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GRATUIT SUR INSCRIPTION



11 septembre, 10h15 et 11h15
CONTE - «MA JOLIE PLANÈTE»
Heure du conte pour petits « éco-héros » en devenir et leurs 
parents !

10h15 pour les 2/4 ans
11h15 pour les plus de 4 ans
Gratuit sur inscription. Durée : 30min.

du 10 au 25 septembre
EXPOSITION - «ACTIONS DÉVELOPPEMENT 
DURABLE»
Initiatives, écogestes et exemples d’actions à retrouver 
dans cette exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale du Nord et réalisée par COMVV. 

Tout public, dès 10 ans.
Gratuit aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

ATELIER - RÉCUPÉRATION
«Petits trucs et inventions pour devenir un super éco-
héros.» À partir du livre d’Isabel Thomas chez Rusti’Kid.

Parents/enfants, dès 6 ans.
Gratuit sur inscription. Durée : 1h30.

15 septembre, 14h

CONTE - MERCREDI DU GAZOUILLIS
Une heure du conte spéciale pour les bébés, il n’y a pas 
d’âge pour une bonne lecture ! 

Parents/enfants, dès 18 mois.
Gratuit sur inscription. Durée : 20min.

15 septembre, 10h30

CONFÉRENCE - «ÊTRE PARENT À L’ÈRE 
DU NUMÉRIQUE
Temps d’écran, comment protéger son ado des risques 
liés à internet et aux réseaux sociaux, quels usages à quel 
âge ? Toutes vos questions seront abordées lors de cette 
conférence animée par Ludovic Brutel (Mon assistant 
numérique). 

2 séances de 2 h. Public adulte pecquencourtois.
Gratuit sur inscription.

17 et 24 septembre, 17h30



ATELIER - TRICOT/COUTURE
«À VOS AIGUILLES, EMBELLISSEZ !»
Vous aimez le tricot ou le crochet ? Vous avez envie de vous 
initier à ces techniques ou de partager votre savoir-faire ? 
Venez participer à une ou plusieurs séances pour fabriquer 
de petits éléments faits main qui viendront embellir le 
quotidien et pourront être exposés à la médiathèque ou 
dans la ville.
Vous ne pouvez pas participer mais vous avez du fil/des 
pelotes que vous souhaitez donner ? N’hésitez pas à les 
déposer en médiathèque ! 

Public adulte ou parents/enfants en fonction des séances.
Gratuit sur inscription. Durée : 2h.

24 septembre et 1er octobre, 10h
6 octobre, 10h - 8 octobre, 18h

EXPOSITION/CONFÉRENCE/ATELIER
«HALTE AUX TOXIQUES»
Où se cachent produits toxiques, perturbateurs 
endocriniens et autres substances nocives dans nos 
maisons ? Quelles alternatives pour s’en débarrasser et 
s’en protéger ?
Conférence à la médiathèque le vendredi 1er octobre à 18h.
 
Un atelier produit ménager au naturel sera proposé au 
Centre social le vendredi 1er octobre à 14h.
Exposition, conférence et atelier proposés par le SIAVED. 

Public ado/adulte. Gratuit.
EXPOSITION : aux heures d’ouverture de la Médiathèque.
CONFÉRENCE : infos et inscription en médiathèque au 
03.74.16.00.10. Durée 1H30.
ATELIER : infos et inscription auprès du Centre social 
03.27.86.14.33. Durée : 2H.

OùOù se cachentse cachent

au quotidienau quotidien
les toxiquesles toxiques??

Dans

le bureau
• Les contenants en plastiques
    (boîtes déjeuner, bouteilles, …)

• Les fournitures d’écriture
    (feutres, marqueurs, …)

• Les outils informatiques
   (Ordinateur,téléphone portable,
    tablette, Box wifi)

Dans

le salon
• Les meubles et tissus
   (canapés, fauteuils, rideaux, tapis)

• Les outils informatiques
   (Ordinateur, téléphone portable, tablette, Box wifi, TV)

• La bougie parfumée et l’encens
• Les fumées (cheminée, cigarette)

Dans

la chambre
• La literie (couette, matelas, …)

• Les jouets et peluches
• Les textiles
   (vêtements, rideaux, tapis, …)

• Les outils informatiques
   (Ordinateur, téléphone portable,
   tablette, Box Wifi)

Dans

la salle de bain
/ sanitaires
• Les produits cosmétiques
   (parfum, maquillage, crème solaire…)

• Les produits d’hygiène
    (shampoings, gel douche, déodorants, brosse à dents 
    et dentifrice, gel hydro alcoolique , …)

• Les produits puériculture
    (lingettes, couches, …)

• Produits d’entretien (anticalcaire, dé 
 boucheur liquide, nettoyants, détergents,
    parfum d’ambiance, …)

Dans

le garage
• Les produits d’entretien 
 (détergents, nettoyants, solvants,…)

• Les produits phytosanitaires 
 (engrais, herbicides, insecticides,  
 fongicides, parasiticides…)

• Les produits de bricolage
 (peintures, colles, diluants, huiles, …)

• Les fumées
    (pots d’échappement, chaudière)

Dans

la cuisine
• Les contenants en plastiques  
 (boîtes de conservation, biberons,  
 bouteilles, …)

• Les emballages fast-food

• Les aliments
    (aliments transformés, fruits, légumes,…)

• Les ustensiles de cuisine 
 (accessoires en plastique, poêles, casseroles
    antiadhésives)

• Les produits d’entretien
    (nettoyants, détergents, …)

du 28 septembre au 8 octobre
et 1er octobre

EXPOSITION, ATELIER - «EN FAIM DE 
COMPTES, SI ON JETAIT MOINS ?»
Besoin d’astuces pour réduire le gaspillage à la maison ? 
C’est le moment grâce à cette exposition prêtée par le 
SIAVED dans le cadre de la démarche zéro déchet engagée 
par la ville.
Ateliers cuisine zéro déchet le mercredi 22 septembre 
de 9h30 à 11h30 (grands-parents/enfants) et le jeudi 23 
septembre de 14h à 16h (adultes) au Centre Social F.Dolto. 
Infos et inscription au 03.27.86.14.33.

Tout public, dès 8 ans.
Gratuit aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

du 21 septembre au 2 octobre



2 octobre, 14h30

CONFÉRENCE ET ATELIER - «BÉBÉ ZÉRO 
DÉCHET»
Sensibilisation aux couches lavables et aux produits zéro 
déchet pour bébé, par l’association La Ficelle de Douai. 
La conférence sera suivie d’un atelier de fabrication de 
liniment.

Public adulte.
Gratuit, sur inscription. Durée : 2h.

9 octobre
CONTE ET ATELIER - «EXTRA DOUX»
C’est extra, c’est doux, c’est extra doux… Embellissons le 
quotidien à travers l’album « Extra doux » de Mac Barnette, 
illustré par Jon Lassen. 

10h15 pour les 2/4 ans
11h15 pour les plus de 4 ans
Gratuit sur inscription. Durée : 1h.

ATELIER - LINOGRAVURE
Après la découverte de l’univers de Raphaèle Galéa et de la 
technique de gravure à la gouge sur linoléum, l’illustratrice 
vous accompagnera dans la réalisation d’une gravure 
tirée de votre imagination ou inspirée d’un texte proposé 
par la médiathèque.

2 séances de 2h, public ados/adultes.
Gratuit sur inscription.

15 et 22 octobre, 18h

CONTE - MERCREDI DU GAZOUILLIS
Une heure du conte spéciale pour les bébés, il n’y a pas 
d’âge pour une bonne lecture ! Séance spéciale «éveil 
sensoriel» dans le cadre du festival Lire en Ostrevent.

Parents/enfants, dès 18 mois.
Gratuit sur inscription. Durée : 20min.

13 octobre, 10h30

2 octobre, 10h30
SPECTACLE - «KIWI MIGRATEUR»
Il était un petit oiseau… Il était un petit Kiwi qui vivait sur l’île 
de Whangamomona, un petit bout de terre perdu
dans l’océan Pacifique. Un jour, des hommes détruisent la 
grande forêt afin d’y construire une ville. Kiwi n’a plus
de maison : il doit partir !
Par l’association l’Illumin’Arts.

Parents/enfants, de 2 à 8 ans.
Gratuit sur inscription. Durée : 30min.

FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT

FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT

FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT



ATELIER - CALDER
Levez les yeux au ciel et vous verrez Calder !
Atelier de création d’un mobile à la manière de Calder, 
peintre et sculpteur américain.

Tout public, dès 8 ans.
Gratuit sur inscription. Durée : 1h30.

20 octobre, 14h30

ATELIER - BRODEUSE NUMÉRIQUE
Atelier découverte de la brodeuse numérique, réalisé par 
Trézorium. 
Atelier proposé par Cœur d’Ostrevent. 

Tout public, dès 10 ans.
Gratuit, sur inscription. Durée : 2h.

23 octobre, 15h

ATELIER/RENCONTRE - L’UNIVERS DE 
MAGALI DULAIN
Illustratrice, Magali Dulain dessine pour la littérature 
jeunesse et pour la presse principalement. Elle aime 
partager ses pratiques autour d’ateliers où l’on se retrouve 
avec  bonheur, à réaliser de jolies choses à la main avec 
des crayons, du collage, de l’encre et de la peinture plein 
les doigts...
Retrouvez-là pour composer des illustrations ou une 
fresque-expo colorée.
Rencontre proposée par Cœur d’Ostrevent. 

Tout public, dès 7 ans.
Gratuit, sur inscription. Durée : 2h.

16 octobre, 10h30

LECTURES EN CABINE
Détendez-vous !  Au programme : écoute d’un texte en 
musique en étant confortablement installé. Bonne humeur 
garantie ! En partenariat avec l’École de Musique.

Tout public. En continu.

23 octobre, 10h à 12h30

28 octobre, 10h et 11h15
SPECTACLE - «HISTOIRES PAS PIRES
DE VAMPIRES»
Y’a Gontran qui a perdu ses dents et c’est embêtant, parce 
que Gontran c’est un vampire et un vampire sans dents, ce 
n’est plus effrayant et ça c’est navrant.
Par Marion Cailleret de Chats Pitres et Rats Conteurs. 

10h pour les 3/6 ans
11h15 pour les plus de 6 ans
Gratuit sur inscription. Durée : 45min.

FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT

FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT

FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT

FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT



29 octobre et 26 novembre, 18h
ATELIER - «ÉCRITURE CRÉATIVE»
Au programme de ce nouveau rendez-vous mensuel : 
jeux d’écriture en groupe ou en individuel pour rentrer 
doucement dans l’atelier d’écriture créative. La première 
séance sera proposée dans le cadre du Festival Lire en 
Ostrevent. 

Public adulte.
Gratuit, sur inscription. Durée : 1h30.

30 octobre, 10h
RENCONTRE - «CAFÉS COUPS DE CŒUR»
Chaque mois, la médiathèque proposera, autour d’un 
café, une rencontre pour partager vos lectures préférées 
dénichées à la médiathèque !

Public adulte.
Gratuit, sur inscription. Durée : 1h30.

SIESTE MUSICALE
Bercé par la musique de Gregory Allaert et Julien Candas, 
laissez-vous chatouiller les oreilles aux sons de la 
guitare, du Handpan, du tambour d’eau et autres petites 
percussions et effets sonores, dans un répertoire singulier 
propice au voyage.
Par la Compagnie Telula, proposée par Cœur d’Ostrevent. 

Public jeunesse et adulte.
Gratuit sur inscription. Durée : 45min.

31 octobre, 15h

PROJECTION - «SOIRÉE FRISSON»
Projection d’un film d’animation pour une soirée de terreur !

Tout public, à partir de 8/9 ans.
Gratuit sur inscription. Durée : 1h30.

30 octobre, 19h

ATELIER - «DANSEZ MAINTENANT»
Découverte de la danse baroque proposée par la 
Compagnie Harmonia Sacra dans le cadre de son 
spectacle « Hocus pocus ». L’atelier aura lieu en 
médiathèque.
Ce spectacle est proposé par Cœur d’Ostrevent et sera 
présenté dans l’Opérabus le dimanche 14 novembre à 10h 
et 11h30 sur le Parking de l’école de musique, et à 16h30 et 
18h sur le parking rue de Chambéry.
(Spectacle gratuit sur réservation au 03.27.71.79.86 ou 
rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr). Tout public, dès 5 ans.

Atelier tout public, dès 9 ans.
Gratuit sur inscription.

2 novembre, 11h30

FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT

FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT



PROJECTION - «UN FIGUIER AU PIED DU 
TERRIL»
Tourné à Libercourt dans le Pas-de-Calais, «Un figuier au 
pied du terril» orchestre divers témoignages, notamment 
ceux de Nanass et d’Hélène, deux grands-mères d’origine 
l’une algérienne et l’autre polonaise, mettant en lumière 
tour à tour la gestion coloniale de la population ouvrière, 
la domination masculine et la ségrégation résidentielle 
dont sont toujours victimes les descendants de Nanass. La 
dialectique du film n’exclut pas des moments de poésie, 
dans le jardin de Nanass, où trône le figuier qui a l’âge du 
séjour de Nanass en France et qu’elle continue de chérir 
même si le froid l’empêche de donner des fruits. On voit en 
l’humble arbre du Sud transplanté dans la terre du Nord 
l’allégorie de la famille de cette grand-mère épatante, 
à jamais déracinée mais toujours debout, qui continue 
d’espérer les beaux jours où son «arbre généalogique» 
pourra enfin donner pleinement ses fruits…
La projection sera suivie d’une discussion avec l’association 
Tribu documentaires, et est proposée dans le cadre de la 
journée multiculturelle du 6 novembre organisée par le 
Centre social et les associations de la ville.

Durée : 1h12. Public ados/adultes
Gratuit sur inscription.

5 novembre, 19h

3 novembre
CONTES BILINGUES
JOURNÉE MULTICULTURELLE
Proposés dans le cadre de la journée multiculturelle 
organisée par le Centre social et les associations de la ville, 
le 6 novembre.

10h15 pour les 2/4 ans.
11h15 pour les plus de 4 ans.
Gratuit sur inscription. Durée : 30min.

ATELIER - CALLIGRAPHIE ARABE
Initiation à la calligraphie arabe proposée par Riad Refouni 
dans le cadre de la journée multiculturelle du 6 novembre 
organisée par le Centre social et les associations de la ville.

Public ado/adulte.
Gratuit sur inscription. Durée : 2h.

3 novembre, 17h

10 novembre, 10h30
CONTE - «FLONFLON ET MUSETTE»
« La guerre ne meurt jamais, mon petit Flon-flon. Elle 
s’endort seulement de temps en temps. Et quand elle dort, 
il faut faire très attention de ne pas la réveiller. »
Découverte de l’album d’Elzebieta « Flon-flon et Musette » , 
une histoire toute en pudeur et en délicatesse pour 
aborder la question de la guerre avec les enfants. Conte 
en kamishibaï.

Parents/enfants, dès 6 ans.
Gratuit sur inscription. Durée : 30min.



27 novembre, 10h
RENCONTRE - «CAFÉS COUPS DE CŒUR»
Chaque mois, la médiathèque propose autour d’un 
café une rencontre pour partager vos lectures préférées 
dénichées à la médiathèque !

Public adulte.
Gratuit, sur inscription. Durée : 1h30.

CONTE - MERCREDI DU GAZOUILLIS
Une heure du conte spéciale pour les bébés, il n’y a pas 
d’âge pour une bonne lecture ! 

Parents/enfants, dès 18 mois.
Gratuit sur inscription. Durée : 20min.

17 novembre, 10h30

EXPOSITION - L’HORIZON BLEU
Construite à partir du livre de Dorothée Piatek et de Yann 
Hamonic, l’exposition L’horizon bleu propose aux enfants 
une vision rare de la Première Guerre mondiale. 
Les illustrations très expressives permettent de replacer 
L’horizon bleu dans le contexte de l’époque et participent 
à une meilleure compréhension de ce triste passage de 
l’histoire.
Exposition prêtée par la Médiathèque départementale du 
Nord, Editions Petit à petit. 

Public ado/adulte.
Gratuit, aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Du 3 décembre au 17 décembre

CONFÉRENCE - SUIVRE LA SCOLARITÉ 
DE MON ENFANT
Comment accompagner votre enfant dans sa scolarité 
grâce au numérique ? Toutes vos questions seront 
abordées lors de cette séance animée par Ludovic Brutel 
(Mon assistant numérique). 

Public adulte.
Gratuit sur inscription. Durée : 2h.

19 novembre, 17h30



CONFÉRENCE - LE NUMÉRIQUE ET LES 
TOUT-PETITS
Quels usages du numérique pour les tout-petits ? 
Comment les accompagner en toute sécurité ? Toutes vos 
questions seront abordées lors de cette séance animée 
par Ludovic Brutel (Mon assistant numérique). 

Public adulte.
Gratuit sur inscription. Durée : 2h.

3 décembre, 17h30

10 décembre, 18h30
CINÉ-SOUPE
Pour sa 19ème saison, Ciné Soupe vous a mijoté un 
programme de courts métrages aux petits oignons !
Au menu, une dégustation de films aux mille saveurs, qui 
vous feront voyager dans vos souvenirs, au présent ou vers 
un avenir imaginaire. Techniques et thèmes s’entremêlent 
dans une recette au goût unique de découverte...
À l’issue de la séance, profitez d’un bol de soupe aux bons 
légumes de saison pour partager vos impressions dans 
une ambiance chaleureuse !

Tout public, dès 8 ans.
Gratuit, sur inscription. Durée : 1h30.

CONTE - MERCREDI DU GAZOUILLIS
Une heure du conte spéciale pour les bébés, il n’y a pas 
d’âge pour une bonne lecture ! 

Parents/enfants, dès 18 mois.
Gratuit sur inscription. Durée : 20min.

15 décembre, 10h30

17 décembre, 17h
CINÉ-GOÛTER
Projection d’un film précédé d’un goûter pour se plonger 
dans l’ambiance de Noël !

Pour les 5/6 ans.
Gratuit, sur inscription. Durée : 1h30.



18 décembre, 10h
CALLIGRAMME DE NOËL
Atelier d’initiation à la calligraphie autour d’un message à 
offrir pour les fêtes. Par Josiane Verbrugge de l’association 
Interleukin.

Public ado/adulte, dès 12 ans.
Gratuit sur inscription. Durée : 2h.

21 décembre, 10h
ATELIER - NOËL EN RÉCUP
Déco ou cadeaux à fabriquer en récupération pour être 
zéro déchet toute l’année ! 

Parents/enfants, dès 6 ans ou public ado/adulte.
Gratuit, sur inscription. Durée : 1h30.

22 décembre, 17h
CINÉ-GOÛTER
Projection d’un film précédé d’un goûter pour se plonger 
dans l’ambiance de Noël !

Pour les plus de 8 ans.
Gratuit, sur inscription. Durée : 1h30.

23 décembre, 10h30
SPECTACLE - «LES 7 TRÉSORS DU 
PÈRE NOËL»
Cette année, quelque chose change : à côté des super 
jouets, douces peluches, folles consoles, le Père-Noël a un 
trésor qu’il veut partager.
Mais il ne dit pas ce que c’est...
Et si c’était plus précieux qu’un objet ?
Quelque chose à garder pour toujours en soi et qui ne 
s’effacerait jamais ?
Contes et chants par Anne Leviel du Collectif l’Ours Affable.

Parents/enfants, dès 4 ans.
Gratuit sur inscription. Durée : 50min.

18 décembre
CONTE - «HISTOIRES DE NOËL»
Histoires de Père Noël, de cadeaux et de lutins pour 
patienter jusqu’au grand soir.

10h15 pour les 2/4 ans
11h15 pour les plus de 4 ans
Gratuit sur inscription. Durée : 30min.
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MÉDIATHÈQUE DE PECQUENCOURT

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

LAVAGE DES MAINS DISTANCIATION SOCIALE

PRÉPAREZ VOTRE VISITE !
Réservation en ligne

www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr
Par téléphone : 03.74.16.00.10

Par e-mail : mediatheque@pecquencourt.fr

LECTURE SUR
PLACE POSSIBLE

Salle de travail réservable
Jeux empruntables

Selon la règlementation en vigueur (décret n°2021-1059 du 07/08/2021), l’accès à la médiathèque est dorénavant soumis au contrôle du pass sanitaire jusqu’à 
nouvel ordre, pour toute personne majeure. Les 12-17 ans seront concernés par cette mesure à partir du 30 septembre.



INFOS PRATIQUES
Informations et réservations par téléphone au 03.74.16.00.10

ou par e-mail à mediatheque@pecquencourt.fr

PÉRIODE SCOLAIRE
Mardi : 16h à 18h

Mercredi : 10h à 12h30 – 14h à 18h
Jeudi : 16h à 18h

Vendredi : 15h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 – 14h à 17h

VACANCES SCOLAIRES
Mardi : 14h à 18h

Mercredi : 10h à 12h30 – 14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h

Vendredi : 14h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 – 14h à 17h 

TARIFS
Pour emprunter :
Habitants de Cœur d’Ostrevent: 5 € par famille, renouvellement offert.
Gratuité sous conditions. 
Animations gratuites sur inscriptions.

VILLE DE PECQUENCOURT


