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À proximité du Théâtre de SQY – Scène 
Nationale, de l’université de Versailles-
Saint-Quentin et d’un pôle commercial, 
le MumEd réunit le Musée de la ville 
et la médiathèque du Canal de Saint-
Quentin-en-Yvelines pour former un 
véritable pôle culturel au cœur de 
l’agglomération. Ouvert en novembre 
2016 et riche de ses 4 000 m2, ce lieu a 
pour vocation de proposer une offre 
culturelle de proximité et qui rayonne 
sur l’ensemble du territoire. 
Accueillant près de 170 000 visiteurs 
par an et proposant une importante 
programmation, le MumEd concourt au 
dynamisme culturel et à l’attractivité du 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Musée de territoire et de société essentiellement consacré aux temps contemporains, le 
Musée de la ville explore, grâce à ses objets de collection et ses ressources documentaires, 
l'évolution des modes de vie dans la seconde moitié du XXe siècle et celle du territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, des années 1930 à nos jours. Il valorise également le patrimoine 
de l'ensemble de l'agglomération dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire décerné par 
le ministère de la Culture à Saint-Quentin-en-Yvelines.

La médiathèque du Canal s’intègre dans le réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines  
(12 médiathèques et un bibliobus). Service gratuit, c’est un lieu ouvert à tous qui 
propose des services et le prêt de documents pour apprendre, s’informer, se cultiver 
et se distraire. La médiathèque propose une programmation en direction de tous les 
publics qui est l’occasion d’échanges, de rencontres et de partage.

Une surface 
de 1 900 m2

Plus de 117 000 
documents (livres, 
CD, DVD, presse)

210

35 ordinateurs  
& accès WIFI 

Soutien scolaire, 
livres numériques, 
cours de langues, …

Des services en ligne 
accessibles 24h/24
& 7j/7

Plus de 6000 objets 
de collection

1 centre de 
ressources et 
de documentation

1 exposition 
permanente &  
2 expositions 
temporaires/an

Le musée en quelques chiffres :

Environ 30 000 
photographies  
& vidéographies

Projets suivis en partenariats, 
expositions hors-les-murs, ....

LE MUSÉE DE LA VILLE

LA MÉDIATHÈQUE DU CANAL

La médiathèque en quelques chiffres :

150 groupes 
reçus en 
2018 - 2019

GUIDE DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE
3

places 
assises
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Grâce à des visites et des ateliers adaptés en fonction 
des âges, quatre thématiques peuvent être explorées :

‹› LE DESIGN, L’ÉVOLUTION DES FORMES & DES MODES DE VIE

‹› LA VILLE, L’URBANISME & L’ARCHITECTURE

‹› LE PATRIMOINE & L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC

‹› LES ESPACES VERTS EN VILLE
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VOYAGE AU CENTRE DE LA VILLE 
Une promenade d’observation pour 
décoder l’architecture, les espaces 
verts, l’urbanisme et plus encore dans le 
quartier Saint-Quentin, penser comme le 
cœur de la Ville nouvelle.

/// À partir de 8 ans

L’ÉCOQUARTIER DU PAS DU LAC  
Autour du Vélodrome National,  
un nouveau écoquartier a émergé. 
Il comprend 800 logements et des 
commerces. À travers des jeux et des 
échanges, les enfants sont invités à 
comprendre ce qu’est un écoquartier et 
les enjeux de la transition écologique.

/// À partir de 5 ans

DE LA FERME AU VILLAGE 
Découverte de l’architecture rurale, de 
l’organisation d’un village francilien et 
analyse de l’évolution du paysage pour 
porter un autre regard sur ces lieux de 
mémoire. Village aux choix :
Élancourt, Guyancourt, Montigny-le-
Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux ou 
Coignières.

/// À partir de 6 ans

AU BORD DE L’EAU 
À la découverte de l’étang de Saint-
Quentin, pour appréhender d’un point 
de vue historique, géographique et 
technique, l’utilisation de l’eau sur le 
territoire de Louis XIV à la Ville nouvelle.

/// À partir de 8 ans

DU DRAGON AUX GÉANTS,  
L’ART CONTEMPORAIN PAS À PAS  
Aborder l'art dans l'espace public  : 
matériaux, rapports à l'espace, 
techniques de fabrication, témoignages 
des artistes, conditions de la commande 
publique.

/// À partir de 8 ans

ODYSSÉE DE L’ESPACE VERT 
Découverte des squares, parcs et 
jardins de proximité dans les quartiers 
Saint-Quentin et Plan de Troux. Quelle 
place occupent-ils dans la ville ? 
Comment leur conception a-t-elle 
évolué au fil du temps ?.

/// À partir de 6 ans

VISITESL
e

s

Environ 2 h 
Sur réservation 
Prévoir 1 
accompagnateur  
pour 12 participants 

Max. 30 participants 
Tarif par groupe : 
50 €

Renseignements 
et réservations :  
Bénédicte Farjots
01 34 52 38 78
benedicte.farjots@
sqy.fr
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DESIGN POUR LES PETITS
Des histoires ludiques présentent 
quatre objets domestiques puis 
par des jeux, les plus jeunes se 
familiarisent avec le design et 
l’évolution des formes des objets.

/// De 4 à 6 ans

OBJETS MYSTÈRE 
Un jeu de plateau collaboratif pour 
découvrir l'objet-mystère où vos 
talents de mime, de dessinateur et 
de description seront mis à l’épreuve !

/// De 6 à 12 ans

CIRCULER !
Repérage des réseaux de 
transport sur la carte du 
territoire puis grâce à un 
jeu en quatre manches, 
découverte de l'évolution 
des moyens de transport, de 
l'Ancien Régime à demain !

/// De 6 à 15 ans

LES SONS DE LA VILLE 
Ouvrez bien vos oreilles ! 
Une promenade dans le quartier 
Saint-Quentin pour écouter les 
bruits. La ville se découvre aussi 
par ses sons et vous verrez qu’ils 
sont différents d’un endroit à 
l’autre.

/// De 5 à 8 ans

VILLE EN COULEUR 
Avec l’aide du lutin Arto, les 
enfants regardent la ville d’un œil 
nouveau en coloriant !

/// De 4 à 6 ans

CHOUETTE, LA VILLE A RÉTRÉCI !
Villages, villes : qu’y trouve-t-on ? 
Comment construit-on tout cela ? 
Une approche ludique de 
l’urbanisme, de son vocabulaire et 
de ses enjeux sous forme de jeu 
de construction.

/// De 4 à 12 ans

C’EST BÉTON ! 
Grâce à des petits jeux 
pédagogiques et une brève 
excursion autour du musée, les 
enfants explorent le béton et 
fabriquent leur propre presse-
papiers.

/// De 6 à 12 ans

LES PETITS URBANISTES
Après une courte visite de 
l’exposition Il était une fois 
Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
participants se glissent en équipe 
dans la peau des aménageurs 
d’une ville nouvelle et réalisent 
leur propre projet de ville sur plan.

/// De 6 à 15 ans

PATRIMOINE À LA LOUPE 
Un voyage spatio-temporel 
entre monuments, paysages 
et événements qui constituent 
la mémoire de SQY. Les plus 
jeunes reconstituent la façade 
d’un monument à l’aide de 
modules en bois. Les plus grands 
constituent en équipe un dossier 
de protection du patrimoine d’un 
site majeur du territoire.

/// De 5 à 15 ans

ÉNIGME À LA COMMANDERIE 
Un atelier-jeu à la découverte de 
la grande et la petite histoire de 
La Commanderie des Templiers 
de la Villedieu !

/// De 6 à 12 ans

DES SCULPTURES  
DANS LA VILLE !
Les enfants réalisent un projet 
d’œuvre monumentale pour un lieu 
donné dans l'espace public, qui leur 
permet d’expérimenter les moyens 
plastiques et techniques d’une 
œuvre impliquant manipulation, 
recherche et créativité…

/// De 6 à 12 ans

VILLE EN HERBE
Qu’est-ce qu’un jardin public ? 
Les participants deviennent des 
apprentis paysagistes et réalisent 
une maquette de leur jardin public.

/// De 6 à 12 ans

JEU DE L’OIE PARCS & JARDINS 
Un jeu de l’oie géant pour découvrir 
ce qui se cache derrière les espaces 
verts en ville, grâce à des questions 
et défis à résoudre en équipe.

/// De 6 à 12 ans

ATELIERSL
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Environ 1 h 30 - sur réservation 
Prévoir 1 accompagnateur pour 
6 à 8 participants 
Maximum 30 participants
Groupes › SQY : 50 €/hors SQY : 70 €

Renseignements et réservations : 
Bénédicte Farjots
01 34 52 38 78
benedicte.farjots@sqy.fr
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De la Préhistoire jusqu’à 
l’agglomération actuelle, ce 
sont 21 siècles d’histoire qui 
vous attendent au musée.

Hauts-lieux du patrimoine, 
traces du passé rural, 
urbanisme, architecture, 
évolutions de la société, 
vous saurez tout sur le passé 
commun des douze communes 
du territoire. À travers photos, 
vidéos, documents, objets 
et manipulations, explorez 
notamment les transformations 
contemporaines et l’aventure 
de la Ville Nouvelle.

Les questions de transport 
sont au cœur de nos 
préoccupations quotidiennes, 
de notre organisation, 
de nos choix de vie, mais 
aussi des problématiques 
d’aménagement du territoire 
et d’innovation. 

Des voies romaines de 
l’Antiquité jusqu’aux solutions 
de demain, c’est l’histoire 
de leur développement qui 
vous est proposée, grâce à de 
nombreux objets, documents, 
photographies et vidéos.

Objet d’expérimentation et de 
création sans limite, le siège 
peut prendre les formes les 
plus diverses. À partir du milieu 
des années 1960, il connaît des 
bouleversements spectaculaires 
qui marquent à la fois la fin 
d’un design d’après-guerre, 
privilégiant la fonctionnalité et 
l’essor d’une nouvelle société 
exprimant des valeurs de 
décontraction et de libération 
des corps. Anthropomorphique, 
informe, modulaire, provocateur, 
gonflable, sculptural : découvrez 
le siège dans tous ses états.

Exposition permanente
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Il était une fois Saint-Quentin-
en-Yvelines

Circuler, une histoire des 
transports à Saint-Quentin- 
en-Yvelines 

Le siège se révolte 
Exposition temporaire Exposition temporaire

Entrée libre : du mercredi au 
samedi de 14h à 18h (groupes sur 
réservation)
Visites guidées et ateliers du lundi au 
vendredi de 9h à 17h30 (tarifs : p.13)

Jusqu'au 4 janvier 2020.
Entrée libre : du mercredi au 
samedi de 14h à 18h (groupes sur 
réservation)
Visites guidées et ateliers du lundi au 
vendredi de 9h à 17h30 (tarifs : p.13)

Du 5 février au 25 juillet 2020
Entrée libre : du mercredi au 
samedi de 14h à 18h (groupes sur 
réservation)
Visites guidées et ateliers du lundi au 
vendredi de 9h à 17h30 (tarifs : p.13)
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La médiathèque reçoit les groupes 
(classes, centres de loisirs) 
gratuitement et sur rendez-vous, 
selon les disponibilités du planning 
d’accueil.

•  VISITE DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE : 
Une séance pour découvrir la médiathèque 
de manière ludique : présentation du lieu, des 
collections, jeu de piste et séance de lecture avec 
un bibliothécaire. 

•  ACCUEIL SUR PROJET AUTOUR  
D’UNE THÉMATIQUE :

2 à 3 séances selon les projets : le conte, le loup, ou 
autre thématique. N’hésitez pas à nous contacter 
pour discuter de vos projets. 

Différents types d’accueil : 

Créneaux horaires d’accueil :
Du mardi au vendredi, sur rendez-vous à convenir. 

Contact pour les accueils de groupes jeunesse : 

Véra BADAOUI 
vera.badaoui@sqy.fr 
01 30 96 96 32
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VISITE DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE
Sous la forme d’une course d’orientation d’1 heure, cette séance a pour 
objectif de se familiariser avec la médiathèque, découvrir son offre 
documentaire et ses services, savoir se repérer et s’orienter dans les 
espaces.
À destination des classes de 6e et 2nde uniquement.

ATELIER DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Apprendre à faire une recherche dans le catalogue de la médiathèque 
et retrouver les documents en rayon, apprendre à faire une sélection 
thématique pertinente et trouver la bonne information dans un ouvrage. 
Travail de recherche documentaire thématique en lien avec un projet 
de classe, TPE, … 
Durée : 1 h 30 à 2 h - une ou plusieurs séances.

ATELIER DE LECTURE
Manga, littérature fantastique, science-fiction… les bibliothécaires et 
les élèves présentent des livres et échangent leurs impressions de 
lecteurs.
Séance d’1 heure, dans le cadre d’un projet de classe. 

RENCONTRE D’AUTEUR
LIRE ET CHOISIR 
Lecture et étude des œuvres de 3 auteurs contemporains en classe, 
vote pour choisir l’œuvre préférée des élèves. Visite de la médiathèque 
et rencontre avec l’auteur.

À destination de classes de 5e - Inscription de fin juin à mi-septembre
3 séances + 1 rencontre d’auteur.

LIRE AU LYCÉE
Lecture et étude de l’œuvre d’un auteur contemporain en classe. 
Rencontre avec l’auteur. 

À destination des classes de 2nde et 1ère 
Inscription de fin juin à mi-septembre - 1 séance + 1 rencontre d’auteur.

La médiathèque reçoit les classes gratuitement 
et sur rendez-vous, selon les disponibilités du 
planning d’accueil.
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LEÇON DE LITTÉRATURE 
Un auteur intervient dans un lycée pour partager sa vision de la littérature et 
échanger avec les élèves sur leur rapport à la lecture et à l’écriture. 
Les bibliothécaires présentent des documents en lien avec l’auteur et 
ses œuvres. Enregistrement d’une émission de radio pour chroniquer la 
rencontre. 

Action proposée par la région Île-de-France - à destination des lycéens de la 
2nde à la Terminale - Inscription du lycée auprès de la Région en septembre.

LECTURE POUR TOUS, PARCOURS LITTÉRAIRE EN BIBLIOTHÈQUE 
Faire de la lecture et de l’écriture un axe fort du projet 
d’établissement et de la médiathèque. Construire ensemble 
un parcours de lectures appelé à se développer dans le cadre 
d’ateliers mettant en œuvre une approche artistique et culturelle 
du texte. Le parcours de lecture prend appui sur un corpus de  
6 œuvres littéraires classiques et contemporaines et les ateliers 
accueillent des professionnels (auteurs, illustrateurs, critiques, 
comédiens…) qui favorisent l’entrée en littérature par la pratique.

Action proposée par l’Académie de Versailles, la DRAC île-de-France,  
la Bibliothèque Nationale de France, la Maison des écrivains et de littérature. 
Inscription du lycée auprès de l’Académie en septembre.

QUINZAINE DES LIBRAIRES ET DES LYCÉES  
Programme de rencontres entre lycéens et un auteur dans une librairie 
indépendante d’Île-de-France afin de découvrir la librairie et la création 
littéraire.
Action proposée par la région Île-de-France, en partenariat avec la librairie  
Le Pavé du Canal.

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! À DESTINATION DES COLLÈGES ET LYCÉES 
Opération d’éducation artistique et culturelle en lien avec la Nuit européenne 
des musées. Travail de recherche documentaire à la médiathèque pour 
préparer la présentation d’œuvres dans un musée. Organisation possible 
d’une séance de répétition publique à la médiathèque dans le cadre de sa 
programmation.

Action du Ministère de la Culture et de la communication & de l’Éducation Nationale.

LA MÉDIATHÈQUE DU CANAL ACCOMPAGNE LES CLASSES INSCRITES TOUT AU LONG DE CES PROJETS. 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS.

Créneaux horaires d’accueils : 
Du mardi au vendredi, sur rendez-vous. 

Contact pour les accueils des collèges et lycées : 
Emmanuelle GUILLY - emmanuelle.guilly@sqy.fr / 01 30 96 96 53
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VISITE D’EXPOSITION
Exposition temporaire (selon programmation  
en cours) ou permanente
 
VOYAGE AU CENTRE DE LA VILLE  
Une promenade d’observation pour décoder 
l’architecture, les espaces verts, l’urbanisme et plus 
encore dans le quartier Saint-Quentin, penser comme 
le cœur de la Ville Nouvelle.

VISITE EN BUS 
DU VILLAGE À LA VILLE NOUVELLE 
Découverte des réalisations urbaines qui ont façonné 
le visage du territoire des années 1970 à nos jours : 
les 7-Mares à Élancourt (1975), Les Arcades du Lac 
à Montigny-le-Bretonneux (1981) et le quartier de 
Villaroy à Guyancourt (1995).

VISITE À VÉLO DES 3 VILLAGES  
Autour des Trois villages (Montigny-le-Bretonneux, 
Voisins-le-Bretonneux et Guyancourt) et sur les traces 
de l’urbanisme des années 1980 qui prône le retour à 
la ville traditionnelle avec ses rues, ses places et son 
modèle villageois..

DE LA FERME AU VILLAGE  
Découverte de l’architecture rurale, de l’organisation d’un 
village francilien et analyse de l’évolution du paysage. 
Village aux choix : Montigny-le-Bretonneux, Élancourt, 
Guyancourt, Voisins-le-Bretonneux ou Coignières.

VISITE DE QUARTIER 
Nous consulter.

AU BORD DE L’EAU 
À la découverte de l’étang de Saint-Quentin, 
pour appréhender d’un point de vue historique, 
géographique et technique, l’utilisation de l’eau sur le 
territoire de Louis XIV à la Ville nouvelle.

DU DRAGON AUX GÉANTS, L’ART 
CONTEMPORAIN PAS À PAS  
Matériaux, rapport à l’espace, techniques de 
fabrications, témoignages des artistes… Autant de 
clés de compréhension de l’art dans l’espace public.

VISITE DE MONUMENTS
Sur demande… Au choix :

Le Vélodrome national
Des fouilles archéologiques aux choix d’architecture, 
c’est l’occasion de découvrir les secrets de cet 
équipement sportif de haut niveau.

La Commanderie de la Villedieu 
Histoire, architecture et parti pris de restauration : 
ces visites offrent une découverte complète de ce 
haut-lieu du patrimoine local.

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Monument, point de repère, symbole culturel de la 
Ville Nouvelle, cette œuvre de Stanislas Fiszer dévoile 
ses plus beaux détails d’architecture mais aussi le 
fonctionnement de la Scène Nationale.

Grâce à des visites et des ateliers adaptés en fonction des âges  
et des projets quatre thématiques peuvent être explorées :

‹› LE DESIGN, L’ÉVOLUTION DES FORMES & DES MODES DE VIE

‹› LA VILLE, L’URBANISME & L’ARCHITECTURE

‹› LE PATRIMOINE & L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC

‹› LES ESPACES VERTS EN VILLE
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Renseignements et réservations : 
Bénédicte Farjots
01 34 52 38 78 - benedicte.farjots@sqy.fr
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PACTE VILLE
Avec le musée les élèves appréhendent leur environnement, puis aux côtés 
d’un spécialiste (plasticien, architecte, paysagiste…), ils mettent en pratique 
les connaissances. La forme de la restitution est ouverte et permet une 
mobilisation transversale des acquis : maths, histoire, technologie, français, 
géographie…

PACTE DESIGN ET MODES DE VIE
Les élèves interrogent les objets qui les entourent, leurs évolutions au cours 
de l’histoire, explorent les relations entre fonctions, formes et matériaux ou 
mènent l’enquête pour recueillir la mémoire de leur territoire. Accompagnés 
par un professionnel, ils peuvent ensuite créer leur propre prototype de design 
ou leur petit musée de société.

LA CLASSE, L’ŒUVRE !
À partir d’une œuvre issue des collections du musée, les élèves conçoivent 
en classe un projet de médiation dans la forme d’expression de leur choix.  
Ils sont ensuite invités à participer à la Nuit des musées, au mois de mai, pour 
présenter leurs productions.
*Voir aussi actions médiathèques Jeunes 12-18 ans p. 10

EXPOSITION
Dans le cadre de ces projets, le MumEd devient un lieu d’exposition pour 
permettre aux élèves de présenter leurs réalisations au public.

Les classes à projet artistiques et culturels permettent de travailler 
en partenariat tout au long d’une année scolaire sur une thématique 
choisie (éducation au regard, compréhension de son environnement 
de proximité, sensibilisation à l’analyse historique et scientifique, 
découverte du design ou analyse des évolutions culturelles).

LE CENTRE DE RESSOURCES  
& DE DOCUMENTATION DU MUSÉE
Il propose un ensemble de livres, revues, archives, iconographies et 
documents sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses communes, 
mais aussi plus largement sur les villes nouvelles, le design ou les modes 
de vie. Outil au service des chercheurs, des étudiants et des enseignants,  
il est accessible sur rendez-vous.

Contact : Isabelle Gourmelin  - 01 34 52 29 69 / isabelle.gourmelin@sqy.fr

L’EAC AU MUSÉE EN BREF
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LE CENTRE DE RESSOURCES 
POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE
Au sein du Réseau des médiathèques, le CRPE accueille, autour de la lecture et de l’oralité, tous les professionnels 
qui ont en charge des enfants et des jeunes sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le CRPE met à 
disposition des collections spécifiques et des outils d’animation destinés à nourrir la formation et la pratique 
dans le cadre des projets autour de la lecture et de l’oralité. Les emprunts de documents du CRPE, qui peuvent 
s’effectuer sur une durée de 3 à 6 mois, se font sur une carte « collectivité » utilisable uniquement au CRPE.

L’ABONNEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE 
En tant que professionnel, vous pouvez choisir deux types d'abonnement pour emprunter 
dans toutes les médiathèques du réseau et au CRPE : 

Pour vous inscrire : 
Présentez une pièce d'identité et un justificatif professionnel lors de votre inscription en médiathèque et au CRPE.

Abonnement Où ? Quoi ? Combien 
de temps ?

Tarif

Abonnement 
Professionnel 

simple

Emprunts dans toutes les 
médiathèques du réseau 
et au CRPE

Vous permet d’emprunter tous 
types de documents (sauf DVD)

6 semaines Gratuit

Abonnement 
professionnel 

CRPE

Emprunts au CRPE 
uniquement

Vous permet d’emprunter tous 
types de documents (sauf DVD), du 
matériel d’animation pour une longue 
durée pour un projet ou une mise à 
disposition dans un espace

3 à 6 mois Gratuit
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CRPE
6 rue Ernest Lavisse
78280 Guyancourt 
(Dans les locaux de la médiathèque 
Jean Rousselot) 
01.39.44.22.32 ou 01.39.30.08.82

www.e-mediatheque.sqy.fr @mediatheques.sqy
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OUTIL PÉDAGOGIQUE PERMETTANT DE TRAVAILLER EN AUTONOMIE EN CLASSE AVEC VOS 
ÉLÈVES SUR LE THÈME DE LA VILLE ET DE L’ARCHITECTURE OU DU DESIGN ET DES MODES DE VIES

MALLE 
Chouette, la ville a rétréci ! 

Le géant Archi a détruit le village 
du Bois Joli, les élèves doivent 
l’aider à le reconstruire à partir de 
petits modules en bois. 

Durée du prêt : 1 semaine
50 € (SQY) ou 70 € (hors SQY). Malle 
livrée. Formation obligatoire gratuite 
d’1 heure au musée en amont de la 
location.

MALLE
Design et modes de vies  

Grâce à des livres et quatre 
objets de collection du corpus 
Design et modes de vies du 
musée, observation de notre vie 
quotidienne et interrogation sur 
les objets qui nous entourent.

Gratuit. Durée du prêt : 4 semaines 
Malle livrée. Un certificat d’assurance 
est à fournir par l’établissement.

MALLE-LIVRES 
Ville et architecture  

Une sélection d’ouvrages pour 
sensibiliser vos élèves à la ville 
dans toutes ses facettes.
Prêt CRPE.
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SATELIERS :

Groupes de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : 50 € par activité
Groupes extérieures à l’agglomération : 70 € par activité

VISITES :
Activité de moins de 3h : 50 € par groupe
Activité de 3h ou plus sans bus : 100 € par groupe
Activité de 3h ou plus avec bus : 400 € par groupe

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Malle chouette :
Établissements de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : 50 € par semaine
Établissements extérieurs à l’agglomération : 70 € par semaine

Jeu de l’oie Parcs et jardins
Établissements de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : 15 € par semaine
Établissements extérieurs à l’agglomération : 20 € par semaine
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LA PROGRAMMATION DU MUMED EST RICHE ! 
DES ANIMATIONS, RENCONTRES, ATELIERS, CONFÉRENCES 
POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES GOÛTS !

Des temps forts tout au long de l’année : 
•   Janvier : Fête du conte 

•  Mars : Printemps des poètes et Semaine de la Francophonie

•  Mai : Nuit des musées et Graine de papier autour de l’illustration jeunesse 

•  Juin : Semaine européenne du développement durable 

•  Juillet : Partir en Livre et Terrasses du MumEd

•  Septembre : Journées Européennes du Patrimoine 

• Octobre : Fête de la science et Journées nationales de l'Architecture

•  Novembre : Quinzaine du Jeu avec la Nuit du jeu au MumEd
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SQY ∙ Direction de la communication - Création graphique : C. Bodelle. Illustration couverture © Shutterstock / Ifong.
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 MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 11H Médiathèque Antoine-de-Saint-ExupéryPOMME QUI ROULELa Chouette conteusePour gagner l’amitié d’une pomme intrépide, un petit 
garçon qui passait par là lui raconte des histoires et 
lui chante des chansons. L’amitié improbable entre 
une pomme qui a le goût de l’aventure et un petit 
garçon généreux.Tout public - Sur réservation.

 MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 10H30  
Médiathèque des 7-MaresDEMAIN, C’EST NOËLSpectacle avec Michèle Walter, conteuseMagie de Noël, rêves de neige, l’important, c’est de 

partager ! Les contes de Noël réchauffent notre cœur 
dans le froid de l’hiver.À partir  de 4 ans - Sur réservation.

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 16H  Médiathèque Jean-Rousselot PETIT, ET COSTAUD !Spectacle de Barbara Glet, conteuse« Moi, je suis fort  ! Le plus fort du monde ! » Qui 
en doute  ? Personne  ! Même pas les histoires  ! 
Ce spectacle est une ode aux enfants à la conquête de 
leur vie. Un voyage décoiffant et interactif, un morceau 
d’imaginaire pour donner forme à leurs forces, et offrir, 
un peu de ce qu’il faut de folie pour grandir !
4-8 ans 
Accès libre dans la limite des places disponibles. SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 17H30  

Médiathèque du CanalLE CRI DE LA GIRAFESpectacle avec le conteur et danseur Chrysogone 
Diangouaya
Le Cri de la girafe nous transporte dans l’Afrique 
profonde, peuplée de masques, de costumes et 
de coiffes colorées d’animaux du grand continent. 
Tambours, djembé, clavier et autres instruments 
ponctuent cette histoire très ancienne, empreinte 
d’humour, de danse et de sagesse…Tout public Accès libre dans la limite des places disponibles. MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 15H  

Médiathèque de la MosaïqueMAMAN CHÈVRE,  CONTES DU NIGERSpectacle avec la conteuse Adama AkiliMaman chèvre est grosse à ne plus pouvoir marcher 
sur ses quatre pattes. Elle fabrique trois litières, mais 
à sa grande surprise, quatre chevreaux naissent ! 
Comment va-t-elle faire pour les coucher ?
Durée : 1h30 - À partir de 6 ans - Sur réservation.

Fête de la scienceEn partenariat avec La Commanderie / Atelier 
des Sciences.
OBJECTIF LUNE !Voyages interstellaires et planètes 

sont au cœur de la programmation 
des médiathèques du 5 au 19 octobre. 
Une expédition sur Mars, un voyage 
à travers le système solaire, des expériences sur la théorie de la chute 

des corps, l’histoire du premier pas 
sur la lune... les rendez-vous sont nombreux dans vos médiathèques.Visitez également le Village des sciences les 12 et 13 octobre à La Commanderie / Élancourt.

Quelques rendez-vous à ne pas manquer !
 DU SAMEDI 5 OCTOBRE  
 AU SAMEDI 2 NOVEMBRE  
EXPOSITIONMédiathèque du CanalL’EXPLORATION DU SYSTÈME 

SOLAIRE DE L’ESPACE AU NUMÉRIQUEUne création du Laboratoire LATMOS (Laboratoire 
Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales) – UVSQ

Partez pour un voyage virtuel dans le système solaire 
à la découverte de frontières invisibles explorées par 
les sondes spatiales. ■ Samedi 19 octobre à 17hConférence avec Roman Modolo, Maître de 

conférence / LATMOS – UVSQ sur la modélisation et 
l’outil numérique au service des explorations spatiales.
Auditorium - Durée : 1h30 - Public adulte  
Accès libre dans la limite des places disponibles SAMEDI 5 OCTOBRE - 11H  

Médiathèque Antoine-de-Saint-ExupéryRENCONTREAVEC CAROLE TRÉBOREn partenariat avec la librairie Lettres Voisines
À l’occasion de la sortie de son nouveau livre Combien de pas jusqu’à la lune ? qui retrace l’histoire de Katherine Johnson, la femme noire qui a permis aux Américains d’aller sur la lune.

Adultes - ados à partir de 13 ans - Sur réservation.■ Samedi 5 octobre de 14h30 à 18hRetrouvez ensuite Carole Trébor à la librairie Lettres 
Voisines pour une séance de dédicaces.

 MERCREDI 9 OCTOBRE - 11H Médiathèque Le Nautilus MERCREDI 16 OCTOBRE - 15H Médiathèque des 7-Mares CONTE
GALILÉE, L’HOMME QUI AVAIT 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILESAvec Rafi Toumayan« Quel est le plus lourd, le kilo de plumes ou le kilo 

de plomb ? ». Faisons comme Galilée, lâchons-les en 
même temps du haut de la tour de Pise. Qui tombe le 
plus vite ? Que se passe-t-il ? Et pourquoi ?Entre conte et expériences scientifiques, Rafi 

Toumayan emmène les enfants sur les traces du 
célèbre savant à la découverte de sa théorie sur la 
chute des corps.À partir de 8 ans - Sur réservation.

 JEUDI 17 OCTOBRE - 17H La Commanderie / ÉlancourtCONFÉRENCE TABLE-RONDECOMMENT STIMULER LA CURIO-
SITÉ SCIENTIFIQUE DES ADOS ? 
Avec Carole Trébor (auteur de roman), Pierre-
François Mouriaux (journaliste scientifique), 
Dr Apeiron (youtubeur) et Guillaume Monnain 
(facilitateur graphique). Un par tenariat La 
Commanderie - Atelier des sciences et le Centre de 
Ressources pour les Professionnels de l’Enfance 
(CRPE) du Réseau des médiathèques de SQY. 
Durée : 2h30 - Enseignants, éducateurs, animateurs..., 
parents et adolescents - Sur réservation.Retrouvez le programme complet dans vos 

médiathèques ou connec tez-vous sur 
e-mediatheque.sqy.fr ou kiosq.sqy.fr 

 Ateliers  
Le pôle Le Phare / 7 Mares organise tout au long de 
l’année des ateliers créatifs autour de thématiques. 
Conception d’objets originaux, travail manuel et 
plaisir de fabriquer sont au programme ce trimestre : 
fabriquer un petit bloc-notes, atelier halloween, home 
déco, mini atelier de Noël et album de Noël.
La médiahèque Jean-Rousselot organise toute 
l’année des ateliers « Art en jeu » pour découvrir 
des artistes, courants et techniques artistiques, avec 
des outils simples.Pour connaître le contenu des ateliers, rendez-vous 

sur l’agenda e-médiathèque ou kiosq.sqy.fr Expositions 
 LUNDI 16 SEPTEMBRE 

 
 AU SAMEDI 26 OCTOBRE  Médiathèque Le ChâteauEXPOSITIONMILIA SPASKY, DESSINSAvec la jeune artiste clétienne, Milia SpaskyTrès influencée par l’univers des mangas, Milia nous 

fait rentrer dans un monde fantastique, onirique, dans 
lequel les jeunes filles sont libres à l’image de cette 
jeune artiste prometteuse.

■ Samedi 21 septembre à 17h : Rencontre-vernissage
Tout public. Accès libre dans la limite des places disponibles. MARDI 17 SEPTEMBRE 

 
 AU MERCREDI 25 SEPTEMBRE  
Médiathèque des 7-Mares EXPOSITIONLE JEU DISPARU DIT «JEU DES BULLES»Une création de Stéphane JacobLes bulles ont disparu en 1986 du parc des Coudrays à 

Élancourt. D’autres jeux sont venus les remplacer. Un 
livre consacré au Group Ludic qui a imaginé cette aire 
de jeux, a été publié récemment. À cette occasion, les 
photos d’archives des bulles ainsi qu’une maquette 
seront exposées à la médiathèque.Dans le cadre des Journées européennes du 

Patrimoine
Tout public. Accès libre dans la limite des places disponibles. LUNDI 4 NOVEMBRE   
 AU MERCREDI 20 NOVEMBRE Médiathèque Jean-Rousselot EXPOSITIONLE TRAVAIL DES ENFANTS, UN MAL UNIVERSELAmnesty International propose une exposition de 

photos pour sensibiliser les petits et les grands 
aux Droits de l’Homme. Elle regroupe l’ensemble 
des activités qui privent les enfants de leur 
enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et 
qui nuisent à leur scolarité, à leur santé, à leur 
développement physique et mental.Une réalisation d’Amnesty International en 

partenariat avec la ville de Guyancourt et la 
Maison de Quartier Théodore-Monod qui célèbrent 
les 30 ans de la Convention internationale des 
droits de l’enfant.1er étage - Tout public. Accès libre dans la limite des places disponibles.

■ Samedi 9 novembre à 17hConférence avec Amnesty International SQY sur 
la réalité du travail des enfants dans le monde
À l’occasion du 30e anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l ’enfant, la 
médiathèque Jean-Rousselot s’associe à la ville 
de Guyancourt.Salle de l’heure du conte - Durée : 2h. Ados / adultes. Accès libre dans la limite des 

places disponibles

Ludidays
Jeux de société ou de plateau, soirée 
jeux, jeux en bois ou à thème mais 
aussi rendez-vous des gamers, venez 
les découvrir tout en vous amusant. 
Source de développement personnel, 
ces activités ludiques permettent partages et échanges dans la bonne 

humeur ! N’hésitez pas à défier vos 
amis ou tout simplement jouer en famille. 

Du 10 au 23 novembre, coup de projecteur sur le jeu avec des rendez-
vous à ne pas manquer.

 DIMANCHE 10 NOVEMBRE  
 DE 14H À 20H 

 INTRIGUES À LA COMMANDERIE Escape games et Murder party avec au programme 
espionnage industriel, inventeur à l’esprit déjanté 
et recherche en équipe du coupable d’un meurtre. 
Frissons garantis ! Sans oublier jeux de société et 
jeux d’adresse pour partager en famille ou entre 
amis le plaisir de jouer.Sur réservation, informations complémentaires 

et tarifs dans le programme à venir. SAMEDI 16 NOVEMBRE   
 DE 14H À MINUIT  DIMANCHE 17 NOVEMBRE  

 DE 10H À 18H  FESTIJEUX À VILLEPREUXGymnase Alain Mimoun / VillepreuxCette 5e édition Fes-tijeux vous accueille autour de jeux des plus classiques aux dernières nouveau-tés  : démonstration, jeux de rôles, jeux vi-déos et pleins d’autres activités.  Que vous soyez un spécialiste, curieux ou amateur, profitez de 18h de jeux en entrée libre. Associa-
tions, artistes, créateurs, éditeurs, boutiques et de 
nombreux bénévoles ont répondu présents pour le 
plus grand plaisir de tous. Pas de doute, vous ne 
vous ennuierez pas !

 LE SAMEDI 23 NOVEMBRE  
 DE 20H À MINUIT  LA NUIT DU JEU AU MUMEDAssociations locales, ar tistes, créateurs, éditeurs, animateurs, bénévoles vous font partager leur passion : échec, jeux de carte, réalité vir tuelle et bien d’autres rendez-vous. Le jeu investit tous les espaces de la médiathèque jusqu’au bout de la nuit !Ludidays se sont aussi des jeux dans toutes 

les médiathèques de SQY.Les associations Didactos et Oikaoika, ainsi 
que les bibliothécaires, proposent des jeux 
pédagogiques, d’ambiance, ou de stratégie.Retrouvez le programme complet des Ludidays 

dans vos médiathèques ou connectez-vous sur 
e-mediatheque.sqy.fr ou kiosq.sqy.fr 

 MERCREDI 27 NOVEMBRE  
 AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE  
Médiathèque du CanalEXPOSITION« NOUS ET LES AUTRES »«Nous et les autres» est l’adaptation d’une exposition 

conçue et réalisée par le Musée de l’Homme de 
Paris. Une exposition originale pour comprendre les 
mécanismes qui conduisent au racisme. Histoire, 
anthropologie, biologie et sociologie dialoguent pour 
décrypter pourquoi et comment de tels phénomènes 
peuvent naître dans l’histoire des sociétés.
Tout public. Accès libre dans la limite des places disponibles. Rencontres Rejoignez les médiathèques au fil de la saison 

pour découvrir les cycles thématiques concoctés 
spécialement pour vous.

Cycle / Le goût des livres Un échange de coups de cœur entre lecteurs, 
libraires et bibliothécaires pour partager leur goût 
de lire : « Escapage » au Château, « Comités de 
lectures » au Nautilus, « Coups de cœur » du samedi 
à Anatole-France et au Canal et enfin « Passe à ton 
voisin » à la médiathèque Jean-Rousselot. SAMEDI 21 SEPTEMBRE - 14H Théâtre Robert Manuel - Médiathèque Le Château

RENCONTRECAMILLE THOMINEAvec Camille Thomine, journaliste au Nouveau 
Magazine LittéraireEn cette rentrée littéraire 2019, Camille Thomine vous 

propose un tour d’horizon des dernières parutions 
guidé par le plaisir de la lecture et le goût de la 
découverte.
En partenariat avec Lecture et Dialogue.Durée : 2 h - Public adulte - Sur réservation. LUNDI 7 OCTOBRE - 14H Salle de l’ancien restaurant - Médiathèque Le Château 

RENCONTREGUILLAUME LORRAIN, AUTEUR
Rencontre avec François Guillaume Lorrain pour son 
dernier livre Vous êtes de la famille.En partenariat avec Lecture et Dialogue.Durée : 2h - Tarif : 5€ - Public adulte - Sur réservation. SAMEDI 23 NOVEMBRE - 14H Théâtre Robert Manuel - Médiathèque Le Château

RENCONTREMURIEL GILBERT, AUTEURE Rencontre avec Muriel Gilbert, auteure de Mère 
calme à peu agitée et Un bonbon sur la langue, 
chroniqueuse à RTL et au journal Le Monde.
En partenariat avec Lecture et Dialogue.Durée : 2h - Tarif : 5€ - Public adulte - Sur réservation.Cycle / Bulles de bien-être Il n’y a pas d’âge, pas de bon moment pour prendre 

soin de soi ! Composé de conférences et d’ateliers 
sur la saison, un programme de rendez-vous aux 
effets bienfaiteurs. 

 SAMEDI 16 NOVEMBRE - 15H Médiathèque Antoine-de-Saint-ExupéryATELIER
MIEUX VIVRE EN HARMONIE
Avec des praticiens de l’association Equilibr’Energy
Retrouver de l’énergie, positiver, se ressourcer grâce 
à la sophrologie avec Agnès Dalançon et harmoniser 
son potentiel physique, tonifier et assouplir son corps 
par le stretching postural avec Aurélie Michel.
Public adulte - Sur réservation.

Cycle / Questions de société S’interroger sur ce qui nous entoure, échanger 
sur ce qui façonne notre quotidien, éclairer notre 
compréhension des mutations sociétales, tels sont 
les objectifs du cycle « Questions de société ». 
Ce trimestre, les médiathèques vous invitent à 
questionner l’actualité par une réflexion sur le 
décryptage de l’information. Fake news, réseaux 
sociaux, lanceurs d’alerte, infobésité, défiance à 
l’égard des médias…

 JEUDI 28 NOVEMBRE - 19H Médiathèque du CanalL’INFORMATION EN ALERTEAvec les journalistes d’investigation de l’Association 
FakeOff
Une rencontre détox pour lut ter contre la 
désinformation, aiguiser notre esprit critique et éviter 
de tomber dans le piège des fake news.Auditorium - Durée : 2h - Ados – adultes. 

Entrée libre selon les places disponibles.
Cycle / Sur un air de guitare Un cycle musical en 4 actes pour une rencontre 

avec la guitare ! Cet instrument populaire et savant 
s’est paré au fil de l’histoire musicale de toutes les 
tonalités de la composition musicale. Mélomane 
ou simple amateur de musique, rythme et joie vous 
emporteront.

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 15H30 Médiathèque des 7-MaresCONCERT
TABLAO FLAMENCO Avec Katia Benito, danseuse et Dimitri Puyalte, 

guitariste / Association ProskenionNé dans le sud-est de l’Espagne, le flamenco est 
bien plus qu’un simple folklore local. Loin des clichés 
de carte postale, cet art authentique et profond 
exprime et traduit par le chant, la guitare, la danse 
et les palmas, une large palette de sentiments et 
d’émotions. 
Durée : 1h30 - Tout public - Sur réservation. SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 17H15 Médiathèque des 7-MaresATELIER

GUITARE FLAMENCOAssociation ProskenionVous savez déjà gratter des cordes ? Vous aimez le 
flamenco ? Olé ! Cet atelier est fait pour vous.
Durée : 1h15 - Musiciens amateurs. Sur réservation avec vos instruments.

Edito 
Depuis maintenant plusieurs années, le réseau des médiathèques 

maille le territoire saint-quentinois de temps forts, de rencontres et 

d’histoires.
Pour cette nouvelle saison, découvrez un programme riche d’actions 

destinées à tous les âges, sur des sujets variés. 
Ce trimestre, aux côtés des contes animés par des compagnies et 

conteurs professionnels, retrouvez la fête du jeu avec les Ludidays. 

Une fois encore, vous aurez l’occasion de participer au Festijeux, de 

résoudre des Intrigues à La Commanderie ou encore de lancer et 

relever des défis pendant la Nuit du jeu au Mumed. 
Rendez-vous incontournable de ce trimestre, la Fête de la science, 

qui aura pour thème le voyage dans l’espace, vers l’infini et au-delà ! 

Sans compter les contes et rendez-vous réguliers organisés dans vos 

médiathèques.Et il y a toujours une médiathèque près de chez vous ! Avec un 

réseau pour tous, 100 % gratuit, accessible 24h/24, 1000 & 1 offres 

accessibles en ligne…Le réseau des médiathèques ne cesse d’innover pour vous proposer 

toujours plus de loisirs, de services et d’actions près de chez vous.

Belle saison à tous !

Les Contes
Des histoires chaque semaine pour 
petites et grandes oreilles !  Racontines pour les tout-petits, Heures du conte à partir de 3 ans 

ou Contes numériques pour les plus de 5 ans. Découvrez un grand 
choix de spectacles et de contes 
pour tous les âges : marionnettes, 
raconte-tapis, contes musicaux ou 
encore veillées contées. Rendez-vous sur l’agenda du site 

e-mediatheque.sqy.fr
 LES SAMEDIS 21 SEPTEMBRE,   
 12 OCTOBRE, 16 NOVEMBRE,   
 14 DÉCEMBRE - 16H30 Médiathèque Jacques-PrévertCONTES EN VRAC DANS MON SAC !

Avec Bertrand Dumouilla, conteurOh ! Un sac ! Qu’y a-t-il dedans ? Des histoires ! Des 
contes en vrac dans ce sac, venez écouter petites 
oreilles, venez découvrir ces histoires !Salle de lecture - À partir de 3 ans. Accès libre dans la limite des places disponibles. SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 15H  Médiathèque des 7-MaresDESSINE-MOI LE VENT

Spectacle de conte numérique par la Cie Principe Actif.Récit autour du livre augmenté Leila et le vent. Quand Leila décrit à Nahel ce qu’elle a vu au cours de ses voyages, il prend ses crayons et dessine la scène. Tout à coup ces dessins prendront vie et vous emmèneront dans l’imaginaire de nos deux héros.Tout public - Sur réservation. MERCREDI 2 OCTOBRE - 14H Médiathèque Le ChâteauBALADE CONTÉE ÉCOLOGIQUE
Avec les bibliothécaires et l’animatrice du Pôle Arts 
& Sciences du ConservatoireUne invitation à une balade contée où enfants et 

parents s’initient à l’environnement et la gestion 
des détritus. 
Dans le cadre de la Semaine de l’environnement à 
Plaisir, du 30 septembre au 5 octobre, en partenariat 
avec la ville et les associations de Plaisir.Parc du château - Tout public - Durée : 2h.  

Sur réservation.

 MERCREDI 2 OCTOBRE - 15H30 
Médiathèque Anatole-FranceLES CONTEURS DE TRAPPES

Avec Mario, Françoise et Roselyne / Les Conteurs 
de Trappes
Ils et elles ont plein de contes en réserve pour 
illuminer les jours d’automne. Ils reviennent 
enchanter petites et grandes oreilles.À partir de 5 ans - Sur réservation.

 SAMEDI 5 OCTOBRE - 10H30 Médiathèque des 7-MaresMédiathèque Jacques-Brel MERCREDI 16 OCTOBRE - 10H30 
Médiathèque Anatole-France SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 10H30 Médiathèque Jacques-BrelMédiathèque du Canal SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 10H30 Médiathèque Le Château MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 10H30 

Médiathèque de la MosaïqueCONTES ET COMPTINES EN MUSIQUEAvec La Portée MusicaleS’amuser avec les mots, les rythmes, les timbres. 
Donner vie à l’histoire comme apprenti musicien. 
Petits et grands partagent en chansons une histoire.
0-3 ans - Sur réservation.

 LES SAMEDIS 12 OCTOBRE  
 ET 21 DÉCEMBRE - 10H30 Médiathèque du CanalDES LIVRES ET VOUS : MUSIQUE ET MOI !Avec Jean Cailliez, conteurDes histoires et comptines en musique autour des 

albums de Monsieur et Madame  et autour de Noël.
0-3 ans - Sur réservation.

 LES MERCREDIS 16 OCTOBRE,   
 13 NOVEMBRE ET   

 
 18 DÉCEMBRE - 16H30 Médiathèque Jacques-PrévertCONTES AUTOUR DE…Avec Anne-Paule Lecoq et Marie-Thérèse Pellissier, 

conteuses
Les enfants découvrent des contes ou légendes 
populaires autour des fées, d’Halloween et de Noël.
Salle de lecture - À partir de 5 ans. Accès libre dans la limite des places disponibles.

 SAMEDI 19 OCTOBRE - 10H15 Médiathèque Jean-RousselotCONT’ÉCHANGESSpectacle avec la conteuse Debora Di GilioComptines, jeux de doigts et rondes dansées pour les 
parents et les enfants : vous remuerez les petits petons, 
écouterez les petits doigts et danserez la capucine You !
Salle heure du conte - 0-3 ans - Sur réservation. LES SAMEDIS 19 OCTOBRE   

 ET 7 DÉCEMBRE - 16H30  Médiathèque Le NautilusCONTES EN LIBERTÉAvec Bertrand Dumouilla, conteur Si tu nous prêtes tes oreilles, elles repartiront 
chargées de nouvelles histoires. Des contes pour 
s’évader, voyager, grandir... des contes pour rêver ! 
3-10 ans - Accès libre dans la limite des places 
disponibles.

 MERCREDI 23 OCTOBRE - 10H30  
Médiathèque des 7-Mares SAMEDI 23 NOVEMBRE - 10H30  

 Médiathèque Anatole-France SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 11H   
Médiathèque Aimé-Césaire LE TAPIS DE SOPHIE (spécial Noël)

Avec Sophie DestanquePartez à l’aventure, à tout petits pas, pour des histoires 
qui sortent comme par magie du Tapis de Sophie.
Auditorium - 0-3 ans - Sur réservation.

 VENDREDI 22 NOVEMBRE - 19H  
Médiathèque Antoine-de-Saint-ExupérySOIRÉE CHAIR DE POULEContes horrifiques avec les bibliothécairesUne petite envie d’éprouver quelques sensations 

fortes ? Alors, si vous n’avez pas peur, accrochez-
vous, on vous emmène ! Frissons garantis !
Durée : 2h - À partir  de 12 ans - Sur réservation. SAMEDI 23 NOVEMBRE - 10H30  

Médiathèque Le Phare LE VOYAGE DE PETIT CHATSpectacle avec la conteuse Charlotte GilotUn premier voyage tout en comptines et en douceur. 
Partons avec Petit Chat  : allons voir la mer et 
découvrir le monde !0-3 ans - Sur réservation.

 MERCREDI 27 NOVEMBRE - 15H30  
Médiathèque Anatole-FrancePAROLE DE LOUP !Spectacle avec le conteur Stéphane Desfeux / Cie 

Ze Beau Garage
Les loups ont-ils une parole ? Oui ! Mais ce n’est 
pas sûr qu’ils la tiennent ! Alors attention de ne pas 
tomber dans... la gueule du loup ! Un spectacle à 
dévorer... en toute sécurité.Auditorium - À partir de 5 ans - Sur réservation. SAMEDI 30 NOVEMBRE - 11H  Médiathèque Aimé-Césaire / La VerrièreLES DOUDOUS PERDUSSpectacle conte et marionnettes - Cie du Chat perché

Les enfants qui ont perdu leur doudou sont bien 
tristes, mais qu’en est-il des doudous perdus ? 
Salle du conte - 1-5 ans - Sur réservation.

 SAMEDI 30 NOVEMBRE   14H : CONTES CHUCHOTÉS             
 15H30 : SPECTACLE                           
Médiathèque Jacques-Prévert UN TEMPS POUR RÊVERSpectacle avec Nathalie Bondoux, conteuse / 

Compagnie cont’AnimésDans l’intimité, dans un « coin à rêver », la conteuse 
propose d’échanger un rêve ou deux... à voix basse.
Écoutez ensuite le spectacle « Serpent Rêve et autres 
contes », une quête au cœur de la terre, où dort le 
gardien des rêves.Salle de lecture - À partir de 5 ans. Accès libre dans la limite des places disponibles. MERCREDI 4 DÉCEMBRE - 10H 

Médiathèque Jacques-PrévertBERRIBON BERRIBELLEAvec la conteuse Violaine RobertIl y a des mots qu’on aime à dire et à redire, et soudain, 
au creux des mains de la conteuse, apparaissent de 
drôles de personnages bien décidés à nous emmener 
dans leurs drôles de péripéties. 3 mois-4 ans - Sur réservation.

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE - 10H30  Médiathèque Le Phare LE SECRET D’OLGA :  CONTE RUSSESpectacle avec Harpe et CompagnieConte musical accompagné à la harpe celtique.
Tout public - Sur réservation

Vos rendez-vous du réseau !

 - Médiathèque du CanalQuai François-Truffaut / Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 96 96 00Médiathèque des 7-MaresCentre des 7-Mares / ÉlancourtTél. : 01 30 62 89 39Médiathèque Le PharePlace de Bretagne / MaurepasTél. : 01 30 16 02 40 Médiathèque Anatole-FrancePlaine de Neauphle 1, place de la Médiathèque / TrappesTél. : 01 30 50 97 21Médiathèque Aimé-CésaireEspace culturel Aimé-Césaire 19, avenue du Général Leclerc/ La Verrière

Tél. : 01 30 16 11 60 Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
Espace Decauville 5, place de la Division Leclerc / Voisins-le-Bx

Tél. : 01 30 60 91 04Médiathèque Jacques-Brel25, rue Joseph-Lemarchand / Magny-les-Hx
Tél. : 01 30 52 92 02Médiathèque Jean-Rousselot12, place Pierre-Bérégovoy / GuyancourtTél. : 01 39 30 08 50Médiathèque Le Château282, rue de la Bretéchelle / PlaisirTél. : 01 30 79 63 17 / 18Médiathèque de la Mosaïque98, avenue François-Mitterrand / PlaisirTél. : 01 30 79 59 59 / 60Médiathèque Le Nautilus12 bis, square des Fêtes / VillepreuxTél : 01 30 96 17 50Médiathèque Jacques-Prévert3, allée Henri-LangloisLes Clayes-sous-BoisTél. : 01 30 79 39 80Bibliobus / CRPE6, rue Ernest-LavisseGuyancourt

Tél. : 01 39 44 22 32
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LES VACANCES  
AU MUSÉE

ATELIERS ET VISITES EN FAMILLE

Ces thématiques peuvent être déclinées en projets, n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

Renseignements sur : 

e-mediatheque.sqy.fr & museedelaville.sqy.fr

La programmation culturelle de SQY : www.kiosq.sqy.fr
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Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 34 52 28 80
E-mail : museedelaville@sqy.fr
Site Internet : www.museedelaville.sqy.fr

Horaires d'ouverture :
du mercredi au samedi de 14 h à 18 h

Musée de la ville 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Quai François Truffaut
 78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 96 96 00
Site internet : www.e-mediatheque.sqy.fr

Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 10h-19h -Jeudi : 12h-19h
Vendredi : 12h-19h - Samedi : 10h-19h

Médiathèque 
du Canal

Quai François Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
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