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lettre d’information mai 2018 

 
Durant le mois de mai, la bibliothèque sera fermée les jours suivants : 

- Mardi 1er mai 

- Mardi 8 mai 

- Jeudi 10 mai (Ascension) 

- Samedi 19 mai (samedi de Pentecôte) 

 

Nouvelles du jardin 

 

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


Les jardiniers se sont mis à l’ouvrage lundi 16 avril. 

Ils ont soulagé l’if de ses branches les plus basses 

apportant ainsi de la clarté à l’ensemble du patio. Ils 

ont enlevé les plantes qui n’étaient pas destinées à 

rester. Avec les pavés de récupération ils ont dessiné 

un joli chemin ondoyant et une rosace. Déjà de 

nouvelles plantes sont plantées et du gazon est semé. 

Un nouveau mobilier de jardin est commandé. Il sera 

coloré, gai, confortable… et fabriqué en France.  

Nos aimables lecteurs fumeurs sont prévenus qu’à sa 

réouverture, le jardin sera sans cigarette. Je les 

remercie, par avance, de respecter cette nouvelle 

consigne. 

Dans le courant du mois de mai les maçons vont 

ouvrir deux passages entre le platelage et la zone 

plantée pour en faciliter l’accès ultérieur. 

Cependant, pour permettre au gazon de pousser 

tranquillement, il sera interdit de marcher dessus 

pendant environ un an. Ensuite il sera indestructible : 

les jardiniers nous l’ont assuré. De même, les autres 

plantes ont besoin de quiétude pour s’enraciner. 

Alors encore un petit effort… 

 

 

 

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

samedi 5 mai 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 

https://www.fermob.com/fr/La-boutique/Le-mobilier/Chaises-tabourets-bancs/Chaises-fauteuils-repas/Bridge-Monceau


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 : 

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 
 

 

Exposition Anne Crausaz : Raymond l'escargot 

Du mercredi 9 mai au samedi 16 juin 

Avec l'arrivée du Printemps, venez découvrir les aventures de Raymond l'escargot illustrées par 

Anne Crausaz et participez aux ateliers jeux organisés par la bibliothèque jeunesse. 

 

© Anne Crausaz 

et autour de l'exposition Raymond l'escargot : 



Des jeux de mémo, puzzle et coloriages vous attendent pour vous familiariser avec la personnalité 

de Raymond l'escargot et son parcours au rythme des saisons.  

Le mercredi 16 mai 

de 15h30 à 16h30 

Le mercredi 23 mai 

de 15h30 à 16h30 

Le mercredi 30 mai 

de 15h30 à 16h30 

À partir de 4 ans. Sur réservation. 

 

Bébé, fais-moi signe ! 

samedi 12 mai à 10h30 dans l’auditorium 

Mieux 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 tout-petits 

(environ 10 à 18 mois) accompagnés de leurs parents, avec deux bibliothécaires. 

 
- samedi 12 mai à 10h30 

 
- samedi 16 juin à 10h30  

 
- samedi 30 juin à 10h30 

 

Sur inscription par téléphone ou mail ou auprès des bibliothécaires sur place (section jeunesse ou 

adultes). Places : 5 bébés et leurs accompagnateurs. 

 
Les séances sont indépendantes, vous pouvez vous inscrire et commencer à tout moment. 

Possibilité de faire participer les enfants plus âgés si places disponibles. 

 



Rencontre musicale à la Bibliothèque Germaine Tillion : Un événement … grave  

Samedi 26 mai 2018 à 15h 

 

Sans gravité, 

…. bien entendu ! 

Il s’agit de découvrir certains instruments  

de musique à la tonalité basse et chaleureuse… 

De quoi surprendre !!… 

 

Les élèves du Conservatoire Municipal du 16ème arr. Francis Poulenc viennent à votre rencontre 

pour développer vos envies, et attiser votre curiosité sur des instruments aux tonalités 

spécifiques, du violoncelle à la contrebasse en passant par le basson, le tuba et les percussions 

traditionnelles ! 

Enfants, adolescents, parents, grands-parents, soyez tous les bienvenus ! 

Tous publics, durée du concert 1h environ, entrée libre dans la limite des places disponibles, 

ouverture de l’auditorium dès 14h30 

 

Création du fonds Vie professionnelle  

Le fonds Vie professionnelle vient d’être créé, il est à votre 

disposition à coté du fonds Germaine Tillion.  

Il a pour but d’aider à la recherche d’informations dans le 

cadre de l’insertion professionnelle, après le bac et tout au 

long de la vie. 

 

 



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 ont été sélectionnés. Qui sera le lauréat ? 
 

 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). 
 

Du 17 mars au 27 avril, les lecteurs des bibliothèques parisiennes, accompagnés d’un 

jury, composé d’usagers des bibliothèques, de Thomas B. Reverdy, parrain de 

l’opération, et de Sandrina Martins, directrice du Carreau du Temple, ont pu voter, en 

ligne, pour leur roman préféré, parmi une sélection de dix titres. 

Le vote est désormais terminé, les résultats seront très prochainement annoncés ici. 
 

Le prix sera remis  le 26 mai à 16h au Carreau du Temple. Venez nombreux ! 
 

 

 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/prix-du-premier-roman.aspx


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

Voyages : 

En un clic, découvrez… 

Voyage illustré dans les cinq parties du monde 
en 1846, 1847, 1848, 1849 - Adolphe Joanne 

 

Grand album illustré de l'industrie automobile 
pour l'année 1900 

 

 

 

Le sport vélocipédique 

 

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Voyage-illustre-dans-les-cinq-parties-du-monde-en-1846--1847--1848--1849---Adolphe-Joanne!9e9bd1f9-125b-4bfe-ae66-ec0522006b6f
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Voyage-illustre-dans-les-cinq-parties-du-monde-en-1846--1847--1848--1849---Adolphe-Joanne!9e9bd1f9-125b-4bfe-ae66-ec0522006b6f
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Grand-album-illustre-de-l-industrie-automobile-pour-l-annee-1900!a0aac3f6-558a-44fc-af65-d2d3728391b0
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Grand-album-illustre-de-l-industrie-automobile-pour-l-annee-1900!a0aac3f6-558a-44fc-af65-d2d3728391b0
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/actualites/collections-numerisees/nouveaute/Le-Sport-velocipedique!794bfcfa-a357-42bf-b538-1d3caaa2d41b
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000537206?
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000713225?
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0001190956/1880


Acquisitions 2017 pour le fonds patrimonial de la Bibliothèque du Tourisme et 
des Voyages : 

 

À consulter sur le portail des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris en cliquant ici  

 

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://goo.gl/78f94R
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/vie-des-bibliotheques/ACQUISITIONS-2017-POUR-LE-FONDS-PATRIMONIAL-DE-LA-Bibliotheque-du-Tourisme-et-des-Voyages!6b640a37-9d45-418d-85f1-bcce4b94344b
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/

