
À Blainville-sur-l’Eau comme partout en France, la Nuit de la lecture 
permet de découvrir ce que la lecture nous apporte : du rêve et des 

émotions, de la compréhension et de l’ouverture, du plaisir et de la force. 
Une nuit pour découvrir que la médiathèque l’Eau Vive n’est pas qu’un 
lieu de consultation et de prêt mais un véritable lieu de vie où l’on est 
accueilli, conseillé, bercé de mots. L’équipe médiathèque entend faire 
une démonstration que les médiathèques restent des outils essentiels à 
l’émancipation des esprits et à l’autonomie de pensées des citoyens.

Dès l’après-midi et toute la soirée, vous pourrez participer aux animations 
gratuites conçues pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Venez nombreux, fêtons ensemble la NUIT DE LA LECTURE !

Au programme, un florilège d’animations.

Médiathèque l’Eau Vive | 1 rue du Presbytère | 54360 Blainville-sur-l’Eau
03 83 75 96 89 | mediathequeleauvive@blainvillesurleau.fr 

Inscriptions aux ateliers 

• 03 83 75 96 89 
• mediathequeleauvive@blainvillesurleau.fr
• aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque l’Eau Vive
Horaires d’ouverture

Mardi | jeudi | vendredi de 14 h 30 à 18 h 00
mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 | de 14 h 30 à 18 h 00
samedi de 14 h 00 à 17 h 30
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Hommage à Boris Vian
de 21 h 30 à 22 h 00 à partir de 13 ans.

Le centième anniversaire de Boris Vian sera célébré à travers 
la lecture de plusieurs de ses poèmes par l’équipe de la 
médiathèque.

Atelier n°6 
Lecture finale en florilège de poèmes 

de 20 h 30 à 21 h 15 à partir de 13 ans.

Lectures tirées d’œuvres lues à voix haute par l’équipe de la médiathèque 
et par les participants qui souhaitent partager des lectures courtes et 
loufoques qu’ils ont aimées.

Atelier n° 5 
Lectures farfelues

Samedi 18 janvier | 14 h > 22 h
Médiathèque L’Eau Vive | Blainville-sur-L’Eau



14 h 00 à 15 h00
15 h 30 à 16 h 30

16 h 00 à 17 h 00

Atelier n°2

17 h 30 à 18 h 30

Atelier n°3

19 h 00 à 20 h 00

Atelier n°4

20 h 30 à 21 h 15

Atelier n°5

21 h 30 à 22 h 00

Atelier n°6

Atelier n°1

2 groupes : 
• pour les 8-12 ans de 14 h 00 à 15 h 00, 
• pour les ados et adultes de 15 h 30 à 16 h 30.

Et si vous faisiez de la dictée un jeu ? Ces dictées ne seront 
pas un pénible devoir du soir mais un plaisir, une véritable 
promenade dans les mots. Rire et découvrir les subtilités de la 
langue française, voilà l’idée. 
Venez jouer à faire des fautes (ou pas) avec nous.

À l’issue des épreuves des cadeaux à caractère culturel, éducatif 
ou ludique viendront récompenser les vainqueurs des deux 
catégories. Mais attention ! Pas de bonnet d’âne, seuls les trois 
premiers seront cités. Pas de complexe donc à venir participer à 
cette soirée bon enfant et pleine de bonne humeur !

Atelier sur inscription (limité à 10 personnes).

Atelier n°1 
Dictées décalées

de 16 h 00 à 17 h 00  
pour enfants à partir de 6 ans, adolescents et 
adultes

• Coloriages de héros de la littérature jeunesse.
• Création d’un marque-pages ou d’un pantin 

articulé de héros de la littérature jeunesse.

Les trois plus belles créations seront 
récompensées.

Atelier sur inscription (limité à 10 personnes).

Atelier n°2
Atelier créatif d’un héros de littérature jeunesse

de 17 h 30 à 18 h 30 tout public dès 3 ans

Le public pourra embarquer pour un voyage au fil des mots, 
avec des histoires de neige, des histoires de nuit, des histoires 
dans lesquelles il fait bon se réchauffer. 

Lampes de poche et plaids 
bienvenus !

Atelier n°3 
Contes «Histoires de neige, histoires de nuit»

de 19 h 00 à 20 h 00 pour adolescents et adultes

Qui a écrit : «Longtemps, je me suis couché de bonne heure» ? 
À qui doit-on ce vers : «Sous le pont Mirabeau coule la Seine» ? 

Venez jouer, seul ou en équipe, avec le patrimoine littéraire 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Nous vous proposons des quizz à choix multiples pour tester 
vos connaissances en bandes dessinées, romans policiers, 
classiques, romans jeunesse...

Ravivez vos souvenirs et savourez de belles découvertes ! 

Ateliers n°4 
Quiz littéraires


