
 

 

 
  

Bibliothèque Germaine Tillion 

Bibliothèque du Tourisme 

et des Voyages 

 
  

 
  

 
  

lettre d’information avril 2018 

 

Pendant les vacances scolaires, du samedi 14 avril au samedi 28 avril, 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 

 

Exposition : Poésie Gallimard 

En ce moment jusqu’au samedi 28 avril 

 
© Gallimard 

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


Les trois premiers titres de Poésie/Gallimard paraissent au mois de mars 1966. Claude Gallimard a 

ainsi décidé de créer la première collection de poche consacrée à la poésie. 

Deuxième grande collection de poche de Gallimard, sa création précède celle de «Folio».  

La maquette d’inspiration warholienne a été conçue par Massin et revue dans les années 1990. 

L'exposition ici proposée a été conçue à l'occasion du cinquantenaire de la naissance de la 

collection et présentée une première fois à Livre Paris en mars 2016. 

Les très nombreux documents présentés ici font revivre l'histoire de cette collection de poche 

singulière. 

 

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

samedi 7 avril 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 

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 : 

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

5 mai 11h. : Les Hollandais à Paris, 1789-1914. Van Gogh, Van Dongen, Mondrian. 

Avec Corinne Magne, conférencière. 

9 juin 11h. : Sujet à déterminer 

 

Sur réservation au 01 47 04 70 85 
 

 

Club de lecture ados | « les passeurs d’histoires » 

samedi 7 avril à 15h30 

Tu as entre 13 et 18 ans ? 
Tu aimes lire et tu veux partager tes goûts  
de lecture avec d'autres passionnés ? 
 
Rejoins le club de lecture ados « Les passeurs d’histoires » ! 
 

Rendez-vous un samedi par mois pour échanger sur tes coups de cœur lors d’un goûter convivial. 

 

 

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

mercredi 11 avril 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. 



 

Musique, chansons, comptines et histoires | Les meilleurs disques et livres-CD 

2018 

 

Chaque année, les bibliothécaires jeunesse vous proposent un tour d'horizon des meilleures 

parutions de disques jeunesse à emprunter. Eveil musical, chansons, textes lus... Suivez nos 

conseils ! 

 

PoP : Les petites oreilles de Paris 

 

PoP : Les petites oreilles de Paris, c’est la 1ère chaîne YouTube des bibliothèques de de la Ville 

de Paris qui vous propose un tour d’horizon des meilleures parutions de CD et livres CD pour la 

jeunesse. Eveil musical, chansons, textes lus, romans, albums, contes… Suivez nos conseils et les 

coups de cœur des bibliothécaires. 

 

https://www.facebook.com/notes/biblioth%C3%A8que-germaine-tillion/s%C3%A9lection-2017-des-meilleurs-cd-et-livres-sonores-pour-enfants/1083145728464362/
https://www.youtube.com/watch?v=MoJLpYU7Ch4
https://www.youtube.com/watch?v=MoJLpYU7Ch4


prix du premier roman des lecteurs : rencontrez les auteurs sélectionnés 
 

 

Les 10 titres concourant au Prix du premier roman des lecteurs des bibliothèques 

de la Ville de Paris viennent d’être sélectionnés ! 
 

 Jean-Baptiste Andrea : Ma reine (L’Iconoclaste, 2017) ; 

 Clarence Boulay : Tristan (Sabine Wespieser, 2018) ; 

 Olivier Chantraine : Un élément perturbateur (Gallimard, 2017) ; 

 Yves Flank : Transport (L’Antilope, 2017) ; 

 Violaine Huisman : Fugitive parce que reine (Gallimard, 2018) ; 

 David Lopez : Fief (Seuil, 2017) ; 

 Marion Messina : Faux départ (Le Dilettante, 2017) ; 

 Guillaume Poix : Les Fils conducteurs (Gallimard, 2017) ; 

 Marie Richeux : Climats de France (Sabine Wespieser, 2017) ; 

 Pierre Souchon : Encore vivant (Rouergue, 2017). 
 

Depuis le 17 mars et pendant un mois, vous pouvez voter pour votre favori sur le portail des 

bibliothèques (sélection comptant pour 30% du choix final). 

Animé par Catherine Pont-Humbert, auteure et journaliste littéraire, un jury de 9 lecteurs dont 

Thomas B. Reverdy, auteur « parrain »  de cette première édition, et Sandrina Martins, 

directrice du Carreau du Temple, élira son roman préféré (sélection comptant pour 70% du choix 

final). 
 

Remise du prix le 26 mai à 16h au Carreau du Temple. 
 

 

 



Focus sur les collections numérisées de la bibliothèque du Tourisme et des 

Voyages : 

En un clic, découvrez… 

Guides Joanne, Guides Diamant Paris Illustré d’Adolphe Joanne 

 

 

 

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 

 

 

 

où donner ses livres ? 

la réserve centrale  

empruntez une liseuse 

électronique 

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  

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Guides-Joanne-Guides-Diamant---ancetres-des-Guides-Bleus!5dd8d167-7efa-42e2-bd68-545313597e8c
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0001967082
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
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/philharmonie.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Guides-Joanne-Guides-Diamant---ancetres-des-Guides-Bleus!5dd8d167-7efa-42e2-bd68-545313597e8c
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0001967082
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


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://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-germaine-tillion-1737
mailto:bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr
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/

