son livre illustré.

Organisé par l’association « On bouquine »

Sur inscription 
Public ados/adulte

Sur inscription | Tarif : 6€
Organisé par l’association « On bouquine »

+
VENTE & DÉDICACE

2 séances : 11h00-11h30 et 15h30-16h00


