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lettre d’information décembre 2018 

 

La bibliothèque vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d’année ! 

Pendant les vacances scolaires, du mercredi 26 décembre au samedi 5 janvier inclus, 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 11h à 18h 

 

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


Faites-nous signe ! (pour tous) 

Samedi 1er décembre à 10h30 

Communiquer avec des mots-clés de la langue des 
signes 

Un rendez-vous mensuel dans l’auditorium, samedi 

matin, une fois par mois, de 10h30 à 11h, avec des 

signes de la langue des signes française (LSF) et des 

comptines pour les adultes, les enfants et les parents 

avec les tout-petits (environ 10 à 18 mois) en 

compagnie de deux bibliothécaires. 

 

Avec ou sans inscription par téléphone ou mail ou auprès des bibliothécaires sur place 

(section jeunesse ou adultes). Places : maximum 10 personnes, dont 5 bébés. 

 

Le Liber*Café de la Bibliothèque Germaine Tillion 

*liber : livre, écorce… 

Samedi 1er décembre à 15h dans l’auditorium 

Partageons nos lectures  

autour d’une boisson ! 

Entrée libre 

 

 

 



Les ateliers numériques de la bibliothèque Germaine Tillion 

Mardi 4 décembre à 11h 

« Découverte du portail des bibliothèques » : présentation du catalogue, du compte 

usager et des autres ressources. 

 

Sur inscription au 01 71 18 97 37 

 

Concert du guitariste de Jazz Misja Fitzgerald Michel 

Mercredi 5 décembre à 15h30 

A l'occasion des 30 ans de l'éditeur Didier 

jeunesse et de l'exposition des  livres-cd 

illustrées par Ilya Green, venez découvrir le 

guitariste de jazz Misja Fitzgerald Michel qui 

a participé à l'enregistrement de Jazz sous la 

lune. 

A cette occasion, il donnera un spectacle de 

guitare et répondra à vos questions. 

 

©didier jeunesse 

A partir de 7 ans. Durée : 1 heure. Sur réservation au 01 71 18 97 37 

 

https://quefaire.paris.fr/56767/didier-jeunesse-fete-ses-30-ans-avec-les-bibliotheques
https://quefaire.paris.fr/56767/didier-jeunesse-fete-ses-30-ans-avec-les-bibliotheques


La bibliothèque du Tourisme et des Voyages vous présente 

La route de la soie : sur les traces de Marco Polo 

Jeudi 6 décembre dans l’auditorium de 19h à 20h30 

Alfred de Montesquiou, grand reporter à Paris Match depuis 2010, prix Albert-Londres 

2012 pour ses reportages en Libye et sur la chute de Kadhafi, vient nous présenter « La 

route de la soie », son dernier ouvrage, coédité par les éditions Arte et le Chêne. Un 

ouvrage qui accompagne une série documentaire diffusée sur la chaine ARTE. 

 
© Électron Libre Productions 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

Francis Poulenc donne de la voix chez Germaine Tillion ! 

Samedi 8 décembre à 15h 

A l’occasion du festival Monte le son, les classes de chants & d’art lyrique du 

Conservatoire Francis Poulenc vous proposent deux moments musicaux : 

 

https://quefaire.paris.fr/60008/festival-monte-le-son-2018


La Voix dans tous ses états : Lieder, mélodies françaises, oratorio 

Solistes & duos accompagnés au piano par Fumié İTO 

Classes de Joachim DA CUNHA, professeur de Chant Lyrique & Fumié İTO, professeur de 

Musique de chambre vocale. 

Abba, comédie musicale et musique médiévale. 
Les jeunes chanteurs de la filière voix débutants du Conservatoire vous donnent rendez-

vous pour leur premier concert de la saison. Venez écouter leurs voix traverser les styles 

et les époques, le temps d'un set mêlant disco, comédie musicale et musique du Moyen-

âge.  

Chants a capella 

Classes de Matthias LAKITS & Emmanuelle ZAGORIA, professeurs de la Filière Voix. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Durée : 1h environ. 

 

 

 

Exposition : Ilya Green et le jazz 

Du 5 décembre au 26 janvier  

A l'occasion des 30 ans de l'éditeur Didier jeunesse, exposition d'originaux. 

Venez découvrir les illustrations d'Ilya Green autour des livres CD : Les plus belles 

berceuses de Jazz, Jazz sous la lune, Peter Pan et Wendy. 

 
©didier jeunesse 

 

https://quefaire.paris.fr/56767/didier-jeunesse-fete-ses-30-ans-avec-les-bibliotheques


Avale-moi si tu peux ! 

Mercredi 12 décembre à 15h30 

Spectacle de contes au son du ukulélé et de la sanza, par Coline Promeyrat. 

Qu’ils soient grenouille, loup, ours ou roi, ils 

prennent et avalent tout ce qui est sur leur chemin 

pour devenir gros, plus gros, plus gros encore. 

Oh mais oooooh ! Dans les histoires, c’est qui le 

plus fort ?  

C’est le tout petit, le rikiki. Et oui, le plus malin, 

c’est lui !!!  

 
©Rémi Saillard 

A partir de 4 ans. Sur réservation au 01 71 18 97 37 

 

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

Samedi 15 décembre à 11h 

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 de FLE, français langue étrangère, 

à la bibliothèque Germaine Tillion. 

Présentation de l'exposition Fernand Khnopff 

(1858-1921), le maître de l'énigme. 

 
©Bruxelles Bibliothèque Royale 

Sur réservation au 01 71 18 97 37 
Durée : 1h 



 

Club de lecture ados « les passeurs d’histoires » 

Samedi 15 décembre à 15h30 

Tu as entre 13 et 18 ans ? 

Tu aimes lire et tu veux partager tes goûts  

de lecture avec d'autres passionnés ? 

 

 

Rendez-vous un samedi par mois pour échanger sur 

tes coups de cœur lors d’un goûter convivial. 

 

 

Etats-Unis : les élections de mi-mandat 

Samedi 15 décembre de 15h à 16h30 

Café géopolitique : rencontre avec Lauric Henneton et Laurent Hassid 

Ce dernier café géopolitique de l'année s'intéresse à la situation politique aux États-Unis 
après les élections de mi-mandat.  

Dans quelle mesure les résultats peuvent-ils renforcer ou affaiblir l'action du président 
Trump ?  

Lauric Henneton est maître de conférences en anglais (civilisation anglophone) à 
l'université de Saint-Quentin-en Yvelines. Il a publié La fin du rêve américain chez Odile 
Jacob, en 2017. 

Laurent Hassid est docteur en géographie, mention géopolitique et animateur du blog 
beyondborderlines sur le thème des frontières. 

 
©Laurent Hassid 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/1140429/la-fin-du-reve-americain
https://beyondborderlines.wordpress.com/


 

Le Ciné-goûter revient ! 

Mercredi 26 décembre à 15h 

 

Pour prolonger la magie de Noël, les bibliothécaires te proposent un voyage enchanté en 
images, toujours autour d’un goûter.  

Dans l’auditorium de la bibliothèque. À partir de 6 ans. Renseignements et inscriptions 
auprès de l’Espace Jeunesse. 

 

Projection de l’application interactive « Les bêtises des Monsieur 
Madame » 

Mercredi 2 janvier 2019 à 15h30 dans l’auditorium 

 

Retrouvez les célèbres personnages de Roger Hargreaves (M. Chatouille, M. Malin, M. 

Bruit, M. Heureux… Mme Canaille et bien d’autres) dans un enchaînement de mini-jeux 

d’action drôles et loufoques ! 

 

 

A partir de 5 ans. Sur inscription auprès des bibliothécaires 



 

La Bibliothèque du Tourisme et des Voyages vous propose une sélection 
de titres sur l’histoire du cyclotourisme, ainsi que des récits de voyages à 
vélo : 
 

Cliquez sur l’image 

 
©Photo BTV 

 

Focus sur les collections numérisées de la bibliothèque du Tourisme et 

des Voyages : 

En un clic, découvrez… 

Le Vélocipède Illustré  

 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Le-velocipede-illustre!86aac790-482b-4a62-8be4-ab184a7f0056
https://fr.calameo.com/read/004085892b4f5fba53e69
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Le-velocipede-illustre!86aac790-482b-4a62-8be4-ab184a7f0056


Les Guides Conty 
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F I C T I O N S  D O C U M E N T A I R E S  J E U N E S S E  

   

B D  A D U L T E S  

B I B L I O T H E Q U E  D U  

T O U R I S M E  E T  D E S  

V O Y A G E S  ( B T V )  
M U S I Q U E  P O L E  D E  L A N G U E S  

 

 

 

 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Les-Guides-Conty!44dce1d5-aa08-4177-b8d1-1de5f4690d82
https://bit.ly/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN
https://bit.ly/2Qa1S8P
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Les-Guides-Conty!44dce1d5-aa08-4177-b8d1-1de5f4690d82
https://bit.ly/2M2Pxjl
https://bit.ly/2MUppwk
https://bit.ly/2PD6LpM
https://bit.ly/2Cpnhb9
https://bit.ly/2M1zjHe
https://bit.ly/2oNUPWN
https://bit.ly/2Qa1S8P


 

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. 

 

 

 

où donner ses livres ? 

la réserve centrale  

empruntez une liseuse 

électronique 

accédez à votre compte usager 

ressources numériques 

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 

 
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://www.germaine-tillion.org/
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/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.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
https://bibliotheques.paris.fr/philharmonie.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/wi-fi.aspx
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/489408564504751?r
http://www.netvibes.com/bib-tourisme
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-du-Tourisme-et-des-Voyages/504104166388040?sk=timeline
http://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

