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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE DIJON 
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3 janvier | 14h | Centre-ville Jeunesse & La Nef | Un dimanche à la bibliothèque  | p. 4
6 janvier | 15h30 | Ludothèque « La récré » | Jeux : « Jeux découvre » | p. 17
9 janvier | 14h | Mansart | Atelier d’écriture créative | p. 14
9 janvier | 10h | Fontaine d’Ouche | Pause BD | p. 11
9 janvier | 15h | Patrimoine et Étude | Visite commentée : Grand tour patrimoine | p. 6
15 janvier | 18h | Mansart | Party Game : Pouces musclés et pixels en sueur | p. 7
15 janvier | 9h30 | Port du canal | Parenthèse en chantant | p. 19
16 janvier | 10h | Centre-ville La Nef | Coups de cœur à partager | p. 15   
16 janvier | 10h | Port du canal | Rendez-vous numérique | p. 15
16 janvier | 15h | Centre-ville la Nef | Atelier bien-être : Gestion du stress | p. 14
20 janvier | 15h30 | Ludothèque « La récré » | Jeux : « Jeux découvre » |  p. 17
22 janvier | 9h30 | Maladière | Parenthèse en chantant | p. 19
22 janvier | 17h | Patrimoine et Étude | Visite commentée : Grand tour patrimoine | p. 6
23 janvier | 10h | Centre-ville jeunesse | Atelier avec Nina Boulehouat : La philo, c’est chouette | p. 18
23 janvier | 10h30 | Champollion | Atelier : « Lectures choisies » | p. 15  
23 janvier | 16h | Champollion | Ça joue près de chez vous : D21 en concert | p. 8
23 janvier | 19h | Fontaine d’ouche | Nuit de la lecture : La tête dans les étoiles | p. 9
27 janvier | 15h | Ludothèque « La récré » | Atelier jeu : Le jeu de la couronne | p. 17
29 janvier | 9h30 | Fontaine d’Ouche | Histoires au petit-déjeuner | p. 19
29 janvier | 20h | Port du canal | Rencontre et projection : Maurice Thiney, ou la fureur de vivre | p. 11
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AGENDA

ACCESSIBILITÉ 

Animation accessible aux personnes à mobilité réduite : 
Bibliothèques centre-ville jeunesse, centre-ville La Nef (sauf 
la salle de Conférence), Fontaine d’Ouche, Maladière, Mansart, 
la ludothèque et la médiathèque Champollion. 

Animation accessible au public mal et non voyant 
accompagné.

→ Toutes les animations sont gratuites.  

→ Certaines nécessitent une inscription en ligne : bm.dijon.fr  
Inscrivez-vous au moment le plus pratique pour vous ! 
(inscriptions ouvertes 1 mois à l’avance). Merci de penser 
à annuler votre inscription en cas d’empêchement. 

→ Plus d’informations : 
sur place dans les bibliothèques 
sur bm.dijon.fr 
au 03 80 48 82 30

Les visites et ateliers seront 
adaptés selon les consignes 
sanitaires en vigueur. Jauge limitée 
en fonction du lieu et de l’activité. 
Port du masque obligatoire. 
Respect des gestes barrières 
en vigueur.

Suivez l'actualité des bibliothèques 
en fonction de l'évolution de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19 
sur bm.dijon.fr 
L'agenda du site est à jour avec 
les animations maintenues, 
reportées ou annulées.
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3 février | 15h30 | Ludothèque « La récré » | Jeux : « Jeux découvre » | p. 17
5 au 20 février | Champollion & Mansart | PIKY 3e édition | p. 8
6 février | 9h30 | Mansart | Histoires au petit-déjeuner | p. 19
6 février | 10h | Fontaine d’Ouche | Pause BD : les comics | p. 11
6 février | 11h | Centre-ville la Nef  | Rendez-vous numérique | p. 15
6 février | 15h | Centre-ville la Nef | Atelier bien-être : Aromathérapie | p. 14
7 février | 14h | Champollion | Un dimanche à la bibliothèque | p. 4
7 février | 14h | Centre-ville Jeunesse & La Nef | Un dimanche à la bibliothèque | p. 4
10 février | 17h | Patrimoine et Étude | Visite commentée : Grand tour patrimoine | p. 6
11 février | 14h | Fontaine d’Ouche | Atelier famille : Initiation à l’aquarelle | p. 15
11 février | 14h30 | Champollion | Atelier : Création manuelle | p. 16
13 février | 11h | Champollion | Atelier danse : « Le dancing avec Ana Chon » | p. 17
13 février | 14h | Mansart | Atelier d’écriture créative | p. 14
13 février | 10h & 11h | Fontaine d’Ouche | Ça me dit, on lit ! | p. 19
17 février | 15h30 | Ludothèque « La récré » | Jeux : « Jeux découvre » | p. 17
18 février | 14h30 | Fontaine d’Ouche | Atelier avec Géraldine Cama : Graines de philosophe - la peur | p. 18
20 février | 10h30 | Champollion | Atelier : « Lectures choisies » | p. 15
23  février | 17h | Patrimoine et Étude | Visite commentée : Grand tour patrimoine | p. 6
26 février | 9h30 | Port du canal | Parenthèse en chantant | p. 19
27 février | 10h | Port du canal | Coups de cœur à partager | p. 15
27 février | 10h | Centre-ville jeunesse | Atelier avec Nina Boulehouat : La philo, c’est chouette | p. 18
27 février | 14h | Port du canal | Experimentarium : À la rencontre des chercheurs | p. 16
27 février | 14h | Champollion | Party game : Pilotes de rallye | p. 7
27 février | 16h | Centre-ville la Nef | Music Story #4 | p. 12
28 février | 14 h | Fontaine d’Ouche | Un dimanche à la bibliothèque | p. 4
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3 mars | 15h30 | Ludothèque « La récré » | Jeux : « Jeux découvre » | p. 17
6 mars | 10h | Fontaine d’Ouche | Pause BD | p. 11
6 mars | 10h30 | Champollion | Printemps des histoires | p. 17
6 mars | 11h | Centre-ville jeunesse | Rendez-vous numérique | p. 15
6 mars | 15h | Patrimoine et Étude | Visite commentée : Grand tour patrimoine | p. 6
7 mars | 14h | Centre-ville Jeunesse & La Nef | Un dimanche à la bibliothèque | p. 4
12 mars | 9h30 | Maladière & Port du canal | Histoires au petit-déjeuner | p. 19
13 mars | 10h | Fontaine d’Ouche | Coups de cœur à partager | p. 15
13 mars | 10h30 | Champollion | Printemps des histoires | p. 17
13 mars | 14h | Mansart | Semaine de la langue française : Atelier d’écriture créative | p. 14  
13 mars | 16h | Centre-ville la Nef | Music Story #5 | p. 13
17 mars | 15h30 | Ludothèque « La récré » | Jeux : « Jeux découvre » | p. 17
19 mars | 18h | Mansart | Party Game : Baston en Musique | p. 7
20 mars | 10h | Centre-ville jeunesse | Atelier avec Nina Boulehouat : La philo, c’est chouette | p. 18
20 mars | 10h30 | Champollion | Printemps des histoires | p. 17
20 mars | 10h30 | Champollion | Atelier : « Lectures choisies » | p. 15
20 mars | 15h | Champollion | Remise du prix d’édition poétique de la Ville de Dijon | p. 10
23 mars | 17h | Patrimoine et Étude | Visite commentée : Grand tour patrimoine | p. 6
24 mars | 15h | Port du canal | Le Printemps des poètes : le désir | p. 10
26 mars | 9h30 | Fontaine d’Ouche | Histoires au petit-déjeuner | p. 19
26 mars | 18h30 | Centre-ville La Nef | Conférence par Éric Marion : L’étoffe retrouvée du sensible… | p. 12



UN DIMANCHE 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

DEUX BIBLIOTHÈQUES DU CENTRE-VILLE 
VOUS ACCUEILLENT LE PREMIER 
DIMANCHE DU MOIS, DE 14H À 18H 
(DE SEPTEMBRE À JUIN).  
Entrée libre  

BIBLIOTHÈQUES CENTRE-VILLE LA NEF 
ET CENTRE-VILLE JEUNESSE 

..DIMANCHE 3 JANVIER.. 

..DIMANCHE 7 FÉVRIER.. 

..DIMANCHE 7 MARS.. 
 

 

LA BIBLIOTHÈQUE FONTAINE 
D’OUCHE ET LA MÉDIATHÈQUE 
CHAMPOLLION SERONT OUVERTES 
TROIS DIMANCHES PAR AN, DE 14H À 18H. 
Entrée libre  

..DIMANCHE 7 FÉVRIER.. 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

..DIMANCHE 28 FÉVRIER.. 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
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La Maison-phare est une association 
d'éducation populaire installée sur 
le quartier de Fontaine d’Ouche 
depuis 5 ans. Elle s'est prêtée au jeu 
du portrait chinois pour se présenter 
en quelques mots … 
 
Si la Maison-phare était un animal ? 
Pas facile à définir … ! Ce serait sûrement 
un animal hybride... une sorte d’ours-
mésange !? Parce qu’on est à la fois dans 
la rue et dans les espaces publics (c’est le 
côté mésange !) pour animer collectivement 
la vie sociale du quartier... et on est aussi  
dans nos murs (le côté ours !) en animant 
des espaces de vie partagés comme 
le café/resto, le Club Agora et l’accueil 
des jeunes. Ce côté hybride nous permet 
de ne pas nous enfermer dans un carcan 
précis et de rester ouvert à toutes formes 
de pratiques. 

Si la Maison-phare était une partie 
du corps ? 
Ce serait la main... Parce qu'on aime 
fabriquer et construire les choses. 

L’activité sociale et collective est centrale 
pour nous. Et nos pratiques sont diverses : 
gravure, sérigraphie, radio, menuiserie, 
danse, sport, cuisine, couture, tissage, 
jeux… 

Si la Maison-phare était un végétal ? 
Ce serait un arbre-cabane, ouvert à toutes 
et à tous. On peut venir s'y poser juste une 
heure ou contribuer au développement de 
ses espaces de vie. 

Au plaisir de vous croiser ! 

L’invité(e) 
MAISON-PHARE ET EXTENSION

LA BM DE DIJON VOUS FAIT DÉCOUVRIR UNE STRUCTURE 
CULTURELLE DANS CHAQUE BIBLIOMNIVORE. 
POUR CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS : RENCONTRE AVEC 
LA MAISON-PHARE DE FONTAINE D’OUCHE 

La Maison-phare 
2 allée de Grenoble 
Contact : 03 80 45 45 26 
Site internet : www.lamaisonphare.fr 
Facebook : La-Maison-phare 

 
Les ateliers de rue 
mardi de 16h à 18h30 – allée de Beauce 
mercredi de 14h à 17h – cour Belin 
vendredi de 16h à 18h30 – square de Bourges

L'Extension – Au Café 
1 allée du Roussillon 

Au Café : mardi : 9h-11h30 / 14h-17h30 
mercredi : 11h30-17h30 
jeudi : 9h-17h30 
vendredi : 14h-17h 
Resto les mercredis et jeudis midi : 
- entrée / plat / dessert 5€ + prix libre 
- menu enfant à partir de 2€
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EXPOS
& VISITES

Installée dans l'ancien collège 
des Jésuites, la bibliothèque patrimoniale 
et d'étude est remarquable par son bâti et 
ses collections. Parcours-visite des salles 
historiques du 17e au 19e siècle, parmi 
lesquelles la salle des Devises et son 
exceptionnel plafond peint, en passant 
par les incontournables tels que le globe 
Legrand. 

Durée : 1h | Tout public 
Inscription uniquement en ligne 
Rendez-vous au 5 rue de l’École de droit

..SAMEDI 9 JANVIER 15H.. 

..VENDREDI 22 JANVIER 17H.. 

..MERCREDI 10 FÉVRIER 17H.. 

..MARDI 23 FÉVRIER 17H.. 

..SAMEDI 6 MARS 15H.. 

..MARDI 23 MARS 17H..  
LES GRANDS TOURS 
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 
ET D’ÉTUDE 

| Visite commentée |
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CONCERTS 
     & GAMINGS

PARTY GAME 
Bibliothèque Mansart : Tout public 
À partir de 7 ans | Entrée libre 
Médiathèque Champollion : Pour tous 
À partir de 7 ans | Inscription sur place ou par tél. 
Présentation de la carte d’identité du parent 
ou du participant

..VENDREDI 15 JANVIER 18H.. 

POUCES MUSCLÉS 
ET PIXELS EN SUEUR 
BIBLIOTHÈQUE MANSART 

Vous êtes un pro du slalom et 
vos skis sont toujours bien 
fartés ? Vous êtes persuadé 
d'être un as du volant et les 
carapaces rouges ne vous font 
plus peur ? Vous avez toujours 
rêvé de prendre les 3 points ? 
Alors venez vous muscler les 
pouces à la bibliothèque 
Mansart avec nous ! 

En partenariat  
avec le Dé masqué 
et la Ludothèque 

Durée : 3h

..SAMEDI 27 FÉVRIER 14H.. 

PILOTES DE RALLYE 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Vous avez toujours rêvé 
d'être pilote de rallye ? 
La route arc-en-ciel n'a 
aucun secret pour vous ? 
Vous êtes le roi, ou la reine, 
du burn virtuel ? 
Vous adorez les dérapages 
et autres crissements de 
pneus ? Alors cette Party 
Game est votre Party Game ! 

Durée : 3h

..VENDREDI 19 MARS 18H.. 

BASTON 
EN MUSIQUE 
BIBLIOTHÈQUE MANSART 

À l’école, on vous appelait 
souvent Pascal Brutal ou 
Petrouchka ? Vous maîtrisez 
le High-kick et le solfège 
à la perfection ? 
Vous connaissez ce combo :  
U c O A (guard),  
(U l k U T R A+B+K) ? 
Sortez votre plus belle 
coquille et votre perruque 
à paillettes, et venez sans 
crainte nous affronter à 
grands coups de pixels ! 

En partenariat  
avec le Dé masqué 
et la Ludothèque 

Durée : 3h
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..DU VENDREDI 5..  

..AU SAMEDI 20 FÉVRIER.. 

PIKY 3E ÉDITION 
PIxel ludiK storY 
BIBLIOTHÈQUE MANSART  

La BM de Dijon s'associe pour la 3e fois 
avec Replay, association de rétrogaming 
dijonnaise pour organiser un événement 
vidéoludique autour du cinéma et du jeu 
vidéo sur l'ensemble de la Métropole 
dijonnaise. Durant 2 semaines, pléthore 
d'animations créatives vous seront 
proposées dans divers lieux de culture 
et de loisirs de Dijon et ses alentours. 

Plus d'infos à venir sur le site bm.dijon.fr et 
sur la page Facebook Party Game BmDijon 
et sur www.piky.fun

ÇA JOUE PRÈS 
DE CHEZ VOUS 
“Ça joue près de chez vous”, c’est venir 
découvrir dans votre bibliothèque un 
groupe musical ou un artiste de la scène 
locale pour un concert impromptu, 
forcément surprenant, parfois décoiffant, 
toujours enrichissant. 

Durée : 1h | Pour tous 
Inscription sur place ou par tél.  
Concert assis 
 
 
 
 
..SAMEDI 23 JANVIER 16H.. 

D21 EN CONCERT 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

D21, groupe de rap dijonnais, composé 
d'un MC (Maître de Cérémonie) et d'un DJ 
est décrit comme un groupe à contre-
courant. Leur musique, mâtinée 
d'influences jazzy et de guitares 
classiques, sert d'écrin à des textes 
empreints de poésie. Portés par un flow 
aussi atypique que subtil, leurs titres 
parlent d'amour, de séduction et, tout 
simplement, de « recherche du bonheur ».
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TEMPS 
FORTS

NUITS DE 
LA LECTURE 
Cette année, la manifestation 
poursuit son développement et 
se transforme en « Nuits de la lecture », 
étendue sur 4 soirées, du jeudi 21 
au dimanche 24 janvier. 

Cette nouvelle édition, dans le contexte 
sanitaire actuel et après l’épeuve du 
confinement, s’avère être un espace 
d’évasion pour nous tous. Grâce à la 
lecture, il est en effet possible de 
réinventer et d’enchanter le monde, 
de voyager de manière immobile, 
de partir à la découverte d’autres 
horizons et de rêver à d’autres 
aventures. C’est l’occasion de découvir 
des lieux vivants et conviviaux. 
Les bibliothècaires et les libraires 
invitent à partager des moments 
ludiques à tous les amoureux des livres 
et des mots. 

Retrouvez les différents programmes 
directement sur place ou sur leurs 
sites internet : bibliothèques de Chenôve, 
Longvic, Quetigny et Talant.

..SAMEDI 23 JANVIER 19H.. 

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

Découvrez la bibliothèque dans 
l'obscurité et plongez dans le 
planétarium pour connaître les secrets 
de la galaxie. Pour les plus jeunes, 
armez-vous de votre torche pour jouer 
à « Cherche et trouve » et aussi pour 
écouter des lectures. 

En partenariat avec la Société 
Astronomique de Bourgogne (SAB) 

Durée : 2h30 | Tout public  
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
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..MERCREDI 24 MARS 15H.. 

LE PRINTEMPS DES 
POÈTES : LE DÉSIR 
MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 

Temps poésies : des poèmes de 
votre choix, des poèmes de notre 
choix à partager dans des lectures 
à voix haute au sein de la 
bibliothèque et surprise… 
La venue d'une messagère 
porteuse d'un objet poétique… 
Bienvenue !  

Durée : 1h30 | Adultes  
Entrée libre

..SAMEDI 20 MARS 15H.. 

REMISE DU PRIX 
D’ÉDITION POÉTIQUE 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Depuis 2002, la ville de Dijon 
et l'association « Les Poètes de 
l'amitié » récompensent un auteur 
de poésie. Le lauréat 2021 a été 
distingué par les votes en ligne du 
public ; venez à sa rencontre ! 

Durée : 1h30 | Tout public 
Entrée libre

PRINTEMPS DES POÈTES
..DU 13 AU 29 MARS..
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RENCONTRES 
& PROJOS
..SAMEDI 9 JANVIER.. 
..SAMEDI 6 FÉVRIER LES COMICS.. 
..SAMEDI 6 MARS .      

 

PAUSE BD 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

Amateurs ou passionnés de bandes 
dessinées ? En toute convivialité, 
les bibliothécaires de Fontaine d'Ouche 
vous invitent à partager les BD qui vous 
ont marquées et pourquoi pas 
en découvrir de nouvelles... 

LES COMICS 
Ce mois-ci, Pause-BD convie Benoît et 
Tonio de la Librairie Momie Dijon autour 
d'une thématique : les comics, des super-
slips mais pas que... ! Définition du genre, 
origines, panorama et belles découvertes 
en perspective.  

En partenariat avec la librairie  
Momie Dijon 
Durée : 2h | Tout public à partir de 15 ans 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles 

..VENDREDI 29 JANVIER 20H.. 

MAURICE THINEY,  
OU LA FUREUR DE VIVRE 
EN PROJECTION : SON FILM,  
MAURICE OU LA FUREUR DE VIVRE, 
DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE DUGAST, 
2018 (52 MIN) 
MÉDIATHÈQUE PORT DU CANAL 
Dans ce récit entrelacé de souvenirs 
d’expéditions lointaines, nous le suivons 
lors de ses semaines d’entraînement où le 
mental est la clef de la physiologie, jusqu’à 
l’incroyable performance de la course finale 
à Rotterdam. 

Durée : 1h30 | Tout public 
Inscription uniquement en ligne 
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..VENDREDI 26 MARS 18H30..    

L'ÉTOFFE RETROUVÉE 
DU SENSIBLE ET 
LES EXPÉRIENCES 
DU DÉCENTREMENT 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 
SALLE DE CONFÉRENCE 

Conférence animée par Éric Marion, 
président de la Société philosophique 
de Bourgogne 

La situation de l’humanité s’est modifiée 
de manière irréversible. La possibilité à 
venir d’un écocide nous invite à modifier 
notre relation à la nature, et à la 
redéfinir comme une communauté des 
êtres vivants, à laquelle l’homme 
appartient et qui ne lui appartient pas. 
Les éthiques environnementales 
contemporaines appellent une autre 
philosophie du tout de la nature. 

Durée : 2h | Adultes | Entrée libre 
dans la limite des places disponibles
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MUSIC STORY 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 

..SAMEDI 27 FÉVRIER  16H.. 

MUSIC STORY #4 
1990 - 2000 : ROCK 
FRANÇAIS, FRENCH TOUCH, 
RAP D'ICI ET NOUVELLE 
SCÈNE 
Comment envisager une fin de 
millénaire dans un pays marqué au 
fer rouge par le terme péjoratif de 
variété française ? En abattant les 
dernières frontières et en 
s’émancipant de l’ombre d’un passé 
glorieux. Gainsbourg, Brel, Brassens, 
Ferré, Piaf ne sont plus mais l’histoire 
se doit d’être écrite. Le rock alternatif 
a déjà anticipé une nécessité de 
mouvement qui verra rapidement 
apparaître la notion de nouvelle 
scène, le triomphe de Daft Punk, les 
héritiers de Gainsbourg ainsi qu’une 
multitude de labels indépendants. 
Le jazz, le metal, le rock s’autorisent 
dans un même temps toutes sortes 
de transgression.  

EN AMONT DE
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..SAMEDI 13 MARS  16H.. 

MUSIC STORY #5 
2000 - 2020 : HÉRITAGE, 
PERSPECTIVES ET EXPRESSION 
ANGLAISE 
Faut-il encore évoquer l’exception 
culturelle, la mise en place des quotas 
radiophoniques à l’heure où la musique 
est vécue de façon globale ? Un rapide 
examen des propositions musicales 
françaises semblent affirmer le contraire. 
Laurent Garnier, Vitalic ou Daft Punk font 
désormais partie d’une histoire qui 
dépasse nos frontières tandis que Jeanne 
Added, Booba ou M ne semblent 

aucunement souffrir d’un complexe 
d’infériorité. Si le débat entre chant en 
français ou chant en anglais ne 
bouleverse apparemment pas les 
trajectoires de Phoenix, Gojira ou Last 
Train, le véritable motif de satisfaction 
vient d’un constat implacable : qu’il soit 
question de jazz, de metal, de rap, de 
chanson, de rock ou de reggae, la France 
n’a jamais affichée une telle tenue face à 
un paysage musical mondial. 

Toutes les conférences seront enregistrées 
par Radio Dijon Campus et seront à 
réécouter la semaine suivante en podcast 
sur www.lavapeur.com/vap’zine ou sur 
radiodijoncampus.com.

EN PARTENARIAT AVEC LA VAPEUR 
La Vapeur invite Nicolas Sauvage, enseignant sur l’histoire des musiques 
actuelles à l’Université de Besançon. Le cycle Music Story vous permet quelle 
que soit votre culture musicale de découvrir les fondements des musiques 
actuelles. Et tout cela avec sons et images.
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ATELIERS
ATELIERS BIEN-ÊTRE 
Avec Aurélie Buigues, naturopathe 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF 

..SAMEDI 16 JANVIER.15H.. 

Pour commencer votre année de façon 
sereine, apprenez les clés pour mieux 
gérer le stress. Au programme : 
compréhension des mécanismes du stress 
et mise en pratique d’outils simples pour 
le maîtriser. 

..SAMEDI 6 FÉVRIER.15H.. 

Initiation à l’utilisation des huiles 
essentielles et des hydrolats aromatiques. 
Apprenez leurs propriétés incontournables 
et laisser vous emporter dans un voyage 
olfactif en apprenant à confectionner vos 
préparations. 

Durée : 2h par atelier| Adultes 
Inscription en ligne

ATELIERS 
D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE 
BIBLIOTHÈQUE 
MANSART 

Vous aimez 
écrire ou 
aimeriez 
essayer ? Vous 
avez le goût des 
mots, envie de 
les manipuler, de les tordre, de jouer avec 
la langue pour raconter une histoire, 
des sentiments, des rêves ? Laissez-vous 
guider lors de ces ateliers. 

Durée : 2h | Tout public, à partir de 13 ans 
Inscription uniquement en ligne 

..SAMEDI 9 JANVIER 14H.. 
Animé par Nina Boulehouat, 
de l'association Le Cri de la Plume 

..SAMEDI 13 FÉVRIER 14H.. 
Animé par Philippe Anginot,  
des Ateliers de la Sardine éblouie 

..SAMEDI 13 MARS 14H.. 
Dans le cadre de la Semaine de la 
langue française et de la francophonie. 
Atelier animé par Philippe Anginot. 

La nouvelle édition de « Dis moi dix mots » 
invite chacun à s’inspirer des mots qui 
évoquent l’air sous toutes ses formes : 
aile, allure, buller, chambre à air, décoller, 
éolien, foehn, fragrance, insuffler, 
vaporeux. Ces 10 mots résonnent 
comme autant d'invitations au voyage, 
à la réflexion, au plaisir, à la poésie. 
Laissez-vous porter par le souffle 
de votre imagination…
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..SAMEDI 16 JANVIER  10H.. 
CENTRE-VILLE LA NEF 

..SAMEDI 27 FÉVRIER  10H.. 
PORT DU CANAL 

..SAMEDI 13 MARS  10H.. 
FONTAINE D'OUCHE 

Nos rendez-vous Coups de cœur sont pour vous. Volez du 
temps à votre quotidien. Pour partager vos choix : films-
romans-bandes dessinées-musiques-documentaires… 
sans prise de tête ! Bienvenue au club de lectures des 
bibliothèques ! 

Durée : 2h | Adultes | Entrée libre

COUPS 
DE CŒUR 
À PARTAGER
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..16 JANVIER 10H.. 

..6 FÉVRIER 11H.. 

..6 MARS 11H.. 

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES 
Venez découvrir l'offre numérique de la BM ! 

Nous vous attendons pour vous présenter notre site 
internet et nos services numériques : livres, presse, 
musique, formation, cinéma pour petits et grands. 

Durée : 2h | Entrée libre 

 

..SAMEDI 23 JANVIER.. 

..SAMEDI 20 FÉVRIER.. 

..SAMEDI 20 MARS.. 

..10H30.. 

LECTURES CHOISIES 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Quoi de mieux le samedi matin, que de se retrouver pour 
parler littérature ?! À chaque rendez-vous, la bibliothécaire 
vous présentera un livre autour d'une de ses dernières 
lectures pour parler de thèmes aussi divers que l'amour, 
la nature, la poésie, le voyage, la mer, les langues étrangères... 

Durée : 1h30 | Tout public à partir de 15 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

PORT DU CANAL

CENTRE-VILLE JEUNESSE 

CENTRE-VILLE LA NEF

..JEUDI 11 FÉVRIER 14H.. 

INITIATION 
À L’AQUARELLE 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE 
D’OUCHE 
| Atelier famille | 

Venez partager un moment 
en famille pendant cet atelier 
et découvrez les techniques 
de base de l'aquarelle.  

Durée : 2h30 | Tout public 
Inscription sur place  
ou par tél.
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MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 
..JEUDI 11 FÉVRIER 14H30.. 

ATELIER DE CRÉATION 
MANUELLE  
Venez vous dégourdir les doigts en 
fabriquant des tulipes et des grenouilles 
en origami, des petits carnets secrets ou 
tout simplement en vous exerçant à l'art 
du coloriage de Mandala. 
Détente artistique garantie !  

Durée : 1h30 | Enfants à partir de 7 ans 
Inscription sur place ou par tél.

..SAMEDI 27 FÉVRIER..14H.. 

EXPERIMENTARIUM 
BIBLIOTHÈQUE PORT DU CANAL 

| Atelier | 

Programme unique en France, 
l'Experimentarium permet au public 
de rencontrer de jeunes chercheurs 
de l'Université de Bourgogne dans un 
cadre sympathique et convivial. 
Autour d'expériences et d'objets insolites, 
le chercheur raconte son quotidien, invite 
au questionnement et entraîne le visiteur 
au cœur de sa recherche. 

Le programme complet est disponible 
sur experimentarium.fr 
Durée : 2h30 | Tout public | Entrée libre 
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JEUNESSE
..MERCREDI 27 JANVIER  15H.. 

LE JEU DE LA COURONNE 
LUDOTHÈQUE « LA RÉCRÉ » 

| Atelier | 

Venez fabriquer le jeu de la couronne. 
Reconstituer des rois et des reines, mais 
attention au sort du terrible sorcier. 
Votre mémoire sera à rude épreuve. 

Durée : 1h30 
Enfant à partir de 4 ans 
Inscription sur place ou par tél. 
 

..LES MERCREDIS.. 

..6 JANVIER, 20 JANVIER,.. 

..3 FÉVRIER, 17 FÉVRIER,.. 

..3 MARS, 17 MARS  15H30.. 
 

JEUX DÉCOUVRE 
LUDOTHÈQUE « LA RÉCRÉ » 

La ludothèque vous invite à venir partager 
des moments de découverte de jeux de 
société. 

Durée : 1h | Tout public  
Inscription sur place ou par tél.   
 

..SAMEDI 13 FÉVRIER  11H.. 

LE DANCING AVEC ANA CHON 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Des jeux et des expériences autour du 
mouvement, du contact physique et de 
l’espace pour développer de nouvelles 
capacités motrices (comme rouler, chuter, 
s’accrocher) et éveiller le système 
sensoriel. 

En partenariat avec le Dancing CDCN 

Durée : 1h | Enfants de 3 à 6 ans 
accompagné d’un adulte  
Renseignements et inscription auprès du 
Dancing :  03 80 73 97 27 
secretariatgeneral@art-danse.com 
   
 

..SAMEDIS 6, 13 & 20 MARS  10H30.. 

PRINTEMPS DES HISTOIRES 
MÉDIATHÈQUE CHAMPOLLION 

Fêtons l'arrivée du Printemps autour 
de jolies et douces histoires poétiques. 
Retrouvez les bibliothécaires à la 
médiathèque Champollion pour partager 
quelques lectures autour de cette nouvelle 
saison ! 

Durée : 30 min | Enfants à partir de 4 ans 
Inscription sur place ou par tél.   
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..SAMEDIS 23 JANVIER & 20 MARS 10H.. 
Enfants de 7 à 9 ans 
..SAMEDI 27 FÉVRIER 10H.. 
Enfants de 10 à 11 ans 
 

LA PHILO : C’EST CHOUETTE ! 
LA PHILOSOPHIE, UNE MACHINE 
À « POURQUOI » ?  
AVEC NINA BOULEHOUAT DE 
L’ASSOCIATION LE CRI DE LA PLUME 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE JEUNESSE 

Venir à l'atelier philo, c'est comme aller 
au jardin : observer ce qui nous entoure, 
faire germer des pousses de questions, 
laisser éclore la pensée créative, récolter des 
réponses et sentir en soi grandir l'esprit 
critique. Le jardin est collectif, on s'organise, 
on partage, on n'est pas toujours d'accord 
mais on cherche ensemble et parfois on 
s'étonne, on s'émerveille… de soi et des 
autres. À partir d'un album, d'une histoire, 
d'un jeu, d'une expérience ludique, 
sensorielle ou artistique... 
un questionnement philosophique. 

Durée : 1 h 
Inscription sur place ou par tél.   
 

..JEUDI 18 FÉVRIER  14H30.. 

GRAINES DE PHILOSOPHES 
LA PEUR 
AVEC GÉRALDINE CAMA 
DES ATELIERS SO PHILO 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

La bibliothèque donne rendez-vous aux 
enfants pour réfléchir sur cette émotion 
qui nous guide mais que ne nous 
maîtrisons pas. Même pas peur ! 
Mais alors, à quoi ça sert la peur ? 

Durée : 1 h | Enfants à partir de 8 ans 
Inscription sur place ou par tél.



HISTOIRES 
AU PETIT-DÉJEUNER 
À 9H30 DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
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..VENDREDIS 29 JANVIER & 26 MARS.. 
FONTAINE D'OUCHE 

..SAMEDI 6 FÉVRIER.. 
MANSART 

..VENDREDI 12 MARS n.. 
MALADIÈRE 

..VENDREDI 12 MARS.. 
PORT DU CANAL 

Lisons des livres aux tout-petits ! 
Pour renforcer les liens parents/enfants, 
pour aider l'enfant à se construire dans 
l'espace et le temps, pour ouvrir les tout-
petits au monde de l'imaginaire. 

Durée : 1h | Enfant de moins de 3 ans 
accompagné d'un adulte | Inscription 
sur place ou par tél. 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, 
aucune nourriture ou boisson sur place. 
Seuls les biberons seront autorisés.  

        Sauf à Port du canal

n Séance en partenariat 
avec le Conservatoire 
à Rayonnement Régional

..SAMEDI 13 FÉVRIER 10H | 11H.. 
 

ÇA ME DIT, ON LIT ! 
BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 

10H : enfants de 0 à 5 ans 
11H : enfants de 6 à 10 ans 

Et si on écoutait des histoires, le 
samedi ? ça te dit ? Ça m'dit, on lit ! 

Durée : 1h | Entrée libre dans la 
limite des places disponibles 

..15 JANVIER & 26 FÉVRIER n.. 
PORT DU CANAL 

..22 JANVIER n.. 
MALADIÈRE 

PARENTHÈSE 
EN CHANTANT 

Dans les bibliothèques, 
le vendredi à 9h30 

Menés par les bibliothécaires et 
une musicienne du Conservatoire à 
Rayonnement Régional, ces ateliers 
donnent à partager en famille un 
moment privilégié à partir d’un 
répertoire de chansons, comptines 
et jeux de doigts. Les petits, 
accompagnés d'un parent ou 
grand-parent, sont invités à 
développer leur créativité et éveiller 
leurs sens en chantant, en 
bougeant ou encore en jouant des 
instruments. 

Durée : 1h | Enfants de 18 mois 
à 3 ans accompagné d’un parent 
(ou grand-parent) Réservation sur 
place ou par tél.



Bibliothèque patrimoniale et d’étude 
3 rue de l’École de droit 
Tél. : 03 80 48 84 16 | bmdijon@ville-dijon.fr 

Divia : L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque 
Vélodi : rue Chabot-Charny 

Bibliothèque Centre-ville la Nef 
1 place du Théâtre 
Tél. : 03 80 48 82 55 | bmdijon-cvlanef@ville-dijon.fr 

Divia : L6, B11 et City - arrêt Théâtre 
Vélodi : place du Théâtre 

Bibliothèque Centre-ville jeunesse 
7 rue de l’École de droit 
Tél. : 03 80 48 82 42 | bmdijon-cvjeunesse@ville-dijon.fr 

Divia : L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque 
Vélodi : rue Chabot-Charny 

Médiathèque Champollion 
14 rue Camille Claudel 
Tél. : 03 80 48 84 00 | bmdijon-champollion@ville-dijon.fr 

Divia : T1, L3 - arrêt Grésilles 
B11, B19 et Corol - arrêt Billardon 

Bibliothèque Fontaine d’Ouche 
Place de la Fontaine d’Ouche - André-Gervais 
Tél. : 03 80 48 82 27 
bmdijon-fontainedouche@ville-dijon.fr 

Divia : L3 et Corol - arrêt Champs Perdrix 

Ludothèque 
33 boulevard des Martyrs de la Résistance 
Tél. : 03 80 73 51 09 
ludotheque@ville-dijon.fr 

Divia : L3 et Corol - arrêt Boutaric 

Bibliothèque Maladière 
21 rue Balzac 
Tél. : 03 80 48 82 29 | bmdijon-maladiere@ville-dijon.fr 

Divia : L6 - arrêt Theuriet 
B17 - arrêt Balzac | Corol - arrêt Junot 

Bibliothèque Mansart 
2 boulevard Mansart 
Tél. : 03 80 48 80 50 | bmdijon-mansart@ville-dijon.fr 

Divia : B12 et Corol - arrêt Salengro 

Médiathèque Port du canal 
Place des mariniers 
Tél. : 03 80 48 82 28 | bmdijon-portducanal@ville-dijon.fr 
T2 - arrêt Jaurès 

Divia L4 et Corol - arrêt Sainte-Chantal 
Vélodi : quai Navier

ADRESSES 
ET RENSEIGNEMENTS 

..POUR NOUS ÉCRIRE.. 

MAIRIE DE DIJON | BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
CS 73310 | 21033 DIJON CEDEX 
BMDIJON@VILLE-DIJON.FR 
 
..ACCUEIL ADMINISTRATIF.. 
..DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.. 

5 RUE DE L’ÉCOLE DE DROIT                                                  
TÉL. 03 80 48 82 30                                                        

DIVIA : L6, B11 ET CITY - ARRÊT BIBLIOTHÈQUE 

VÉLODI : RUE CHABOT-CHARNY

Bibliothèque municipale de Dijon

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES. 
 
Attention : il est souvent demandé de s’inscrire. 
→ Les inscriptions sont ouvertes un mois à l’avance. 
→ Les inscriptions se font soit UNIQUEMENT en ligne sur 

bm.dijon.fr, soit sur place ou par téléphone 
au 03 80 48 82 30 

 
En cas d’empêchement, merci de prévenir la bibliothèque 
pour laisser la place à une autre personne.
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