
« Le désir »

Planning des animations

Bibliothèque Boris Vian

Grand-Couronne

Le Printemps des Poètes 
à la bibliothèque de Grand-Couronne.

du 13 au 27 mars 2021.

Ouverture des inscriptions pour les différentes activités le 5 mars 2021.

Bibliothèque Boris Vian
5 rue Georges Clémenceau

Espace Mathilde
76530 Grand-Couronne

02 32 11 64 01
mediathèque.borisvian@ville-grandcouronne.fr

@bibliothequeborisviangrandcouronne

Horaires de la bibliothèque
Mardi : de 14h à 18h

Mercredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Jeudi : de 14h à 18h

Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 17h

Un membre de la bibliothèque, spécialiste de la langue des signes,   
interviendra sur tous les ateliers prévus par la bibliothèque dans le cadre 
de cet événement.

Mairie de Grand-Couronne, Place Jean Salen, BP 09, 76530 Grand-Couronne 
Tél. : 02 32 11 53 53  - Fax : 02 32 11 53 52  - www.grand-couronne.fr

@grandcouronnemaville
du 13 au 27 mars 2021

à la bibliothèque Boris Vian - Espace Mathilde
5, rue Georges Clémenceau

02 32 11 64 01



MARMO-LUDO
samedi 13 mars
Des lectures d’albums pour les 
tout-petits suivies d’une 
animation jeux de société avec la 
ludothèque Drago Ludo
Âge minimum : 0-4 ans
Modalités : max. 6 personnes par 
créneau
3 créneaux : 10h30, 10h50 et 11h10
Sur inscription

ANIMATION JEUX DE RÔLE
samedi 13 mars
Animation jeux de rôle proposée 
par la ludothèque Drago Ludo 
autour des figures des poètes.
Âge minimum : 10 ans
Modalités : max. 6 personnes 
Horaire : de 15h à 17h
Sur inscription

SPEED-BOOKING
samedi 20 mars
Des lectures de poèmes dans un 
temps chronométré. Les 
participants changent de table 
toutes les 5 minutes pour de 
nouvelles découvertes. Possibilité 
d’apporter ses propres poèmes.
Âge minimum : 16 ans
Modalités : max. 6 personnes par 
créneau
2 créneaux : 15h et 16h
Sur inscription

POÈME DU JOUR
du 13 au 20 mars
Chaque jour une bibliothécaire 
lira le poème du jour. Celui-ci sera 
publié sur la page Facebook de la 
bibliothèque.
Âge minimum : Tout public
Modalités : Pas d’inscription. 
Pendant les horaires d’ouverture 
de la bibliothèque.
Entrée libre

ATELIER CALLIGRAMME
du 13 au 27 mars
Formez un dessin avec des mots 
en lien avec la poésie. Les parti-
cipants sont invités à compléter 
le calligramme sous la verrière 
avec des phrases poétiques. Ils 
peuvent également inventer leur 
propre calligramme.
Âge minimum : Tout public
Modalités : Pas d’inscription. 
Pendant les horaires d’ouverture 
de la bibliothèque.
Entrée libre

DISTRIBUTION DE POÈMES
du 13 au 27 mars
Des poèmes sous forme de 
marque-page seront distribués à 
l’accueil de la bibliothèque.
Âge minimum : Tout public
Modalités : Pas d’inscription. 
Pendant les horaires d’ouverture 
de la bibliothèque.
Entrée libre

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 27 mars
Deux ateliers : jeunesse et adulte
Ces ateliers seront animés par 
une intervenante, auteure et 
illustratrice Emmanuelle 
Halgand, autour du thème du 
printemps des poètes.
Âge minimum : 9 ans/jeunesse -
16 ans/adulte
Modalités : max. 6 personnes
Horaire Atelier Jeunesse : 10h30
Horaire Atelier Adulte : 14h
Sur inscription


