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lettre d’information février 2018 

 
Pendant les vacances scolaires, du mardi 20 février au samedi 3 mars, la bibliothèque Germaine 

Tillion (toutes sections confondues) et la bibliothèque du Tourisme et des Voyages voient leurs 

horaires modifiés : 

du mardi au vendredi : 13h à 19h 

le samedi de 10h à 18h 

 

La bibliothèque met à votre disposition deux tablettes. Venez découvrir les 

applications que nous avons sélectionnées pour vous ! 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/agenda.aspx


 

L’heure du conte | « de bouche à oreilles » 

mercredi 7 février à 15h30 dans l’auditorium 

 

© J-M Billioud 

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des contes et 

des lectures d’albums à partir de 3 ans. 

 

Collection | livres animés 

Surprise ! 
 
La bibliothèque jeunesse est pop (up !)  
 
Elle vous révèle aujourd’hui des petits trésors ou livres animés trop fragiles pour être empruntés à 
la maison mais désormais disponibles pour être regardés sur place avec précaution. 
 
Ceux signalés par un astérisque sont pour nos plus jeunes lecteurs mais peuvent être partagés 
avec les plus grands ! 
 
Il suffit de les demander aux bibliothécaires. 
 

Découvrez ces titres 

 

 

http://bit.ly/2BoVaTE
http://bit.ly/2BoVaTE


Sur les pas de Roald Dahl 

samedi 10 février à 15h30 

Venez seuls ou en famille découvrir le musée Roald Dahl 

À partir d’un diaporama commenté. 

 
© Electre 

Entrée libre dans la limite des places disponibles, durée : 35min environ 

 

Exposition : Germaine Tillion ethnographe et photographe 

du 13 janvier au 17 février 

Trente clichés pris par Germaine Tillion lors de ses missions ethnographiques dans l'Aurès dans les 

années 30 composent l'exposition conçue par l'Association Germaine Tillion à l'occasion du dixième 

anniversaire de la disparition de cette grande résistante dont on oublie trop souvent qu'elle fut 

aussi une ethnographe connue et reconnue. 

 



Germaine Tillion disparait en avril 2008. A 

l'occasion du dixième anniversaire de sa mort 

l'Association Germaine Tillion réalise une 

nouvelle exposition pour mieux faire connaître 

Germaine Tillion ethnographe... et 

photographe. 

Marie Rameau, artiste photographe et auteur 

du très beau livre Souvenirs conduira deux 

visites guidées de l'exposition le samedi 20 

janvier, le matin à 11 h. à destination des 

enfants et l'après-midi à 15 h. plutôt à 

destination des adultes. 

 

 
© Association Germaine Tillion 

 

Apprendre le français... au musée et à la bibliothèque 

samedi 10 février de 11h à 12h 

Consolider sa pratique du français tout en découvrant et en observant des œuvres d’art, telle est 

la proposition du Petit Palais pour des ateliers d’alphabétisation à la bibliothèque Germaine 

Tillion. 

 
© Petit Palais / Roger-Viollet 

http://www.germaine-tillion.org/association/
https://www.facebook.com/marierameauphotographies/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1057396/souvenirs


Chaque séance prend appui sur les expositions du moment ou sur les collections du musée, autour 

de grands thèmes artistiques. À partir de l’observation de reproductions des œuvres et la 

manipulation de matériel pédagogique, l’intervenante invite les participants à un dialogue à travers 

lequel se mêlent l’apprentissage de la langue et l’assimilation des codes visuels et culturels des 

œuvres. 

Une manière originale et stimulante pour apprendre le français. 

Au programme : 

10 février 11h : Présentation de l’exposition « L’art du pastel de Degas à Redon » 

actuellement présentée au Petit Palais jusqu’au 8 avril 2018 avec Nathalie Loyer, 

conférencière 

10 mars 11h : Comment lire un tableau ? avec Corinne Magne, conférencière 

7 avril 11h : L’art du portrait avec Corinne Magne, conférencière 
 

Sur réservation au 01 47 04 70 85  

 

La Bibliothèque du Tourisme et des Voyages vous propose une sélection de 

récits de voyages, pour la consulter, cliquez ici 

 

 

http://fr.calameo.com/read/00408589244c30a441929
http://fr.calameo.com/read/00408589244c30a441929


LISTE DES NOUVEAUTÉS 

◦  Espace adulte 

◦  Espace jeunesse 

◦  Pôle de langues 
◦  Discothèque 
◦  Bibliothèque du Tourisme 

et des Voyages (BTV) 

Nous vous invitons à venir consulter 

ou emprunter les documents du 

fonds sur Germaine Tillion 

regroupant œuvres, articles et 

interviews de cette grande 

ethnologue et résistante. 

Vous pouvez aussi consulter le site 

de l’association Germaine Tillion. 

 
suivez gratuitement des cours en 

vidéo, pour les élèves un système 

de soutien scolaire est 

disponible. 

accédez à votre compte usager 

 
©Gam 

Jeu de pistes 

musicales...quelques 

extraits à découvrir ! 

 

où donner ses livres ? 

la réserve centrale  

empruntez une liseuse 

électronique 
Port'âge les volontaires du 

service civique vous apportent 

des livres ou des textes lus. 

 

Nous vous rappelons que pour des 

raisons de sécurité et de 

circulation, les poussettes, les 

trottinettes et les rollers ne sont 

pas autorisés dans l’enceinte de la 

bibliothèque ! 

Merci de votre compréhension 

 
ressources numériques 

empruntez à distance des livres 

numériques  

 

Suivez la bibliothèque 

Germaine Tillion sur 

Suivez la bibliothèque du 

Tourisme et des Voyages sur 
HORAIRES 

ET ACCÈS 

   

6, rue du Commandant Schloesing 75016 Paris   Tél. 01 47 04 70 85 

Pour vous désinscrire, cliquez ici : bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr 

 

 

le magazine gratuit 

des bibliothèques 

 

http://goo.gl/4twlIi
http://goo.gl/caszsy
http://goo.gl/oW6s4I
http://goo.gl/WQ939n
http://goo.gl/L7BgL4
http://goo.gl/L7BgL4
http://www.germaine-tillion.org/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
http://www.gamannecy.com/upload/html/176052_14635378812.htm
http://www.gamannecy.com/upload/html/176052_14635378812.htm
http://www.gamannecy.com/upload/html/176052_14635378812.htm
https://bibliotheques.paris.fr/ou-donner-ses-livres.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/empruntez-des-liseuses-dans-votre-bibliotheque.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
mailto:bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr
https://bibliotheques.paris.fr/Default/se-former-en-ligne.aspx
http://www.gamannecy.com/upload/html/176052_14635378812.htm
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
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http://www.netvibes.com/bib-tourisme
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