
Médiathèque intercommunale
18 rue Flandres Dunkerque - 53400 Craon

02 43 06 07 25
mediatheque@paysdecraon.fr

www.paysdecraon.fr

HISTOIRES 
ET CONTES 
Des histoires pour tous à partir de 3 ans 

Durée : 30 min environ

JANVIER
Mar. 19 - 16h45 – Congrier 
Mer. 20 - 11h – Ballots
Sam. 30 - 10h30 – Renazé

FÉVRIER

Mar. 3 - 11h – Cossé-le-Vivien
Sam. 13 - 11h – Simplé
Mer. 17 - 17h – Astillé
Mar. 24 - 10h45 – Renazé 
Mer. 24 - 17h – Craon

MARS

Mer. 3 - 10h45 – Renazé
Mer. 16 - 11h – Méral
Mer. 10 - 17h – Courbeveille
Sam. 13 - 11h – Simplé 
Mer. 17 - 11h – Bouchamps-lès-Craon
Mer. 24 - 11h – Quelaines-Saint-Gault
Mar. 30 - 17h – Livré-la-Touche

BÉBÉS LECTEURS
Une animation du RPE et du réseau des bibliothèques.

Le RPE (Relais Petite Enfance) et le réseau des 
bibliothèques s’associent pour proposer des moments 
privilégiés de découverte du livre aux enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leur 
assistante maternelle.

Jeu. 4 fév. - 10h – Cossé-le-Vivien 
Lun. 8 fév. - 10h – Renazé
Jeu. 11 fév. - 10h – Saint-Quentin-les-Anges
Lun. 15 mar. - 10h – Ballots
Jeu. 25 mar. - 10h – Saint-Aignan-Sur-Roë
Lun. 29 mar. - 10h – Méral

Durée d’une rencontre : 45 min - Places limitées à 12 enfants 
Inscriptions auprès du RPE le plus proche de la bibliothèque 
où se tient l’animation.

•  L’auteur-illustrateur Sylvain Diez rencontrera le 18 
et le 19 mars, 6 classes des communes d’Astillé, 
Ballots, Quelaines-Saint-Gault et de Saint-Aignan-
sur-Röé.

•  Le réseau lecture publique est constitué de 3 
ludothèques ! Des jeux de société sont empruntables 
sur les sites ludothèques de Craon, Renazé et désormais                   
Cossé-le-Vivien. Il est également possible de jouer sur 
place.

RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE
PAYS DE CRAON · TEMPO 20-21 #2
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PRÉSENTATION

Sélection du Festival du 
Premier Roman
Samedi 6 février - 10h30 
Médiathèque de Renazé
Une présentation de la nouvelle sélection (16 
romans) de l’association Lecture en tête dans le 
cadre du Festival du Premier roman. Un choix 
réalisé parmi 157 premiers romans. Des livres 
forcément à découvrir !
Durée : 50 min environ - Sur réservation

EXPOSITIONS
Un partenariat Association Octopus et Réseau 

Lecture Publique

Peau d’Homme
Hubert et Zanzim
Du mar. 2 fév. au sam. 27 fév.
Médiathèque de Craon
Ce roman graphique d’Hubert est sans conteste 
l’une des plus belles bandes dessinées de 
l’année 2020. « Peau d’Homme » est un conte 
philosophique qui aborde la question des 
genres -masculin et féminin- et le poids des 
conventions qui pèsent sur nos sociétés. Dans 
l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle 
de bonne famille, est en âge de se marier. Elle 
ne peut cacher sa déception de devoir épouser 
un homme dont elle ignore tout. Mais c’était 
sans connaître le secret détenu et légué par les 
femmes de sa famille ! 

Zanzim à la médiathèque en février ? Nous y 
travaillons !

Animations jeux de rôle 
Samedi 23 janvier - 15h
Médiathèque de Cossé-le-Vivien

Samedi 30 janvier - 15h
Médiathèque de Craon
Autour d’une équipe de maximum 8 joueurs 
le maître du jeu raconte une histoire dans 
laquelle chacun des joueurs va prendre part. Le 
maître du jeu pose l’intrigue du scénario et les 
joueurs devront vivre l’aventure et déjouer les 
pièges mis sur leur passage pour atteindre un 
objectif donné.
Places limitées, sur réservation – à partir de 12 ans

VALISES      
THÉMATIQUES
 
Am Stram Gram
Jusqu’au samedi 20 février
Bibliothèque de Saint-Aignan-sur-Roë
Issues de la tradition orale, modelées par la 
musique, façonnées par le folklore, inspirées de 
la poésie, les comptines se trouvent à la croisée 
des chemins entre la littérature jeunesse, les 
chansons enfantines et les jeux populaires. 
Retrouvez ou découvrez les amusettes, 
formulettes, enfantines, ritournelles, rengaines 
et autres kyrielles ont bercé notre enfance.

La Grande Guerre
Jusqu’au samedi 20 février
Bibliothèque de Simplé
Pour continuer à commémorer le centenaire 
de la Grande Guerre, la bibliothèque 
départementale propose une valise d’une 
centaine de documents. Vous y trouverez des 
albums pour la jeunesse, des BD, quelques 
textes lus, et bien sûr des romans et des 
documentaires.

Romans rustiques, romans 
du terroir
Jusqu’au samedi 3 avril

La Brigade des Cauchemars
Franck Thilliez et Yomgui Dumont
Du mar. 2 fév. au sam. 27 fév.
Médiathèque de Cossé-le-Vivien
Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de 
la mystérieuse Brigade des cauchemars. Créée 
par le professeur Angus, le père de Tristan, la 
brigade vient en aide aux jeunes qui n’arrivent 
pas à se débarrasser de leurs rêves. A l’aide 
d’une expérience unique, les membres de 
l’équipe peuvent littéralement entrer dans le 
cauchemar du patient, afin d’en découvrir la 
source et de la détruire.

Tirée de l’imagination du fertile romancier 
Frank Thilliez, cette bande dessinée est 
particulièrement mise en valeur par le dessin 
de Yomgui Dumont et les couleurs de Drac.

AUTRES ANIMATIONS

Autour d’un café                     
– Coups de cœur Lecture 
Samedi 23 janvier - 10h30
Médiathèque de Craon
Une invitation à venir discuter des livres que 
l’on a aimés. Un moment convivial pour aussi 
découvrir les premiers best-sellers de la rentrée 
littéraire de janvier !

Bibliothèque de Quelaines-Saint-Gault
Cette valise nous fait découvrir une mosaïque 
de la littérature régionaliste. Elle nous 
propose des œuvres rustiques du XIXème 
siècle mais également des romans de terroirs 
parus ces dernières années. Au fil des œuvres 
romanesques, partons à la découverte de la vie 
d’hier et d’aujourd’hui des régions de France, 
à travers leurs richesses historiques, leurs 
traditions et leurs métiers souvent oubliés.

ATELIER D’ÉCRITURE

 

Le Désir
Jeudi 11 mars - 18h
Médiathèque de Renazé
Lucie Brossier, bibliothécaire en charge des 
ateliers d’écriture pour le réseau lecture 
publique propose à tous ceux qui le souhaitent 
un atelier d’écriture autour de la thématique du 
Désir, thématique de la manifestation nationale 
du Printemps des Poètes à laquelle participera 
la Commune de Renazé le dimanche 21 mars. 
Atelier ouvert à tous ! Les textes écrits pourront 
être affichés lors de leur manifestation.

Durée : 2h - Ados & adultes - Sur réservation
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