Entrée libre à toutes les animations
mais places limitées pour certaines,
pensez à vous inscrire!
Toutes ces animations sont réalisées en
partenariat avec :

Le printemps
sur le bout
de la langue

Le Centre de Loisirs « les 3 pommes »

Animations proposées
par la Médiathèque d'ESSERT

La Médiathèque départementale de prêt

du 8 au 22 mars

La librairie La Marmite à mots (1 Place de la
Petite fontaine, 90000 Belfort)

Dans le cadre des opérations nationales annuelles

« La Semaine de la langue française et de la
francophonie » « Dis-moi dix mots » et « le
Printemps des Poètes ».

La médiathèque est
Ouverte au public :
Les mardis et jeudis
de 16h à 18h30
Le mercredi
de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h
Le samedi
de 9h à 12h30
Rendez-vous sur notre page Facebook

Ill. Ernest Pignon-Ernest ©Printemps
des Poètes

Médiathèque

Place de la mairie - 90850 ESSERT
03 84 90 45 72 - mediatheque@essert.fr
www.mediathequedessert.blogspot.fr
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Exposition

Accueil des classes

« Dis-moi dix mots... à la folie »
Cette année, le 9e art met
en images dans les
panneaux, le grain de folie
des mots pour exprimer la
diversité de la langue
française. Dix mots et
expressions issus
d’emprunts, de néologismes
ou du verlan scénarisés en
dix bandes dessinées, alliant
humour et imagination pour
intriguer, inspirer, surprendre…
(Livret d'accompagnement offert à chaque visiteur,
sur simple demande)

 Médiathèque
Du 8 au 22 mars

Ateliers poétiques et ludiques sur le thème « Au
cœur des arts », proposés aux écoles primaires
essertoises.

 Médiathèque
Du 11 au 21 mars

Retrouvez les 10 mots sélectionnés et affichés dans
les 10 lieux suivants de la commune:

Médiathèque/ Mairie/ Ecole Tazieff/ Salle
Stromboli/Ecole maternelle Cousteau/ Ecole
primaire Cousteau/ Multi-Accueil/ Centre de
loisirs/ Super U/ Salle du Logis.
Vous devrez relever dans chacun des 10 mots la
lettre surlignée pour reconstituer un 11e mot de 10
lettres et remplir le bulletin réponse ci-joint !

 Du 11 au 20 mars

(un seul bulletin autorisé par foyer)
A rapporter à la médiathèque d'Essert,
pendant les heures d'ouverture
du 11 au 20 mars
Récompense pour les plus rapides !

Goûter poétique

NOM :

Pour les enfants, les parents, les enseignants et
tous les curieux !

Prénom:

Présentation des éditeurs de
poésie pour la jeunesse et
lecture de poèmes proposées
par la librairie belfortaine

Année de naissance :
ADRESSE :

Collation sur place offerte par la médiathèque.

 Médiathèque
lundi 10 mars, 16h45-18h
Entrée libre

Poésie et multimédia

Rallye de folie

 Bulletin réponse

La poésie s'invite sur les écrans et les poètes font
entendre leur voix …
Ateliers pour les 7-11 ans

TEL :

Nouveau mot de 10 lettres reconstitué :



 Médiathèque
Mercredi 12 mars, 14h30-16h30
Mercredi 19 mars, 14h30-16h30
Sur inscription

Atelier d'écriture
Plus on est de fous, plus on écrit !
Venez jouer avec les mots en folie et laissez libre
cours à votre imagination.
Atelier pour ados et adultes.
 Médiathèque
Samedi 15 mars, 9h-12h
Sur inscription

Date de retour du bulletin-réponse
(cadre réservé à la médiathèque) :

