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La saison des médiathèques 
d’Abbeville s’annonce festive 
et partenariale.
Les projets ne cessent en 
effet de se développer avec 
les différentes associations, 
les services de la Ville 
et de la Communauté 

d’agglomération de la Baie de Somme.

La promotion de la lecture et des auteurs 
se fera ainsi sous le signe de la convivialité 
avec, entre autres, le rendez-vous des 
"médiathèques se mettent au vert", la 
nuit de la lecture, le Salon du Livre qui 
invite cette année l’Espagne, les p’tits déj 
aux livres, mais aussi de nouveaux rendez-
vous tels que les Apéro blabla ou encore 
Croq’livres.

Les projets structurés et au long cours 
ne sont pas en reste  : la résidence de 
l’auteur Guillaume le Cornec s’étend sur le 
territoire, les créations avec l’association 

Sel à vie se poursuivent, l’association Télé 
Baie de Somme s’associe également à 
nos côtés à ces nombreuses actions dans 
l’année, dont le Mois du film documentaire 
en novembre.

Le soutien financier des partenaires - État, 
Région et  Département - nous permet par 
ailleurs de proposer un beau projet de lutte 
contre l’illettrisme, "Des livres à soi", pour 
les familles qui ne peuvent pas avoir de 
livres chez elles.

Avec Florence Petit, mon adjointe en 
charge de la culture, nous vous souhaitons 
une belle année, placée sous le signe de 
la vitalité artistique et littéraire, de la 
rencontre et de l’échange !

Pascal DEMARTHE
Maire d'Abbeville
Président de la Communauté 
d'agglomération de la Baie de Somme
Conseiller régional des Hauts-de-France

EDITO
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LES MÉDIATHÈQUES D’ABBEVILLE,
C’EST POUR TOUS ET C’EST GRATUIT !

L'accès aux médiathèques est libre et gratuit : vous pouvez vous y installer, consulter des 
documents sur place, accéder à Internet, participer aux rencontres et animations… 

Seul l’emprunt de documents à domicile
nécessite une inscription. 

Lors de l'inscription, il vous sera demandé :
 
- de remplir une fiche de renseignements disponible dans les 
médiathèques ou sur le site : www.abbeville.fr
 
- de vous munir d'une pièce d'identité
ou d'un justificatif de domicile 

Pour une période de 3 semaines, vous pouvez emprunter :  
10 livres ou revues + 4 CD + 4 DVD  
 
À noter : votre carte de lecteur est valable dans toutes les médiathèques d'Abbeville. 

Vous pouvez rendre vos documents en dehors des horaires d'ouverture des médiathèques grâce aux boîtes 
situées à côté des portes d'entrée du public.

Vous pouvez retrouver nos animations mois par mois, accéder à votre compte lecteur ainsi qu'à l'ensemble de 
notre catalogue depuis notre page : https://abbeville-pom.c3rb.org/

Suivez l'actualité de vos médiathèques grâce à notre page Facebook



Située dans la galerie marchande du centre commercial Hyper U,
la médiathèque vous accueille aux horaires d'ouverture 
suivants :

Mardi | Jeudi | Vendredi : 14h - 18h
Mercredi  : 10h - 12h  / 13h - 18h
Samedi : 9h - 17h

Des horaires spécifiques sont mis en place pendant les 
vacances d'été et de Noël :

Mercredi | Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h

Contact : Nathalie Villenet – 03 22 31 24 40

Située 6 rue des Capucins, en centre ville, la médiathèque Robert Mallet vous 
accueille aux horaires d'ouverture suivants :

Mardi | Jeudi | Vendredi | Samedi : 14h - 18h
Mercredi  : 10h - 12h  / 13h - 18h

Des horaires spécifiques sont mis en place pendant les
vacances d'été et de Noël : 

Mardi | Jeudi | Samedi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h

Contact : Hélène Hochart – 03 22 24 04 69

      LA MÉDIATHÈQUE JACQUES DARRAS

LA MÉDIATHÈQUE ROBERT MALLET

    ESPACE ARCADE
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Situé au 4 rue des Capucins, l'espace ARCADE vous accueille sur rendez-vous, le mercredi, jeudi et 
vendredi matin.

Vous avez des difficultés à lire, à écrire et à compter ? Les 
médiathèques vous proposent un accompagnement par une 
médiatrice formatrice. 

Des cours de FLE (Français comme Langue Étrangère)  pour les 
personnes nouvellement arrivées en France désirant apprendre ou 
s'améliorer en français sont également proposés le mercredi, le 
jeudi et le vendredi de 10h à 12h.

Contact : Aude au 06 07 40 11 55

HORS LES MURS

Les médiathèques mènent des actions hors les murs tout au long 
de l'année en partenariat avec les établissements scolaires, les 
structures institutionnelles et les associations locales : lectures, 
ateliers, rencontres d’auteurs dans le cadre du Salon du livre 
d’Abbeville avec les enseignants, lectures à vélo dans les quartiers, 
création à partir de matériaux de récupération avec Sel à vie, 
café - parents avec la Maison pour Tous, ateliers avec Télé Baie 
de Somme, projets avec les animateurs des maisons de quartier, 
lectures aux tout-petits dans les Maisons Départementales des 
Solidarités et de l'Insertion, projets et actions avec la Ludothèque 
Prélude.

    ESPACE ARCADE
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NOS SERVICES

Sur les 2 sites, plus de 40 000 documents multi-supports 
sont à votre disposition GRATUITEMENT pour le prêt ou 
la consultation sur place : 

>  livres, livres en gros caractères, livres bilingues

>  abonnements à des revues pour les adultes et les jeunes

>  CD musicaux et livres lus

>  DVD de films, de documentaires,  de dessins animés

À NOTER

Les bibliothécaires vous proposent des 
sélections en lien avec les thématiques 
développées tout au long de l'année.

Un cahier de suggestions est
également à votre disposition
à l'accueil.

Retrouvez nos coups de cœur et avis
de lecture sur note page Facebook.



Envie de découvrir les ressources en ligne  ?
Prenez rendez-vous avec un bibliothécaire pour des séances d'une demie-heure
(parfois plus si besoin !) de formation personnalisée, individuelle et adaptée à vos besoins.
Contact :  jessica.pecqueur@abbeville.fr

RESSOURCES EN LIGNE :  BIBPR@TIK

Écouter de la musique, regarder un film, apprendre des langues 
étrangères, aider son enfant à faire ses devoirs, réviser pour le bac... 
c'est possible en quelques clics, 24h/24, chez vous ou ailleurs !

Grâce au partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Somme, 
les médiathèques d'Abbeville vous proposent gratuitement, sur simple 
inscription, des ressources numériques accessibles de chez vous depuis 
un portail unique : www.bibliotheque.somme.fr

À noter : l’inscription est à renouveler tous les ans, 
vous devez vous inscrire avec une adresse mail personnelle.

CATALOGUE EN LIGNE

Depuis notre page sur le site de la ville d'Abbeville (Abbeville.fr/Culture/
Médiathèques) ou directement sur https://abbeville-pom.c3rb.org/, vous pouvez 
accéder à votre compte lecteur ainsi qu'à l'ensemble de notre catalogue.
Une fois connecté, vous avez accès à la liste de vos prêts et de vos réservations. 
Vous pouvez prolonger vos prêts et effectuer des réservations (sur les documents 
sortis).
Retrouvez également nos coups de cœur et des ressources en ligne gratuites 
sélectionnées par les bibliothécaires.

CATALOGUE EN LIGNE

RESSOURCES EN LIGNE
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LE PRÊT D'OUTILS D'ANIMATION

Les médiathèques d'Abbeville proposent aux professionnels des outils 
d'animation pour le jeune public. Ainsi, vous pouvez emprunter gratuitement, 
sur réservation, des sélections thématiques multi-supports, des kamishibaïs, 
des jeux, des expositions.

BIEN GRANDIR

Se saisissant de la question de l’éducation, les médiathèques d’Abbeville se 
positionnent comme lieux de ressources, en cherchant à soutenir les adultes 
qui se questionnent sur les façons d’accueillir et d’accompagner un enfant à 
"bien grandir".

En parallèle du développement de ce fonds et de son accessibilité, les 
bibliothécaires mènent différentes actions de médiation.

L'APPLITHÈQUE : pour une autre approche de la tablette !   

Véritable outil au service de la médiation numérique, l'applithèque 
vous permet de découvrir une sélection d'applications à destination 
des plus jeunes pour une utilisation créative et ludique des écrans ! 

EMPLOI ET FORMATION

Afin de favoriser l’insertion professionnelle, la médiathèque Jacques Darras propose une 
sélection de documentaires spécialisés dans le domaine de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation.

OUTILS
D’ANIMATION

Nathalie au 03.22.23.47.83
nathalie.villenet@abbeville.fr

Logo groupes :
Pour les professionnels, enseignants, anima-
teurs, encadrants de groupes, ce logo dans la 
plaquette vous indique que les bibliothécaires 
peuvent proposer des actions pour votre groupe 
sur cette thématique. À vous de les contacter en 

début d'année.
 
Résidence d'auteur : 
un travail de médiation approfondi
D'octobre à décembre, chaque année et depuis plus 
de dix ans, la ville a reçu une vingtaine d'auteurs(es) 
et d'illustrateurs(trices) qui ont été à l'origine de 
créations artistiques avec différents groupes d'enfants, 
d'adolescents et d'adultes.

Salon du livre et de la francophonie
A l'occasion du salon en mars, les médiathèques vous 
proposent un programme d'ateliers, de rencontres, de 
lectures et de spectacles. Cette programmation fait l'objet 
d'un courrier envoyé aux écoles en novembre.

Pause lecture 
Les bibliothécaires, en partenariat avec l'association Lire 
et Faire Lire vous invitent à partager leurs coups de cœur 
en littérature jeunesse autour d'un thé, d'un café.

Formation à la racontée : 2 modules possibles
Utiliser, manipuler et raconter avec un tapis
Lecture à voix haute : manipuler les livres et d'autres 
supports, choix des ouvrages, travail de la voix, postures...
Formation gratuite sur ½ journée avec un groupe constitué 
de 5 à 10 personnes.

Emprunt et retour des outils d'animation
Les expositions, les malles thématiques, les kamishibaïs 
et les livres/jeux sont empruntables pour une durée de 
trois semaines. La réservation s'effectue au minimum 2 
semaines avant la date d'emprunt souhaitée. 
L'emprunteur s'engage à :
• Respecter la durée d’emprunt
• Respecter les documents prêtés
• Signer le bon de prise en charge

Les Tapis narratifs et raconte-tapis sont empruntables si 
vous avez suivi une formation* à la racontée (par la B.D.S 
ou notre service)

L'applithèque 
Le parc de dix tablettes Ipad est mis à 
disposition des professionnels dans le cadre 
d'un projet défini en amont avec notre équipe 
et toujours en présence d'une bibliothécaire. 
La ou les séance(s) peuvent avoir lieu dans la classe ou au 
sein des médiathèques suivant un calendrier préétabli à 
l'avance. 

Accueil des groupes
Les médiathèques accueillent des groupes plusieurs fois 
par semaine. Pour que ces rencontres se réalisent dans les 
meilleures conditions pour tous, il est nécessaire :

• D'être inscrit au nom de la collectivité
• D'avoir pris connaissance de la charte et l'avoir signée
• D'appeler pour prendre un rendez-vous

En début d'année scolaire, nous vous proposons une visite 
des lieux et une lecture offerte. Vous pouvez emprunter 
jusqu'à 50 ouvrages pour votre classe ou groupe. Nous 
vous demandons en contrepartie de :

• Respecter la durée d’emprunt
• Respecter les documents prêtés
• Remplacer les documents abîmés ou perdus

MODALITÉS MÉDIATION

MÉDIATHÈQUES D'ABBEVILLE

NOS SERVICES
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ACCÈS À INTERNET

Vous pouvez vous connecter gratuitement à Internet via notre réseau wifi depuis votre 
ordinateur portable, smartphone ou tablette à la médiathèque Jacques Darras et à la 
médiathèque Robert Mallet. Par ailleurs, 4 postes informatiques connectés à Internet sont 
également à votre disposition à la médiathèque Jacques Darras. 

LE PORTAGE À DOMICILE

Afin de permettre aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
et qui bénéficient du portage de repas à domicile d'accéder 
à l'offre des médiathèques d'Abbeville, la Communauté 
d'agglomération de la Baie de Somme et la Ville d'Abbeville 
s'associent pour apporter à domicile des livres, livres lus, CD et 
revues.

BOÎTES À LIVRES

DONNEZ, EMPRUNTEZ, PARTAGEZ LE LIVRE QUI VOUS PLAÎT !   

Ces mini-bibliothèques installées dans la rue et ouvertes à tous 
permettent à chacun de venir gratuitement prendre un livre et/
ou d’en déposer un autre. Basé sur l'échange, ce service favorise 
le partage et la convivialité sur les lieux d'implantation : Mairie 
d'Abbeville, école Dany Pruvost, Espace culturel Saint-André, 
école Alain Détré, école Picardie, école des Platanes, quartiers de 
Rouvroy et de Saint-Gilles.
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RÉSIDENCE D'AUTEUR

Fort du succès de la résidence qui s’est déroulée à Abbeville en 2021- 2022, 
Guillaume le Cornec poursuit son travail sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération de la Baie de Somme.  Le guide touristique "Enquête à Abbeville", 
écrit sous forme de roman policier en collaboration avec 100 élèves abbevillois, est 
diffusé gratuitement : il s’agit pour les jeunes de redécouvrir leur territoire, et d’en 
devenir les ambassadeurs auprès des adultes. Nous attendons avec impatience le 
guide 2022-2023, qui sera réalisé avec deux classes du lycée Boucher-de-Perthes, et 
deux classes du collège de Saint-Valery-sur-Somme. 

ACCUEIL DES GROUPES

En 2021-2022, les médiathèques d'Abbeville sont intervenues 
auprès d’une centaine de groupes : écoles, collèges et lycées, 
instituts médico-éducatifs, accueils de loisirs, crèches mais aussi 
d'autres établissements sur le territoire abbevillois et alentours. 
L'équipe a également mené des projets spécifiques, dans et hors 
les murs des médiathèques, comme des ateliers d'écriture, des 
lectures à voix haute, des rencontres avec des auteurs (dans le 
cadre du Salon du livre notamment), des animations numériques, 
des spectacles.

LECTURES ET ÉCHANGES AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES

Une fois par semaine, une bibliothécaire se déplace à la résidence Robert Page pour des lectures aux 
résidents. Les médiathèques participent également à la Semaine Bleue en octobre, organisée par la 
Maison pour Tous.

Alerte rouge sur les sources bleues

L’ESCADRON DU SCARDON & GUILLAUME LE CORNEC

ENQUÊTE À
ABBEVILLE

MÉDIATION

Pour les professionnels, enseignants, 
animateurs, encadrants de groupes, 
ce logo dans la plaquette vous 
indique que les bibliothécaires 
peuvent proposer des actions pour 
votre groupe sur cette thématique. 
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LES ACTIONS DE PRÉVENTION DE L'ILLETTRISME :
INTERVENTIONS AUPRÈS DES TOUT-PETITS

Les bibliothécaires interviennent dans l'année pour des lectures aux tout-petits 
à la Ludothèque Prélude. 
Par ailleurs, lors des rendez-vous en consultation médicale (P.M.I.) dans les salles 
d'attente des Maisons Départementales des Solidarités et de l'Insertion (MDSI) 
d'Abbeville, les enfants et les parents sont accueillis par une médiatrice qui 
propose des lectures animées et des jeux.

• Le lundi après-midi à la MDSI "Abbeville centre" au 17, rue Charlet
• Le jeudi après-midi à la MDSI "Les provinces" au 107, rue Jean Moulin
• Le vendredi après-midi à la MDSI "Les provinces" au 107, rue Jean Moulin

PROJET "DES LIVRES À SOI"

Déployé à l'échelle nationale grâce au soutien du ministère de la Culture,  "Des livres à soi" est un 
programme de médiation à la littérature jeunesse qui encourage les parents à inclure et installer la 
lecture dans leur pratique familiale. Il s'organise autour d’ateliers de sensibilisation au plaisir de raconter 
des histoires et de partager un moment autour du livre. En partenariat avec La Ludothèque Prélude, 
le service Dynamique des quartiers, l’association Lire et Faire Lire ainsi que le pôle départemental de 
protection maternelle et infantile, les médiathèques d'Abbeville déploient ce dispositif au sein des 
quartiers politique de la ville.

LE PRIX BD DES CP

En partenariat avec l'association On a Marché sur la Bulle, les médiathèques organisent un prix 
littéraire consacré à la bande dessinée. Ce projet, à destination des classes de CP de la Communauté 
d’agglomération Baie de Somme, a pour objectif de sensibiliser et d'initier les plus jeunes aux codes 
de la bande dessinée, de permettre aux enfants de rencontrer un auteur mais aussi de participer au 
Salon du livre d'Abbeville. 

Coordinatrice pôle médiation :
Nathalie au 03 22 24 04 69 ou 03 22 23 47 83, nathalie.villenet@abbeville.fr 
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CROQ'LIVRES

Les bibliothécaires, en partenariat avec l'association Lire et faire lire, vous invitent 
à découvrir les nouveautés et coups de cœur du secteur jeunesse autour d'un 
goûter. Rendez-vous les 11 octobre, 2 février et 11 avril.

CAFÉ DES MOTS 

Un moment de convivialité, de découverte et d'échange autour des livres et de la 
lecture. 2ème mardi de chaque mois à 14h à la Maison pour Tous d'Abbeville. 

LES P'TITS DÉJ AUX LIVRES, DE 8H45 À 10H

Les libraires de Studio-Livres et les bibliothécaires vous invitent à 
échanger autour des livres... et d'un petit déjeuner.
Rendez-vous les vendredis 7 octobre, 25 novembre, 27 janvier,
31 mars et 26 mai.

APÉRO BLABLA

Il y a 3 ans, les médiathèques ont lancé un défi-lecture s’adressant aux ados-adultes. Afin de rendre 
plus vivant ce défi, nous vous invitons à des moments conviviaux au cours desquels vous pourrez 
découvrir des textes, des livres, des auteurs : cela vous aidera à remplir les catégories du défi tout 
en partageant un bon moment avec nous. Lectures à voix haute, slam, speed booking :
les bibliothécaires vous réserveront ces surprises au cours des 3 dates du 1er semestre 2023 :
21 janvier, 21 mars, et 13 juin, à 18h30, autour d’un apéro bien sûr !

PRENDRE LE TEMPS...
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GRAINES À PARTAGER

Depuis septembre 2016, une 
grainothèque est installée à la 
médiathèque Robert Mallet. 
Espace collaboratif d’échanges, 
la grainothèque permet à chacun 

d’accéder gratuitement à des graines, potagères 
ou non, et de lutter ainsi contre la standardisation 
des semences et l’effondrement de notre 
biodiversité.

FONDS THÉMATIQUE ENVIE D’AGIR

Retrouvez à la médiathèque Robert 
Mallet une sélection de livres qui 
proposent des pistes de réflexion et 
d’action pour une transition écologique, 
solidaire et équitable.

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Les enjeux liés à l'environnement et au 
développement durable, en particulier le 
changement climatique et la préservation de 
la biodiversité, appellent la mobilisation de 
tous. L'équipe des médiathèques propose 
des ressources, outils et ateliers afin de vous 
accompagner dans vos projets EDD.

LE RUCHER DU CARMEL

Le projet de la Ville d'Abbeville d'installer des 
ruches sur le site du Carmel a été porté par 
trois services :  les médiathèques, le service 
patrimoine et le service développement durable.

Depuis mai 2020, des ruches gérées par 
l'apiculteur Freddy Langue ont pris place dans 
le jardin de la Chapelle. Les médiathèques ont 
pour volonté de sensibiliser les publics à la 
biodiversité locale et plus particulièrement 
aux abeilles domestiques et leurs rôles 
fondamentaux. Des ateliers, des visites du rucher 
vous seront proposés pendant l'année.
Une exposition Zzzoom sur les abeilles et un 
livret d’activités accompagnent ce projet.

MÉDIATHÈQUE ENGAGÉE

TEMPS FORT

"LES MÉDIATHÈQUES SE METTENT AU VERT"

Les 15 et 16 octobre , les médiathèques vous 
proposent un week-end pour partager des 
idées, des astuces, des initiatives et identifier 
différentes manières concrètes d’agir pour 

consommer moins et faire soi-même. 



OCTOBRE

LES MÉDIATHÈQUES SE METTENT AU VERT : 
CULTIVONS ENSEMBLE L’ENVIE D’AGIR !
Un week-end pour partager des idées, des astuces, des initiatives et identifier différentes manières concrètes 
d’agir pour consommer moins et faire soi-même. 

MOMENTS FORTS :
SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H
RENCONTRE / ATELIER AVEC L’AUTRICE LAURENCE BRIL
Déconnexion / Reconnexion : la sobriété numérique pour se reconnecter avec la nature.

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 14H
Les UkuléContes avec Hugo Cordonnier et Thomas Dupont
Prenez un conteur, un musicien et deux ukulélés, vous obtiendrez des "UkuléContes".
Des histoires racontées en musique, où les ukulélés deviennent des acteurs à part entière !
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE MÉDIATHÈQUE ROBERT MALLET
LES MÉDIATHÈQUES SE METTENT AU VERT

• Rencontre avec l'autrice Laurence Bril
• Les UkuléContes avec Hugo Cordonnier et Thomas Dupont
• Jeux avec la ludothèque Prélude sur le thème de la coopération et du développement durable
• Découverte de la grainothèque et troc de graines 
• Livres voyageurs
• Ateliers partage de savoir-faire : découvrir la démarche zéro déchet,  fabriquer vos produits vous-même,
   projet sacs sur bâche avec le service dynamique des quartiers et l’association Sel à vie, atelier "mon sac à vrac"   
   animé par par les jeunes des Espaces Jeunes de la CABS
• "Les chiroptères" : découverte ludique de l'étonnant monde de la nuit en partenariat avec la Direction de   
   l'Animation, de l’Enfance, et de la Jeunesse et le service Développement Durable
• Visite du jardin connecté en partenariat avec la Direction des systèmes d'information

Présence de la librairie Studio-Livres

VENDREDI 7 OCTOBRE DE 8H45 À 10H
P'TIT DÉJ AUX LIVRES 
Médiathèque Robert Mallet

VENDREDI 7 OCTOBRE À 10H
Médiathèque Robert Mallet
SAMEDI 8 OCTOBRE À 10H
Médiathèque Jacques Darras

CÂLINS D'HISTOIRES 
Histoires, comptines et jeux de doigts
pour les petites oreilles !
Pour les 0-4 ans

SAMEDI 8 OCTOBRE À 15H
LECTURES
Lectures par les bibliothécaires et les seniors dans le 
cadre de la Semaine Bleue organisée par la Maison 
pour Tous.
Médiathèque Robert Mallet – Adultes

MARDI 11 OCTOBRE À 16H30
CROQU’LIVRES !
Les bibliothécaires, en partenariat avec l'association 
Lire et faire lire, vous invitent à découvrir les nouveautés 
et coups de cœur du secteur jeunesse autour d'un 
goûter.
Médiathèque Robert Mallet – Tout public

MERCREDI 19 OCTOBRE DE 10H À 12H
JACQUES A DIT : ON JOUE LE MERCREDI !
Venez partager un moment ludique en famille ou entre 
amis autour d’une sélection de jeux :  jeux coopératifs, 
jeux de plateau, puzzles, livres jeux,... 
Médiathèque Jacques Darras 
Dès 6 ans
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OCTOBRE - NOVEMBRE

Les médiathèques d'Abbeville 
participent au festival petite enfance 
organisé par la Bibliothèque 
départementale de la Somme dans 
le cadre de son opération "Des 
parents, des bébés, un livre".

Cette année, l'auteur-illustrateur 
Hubert Poirot-Bourdain remporte le 
prix départemental avec son album 
Que fait le soleil ?



DU 22 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
EXPOSITION QUE FAIT LE SOLEIL ? 
D’après l’album d’Hubert Poirot-Bourdain, lauréat
"Des parents, des bébés, un livre" distribué en 2022.

MARDI 25 OCTOBRE À 10H
DANS L’ATELIER DE...
HUBERT POIROT-BOURDAIN
Atelier d’illustration à partir de l’album Sous les étoiles 
proposé par la Bibliothèque départementale de la 
Somme.
Médiathèque Robert Mallet 
De 2 à 4 ans - Réservation au 03 22 24 04 69
 
MARDI 25 OCTOBRE À 15H
DANS L'ATELIER DE...
HUBERT POIROT-BOURDAIN
Atelier d’illustration à partir de l’album Le train proposé 
par la Bibliothèque départementale de la Somme.
Médiathèque Jacques Darras 
De 4 à 6  ans- Réservation au 03 22 24 04 69

JEUDI 27 OCTOBRE À 10H
ESPACE LUDIQUE ET SENSORIEL
AVEC LA LUDOTHÈQUE PRÉLUDE
Médiathèque Jacques Darras
À partir de 1 an - Réservation au 03 22 24 04 69

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 10H 
Médiathèque Robert Mallet
SAMEDI 5  NOVEMBRE À 10H
Médiathèque Jacques Darras

CÂLINS D'HISTOIRES
Histoires, comptines et jeux de doigts
pour les petites oreilles !
Pour les 0-4 ans  - Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 16 NOVEMBRE DE 10H À 12H
JACQUES A DIT : ON JOUE LE MERCREDI ! 
Médiathèque Jacques Darras 
Dès 6 ans

DES PARENTS, DES BÉBÉS, UN LIVRE
DU 22 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

17
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LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Le Mois du film documentaire est une invitation faite à toutes les structures culturelles, éducatives et sociales, qui 
souhaitent promouvoir le cinéma documentaire auprès d’un large public. Plus de 2000 lieux participent à cette 
manifestation en organisant des projections accompagnées de rencontres avec les réalisateurs et réalisatrices. 

Le programme des projections pour le mois de novembre sera présenté au mois d'octobre. 
Les projections auront lieu à 20h en présence de la réalisatrice ou du réalisateur les mardis 8 novembre, 
15 novembre, et 29 novembre, animées par Laurent Lapo de l'association Télé Baie de Somme.

TÉLÉ BAIE DE SOMME
Dans un contexte de diversification des canaux et supports d’information, grâce 
au numérique notamment, Télé Baie de Somme a pour ambition de continuer 
à innover et développer un média audiovisuel participatif au service de 
l’émancipation des citoyens et du développement des territoires. Aussi, depuis 
septembre 2018, l’association continue de partager ses contenus et reportages grâce à la plateforme participative : 
telebaiedesomme.fr. La diffusion de ces contenus est également assurée lors de débats publics dans les territoires 
concernés et lors de soirées organisées au cinéma Le Rex. TBS organise et anime des ateliers d’éducation à l’image, 
aux médias et au numérique.

LE REX
Les médiathèques travaillent en collaboration avec le Rex à l’occasion du Mois du Film documentaire. Découvrez 
la programmation du Rex grâce au flyer hebdomadaire disponible dans les médiathèques, mais aussi sur le tout 
nouveau site internet du Rex : https://cinerex-abbeville.fr/ 
À savoir : sur présentation de votre carte de lecteur des médiathèques, l’entrée est à 3€ toute l’année.

 
VENDREDI  25 NOVEMBRE À 8H45 
P'TIT DÉJ AUX LIVRES
Médiathèque Robert Mallet

VENDREDI 25 NOVEMBRE 18H À 20H
SOIRÉE JOUONS EN FAMILLE
Une soirée animée par la ludothèque Prélude.
Médiathèque Jacques Darras
À partir de 7 ans
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EN ATTENDANT...

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 10H
Médiathèque Robert Mallet
SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 10H
Médiathèque Jacques Darras

CÂLINS D'HISTOIRES 
Histoires, comptines et jeux de doigts
pour les petites oreilles !
Pour les 0-4 ans - Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 17H  
LECTURES : EN ATTENDANT...
Les médiathèques d’Abbeville prennent leur quartier 
d’hiver au cœur du village du Père Noël à l’occasion des 
Hivernales organisées par la Direction de l'Animation 
de l'Enfance et de la Jeunesse de la CABS.
Rue Gontier Patin
Entrée du Musée Boucher-de-Perthes
À partir de 4 ans - Réservation au 03 22 19 20 35

En partenariat avec la Direction de 
l'Animation de l'Enfance et de la 
Jeunesse de la CABS, les bibliothécaires 
animeront des temps de lectures à 
destination des écoles de la Communauté 
d’agglomération de la Baie de Somme du 
6 au 16 décembre.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 16H  
NOËL AU CARMEL
Carmel d'Abbeville
Lectures d'hiver et de Noël au cœur du Carmel,
décoré pour l'occasion.
36 rue des Capucins
À partir de 4 ans - réservation au 03 22 20 29 69

MERCREDI 21 DÉCEMBRE DE 10H À 12H
JACQUES A DIT : ON JOUE LE MERCREDI ! 
Venez partager un moment ludique en famille ou entre 
amis autour d’une sélection de jeux :  jeux coopératifs, 
jeux de plateau, puzzles, livres jeux,... 
Médiathèque Jacques Darras 
Dès 6 ans

À NOTER ÉGALEMENT
LANCEMENT DU PRIX BD DES CP
organisé par les médiathèques d'Abbeville, en 
partenariat avec l'association On a Marché sur la 
Bulle. Ce projet, à destination des classes de CP, a 
pour objectif d'initier les plus jeunes aux codes de 
la bande dessinée et leur permet de rencontrer 
un auteur. Résultats des votes à l'occasion du 
Salon du livre d'Abbeville les 4 et 5 mars 2023. 

21
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Nuit de la lecture
SAMEDI 21 JANVIER

À 14H ET À 16H :
ATELIER BANDE DESSINÉE 

Découverte ludique des codes de 
la bande dessinée.

À partir de 6 ans

À 15H :  LECTURE ANIMÉE
LES HÉROS DE LA 

GOUTTIÈRE
Dans le cadre de l’exposition, les 
bibliothécaires vous proposent 
de découvrir ou redécouvrir les 

aventures de vos héros préférés ! 
À partir de 4 ans

À 18H30 : APÉRO BLABLA
Spécial bande dessinée

Ados-Adultes

Médiathèque Robert Mallet
Sur réservation au 03 22 24 04 69 

En partenariat avec la librairie Studio-Livres 

VENDREDI 6 JANVIER À 10H
Médiathèque Robert Mallet
SAMEDI 7 JANVIER À 10H
Médiathèque Jacques Darras

CÂLINS D'HISTOIRES
Histoires, comptines et jeux de doigts
pour les petites oreilles ! 
Pour les 0-4 ans
Réservation au 03 22 24 04 69 

MERCREDI 18 JANVIER DE 10H À 12H
JACQUES A DIT :
ON JOUE LE MERCREDI ! 
Atelier "Crée ta BD" numérique
Médiathèque Jacques Darras 
Dès 6 ans

VENDREDI 27 JANVIER
DE 8H45 À 10H
P'TIT DÉJ AUX LIVRES
Médiathèque Robert Mallet

DU 10 JANVIER AU 24 FÉVRIER
EXPOSITION LES HÉROS

DE LA GOUTTIÈRE

Cette exposition ludique et interactive vous 
propose de découvrir une grande partie des 

ouvrages jeunesse édités par les Éditions de la 
Gouttière au travers de divers mini-jeux. 

En partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de la Somme 

Médiathèque Robert Mallet - Tout public
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ON VA BULLER !

A NOTER ÉGALEMENT :
 

Les bibliothécaires iront à la rencontre des élèves des écoles de la Communauté d'agglomération de la 
Baie de Somme dans le cadre des animations scolaires proposées autour du Salon du livre d'Abbeville

tout au long du mois de janvier et février.

JEUDI 2 FÉVRIER À 16H30
CROQU’LIVRES !
Les bibliothécaires, en partenariat avec l'association 
Lire et faire lire, vous invitent à découvrir les 
nouveautés et coups de cœur du secteur jeunesse 
autour d'un goûter. 
Médiathèque Jacques Darras

VENDREDI 3 FÉVRIER À 10H
Médiathèque Robert Mallet
SAMEDI 4 FÉVRIER À 10H
Médiathèque Jacques Darras

CÂLINS D'HISTOIRES 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 
petites oreilles ! 
Pour les 0-4 ans
Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 8 FÉVRIER  À 10H ET À 15H
LECTURE ANIMÉE
LES HÉROS DE LA GOUTTIÈRE 
Dans le cadre de l’exposition, les bibliothécaires 
vous proposent de découvrir ou redécouvrir les 
aventures de vos héros préférés ! 
Médiathèque Robert Mallet 
Dès 6 ans
Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 15 FÉVRIER
DE 10H À 12H
JACQUES A DIT :
ON JOUE LE MERCREDI ! 
Médiathèque Jacques Darras 
Dès 6 ans

JUSQU'AU 24 FÉVRIER
EXPOSITION LES HÉROS DE LA GOUTTIÈRE
Cette exposition ludique et interactive vous propose de découvrir une grande partie des 
ouvrages jeunesse édités par les Éditions de la Gouttière au travers de divers mini-jeux. 
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Somme 
Médiathèque Robert Mallet - Tout public
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MARS

Magali Dulain réalise l’affiche du  
Salon du Livre 2023.

Née à Nantes en 1985, Magali 
Dulain vit et travaille aujourd’hui 
à Lille. Elle étudie la gravure à 
La Cambre de Bruxelles, puis 
l’illustration à l’École Supérieure 
des Arts de Saint-Luc Tournai.

Tout d’abord graphiste à Paris, 
elle s’installe définitivement dans 
le Nord pour se consacrer à son 
activité d’illustratrice.
 
Depuis, elle illustre pour la 
littérature jeunesse, dessine 
régulièrement pour la presse, et 
crée pour le spectacle vivant.

4 et 5 mars 2023
Espace Culturel Saint-André Pays invité : l'Espagne

Entrée gratuite
Renseignements : 03 22 24 04 69
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MERCREDI 15 MARS DE 10H À 12H
JACQUES A DIT :
ON JOUE LE MERCREDI !
Venez partager un moment ludique en famille ou 
entre amis autour d’une sélection de jeux :  jeux 
coopératifs, jeux de plateau, puzzles, livres jeux,... 
Médiathèque Jacques Darras 
Dès 6 ans

MARDI 21 MARS À 18H30
APÉRO BLABLA
Poésie et Slam
Médiathèque  Robert Mallet
Ados - Adultes

VENDREDI  31 MARS DE 8H45 À 10H
P'TIT DÉJ AUX LIVRES
Initiés il y a 3 ans, les p’tit déj sont des moments 
d’échange informels autour des livres. Que vous 
lisiez peu ou beaucoup, vous pouvez venir écouter 
les coups de cœur des participants, découvrir des 
auteurs et autrices que vous ne connaissez pas, 
partager vos avis sur les livres que vous avez lus. 
Rejoignez-nous pour ces moments conviviaux, 
autour d’un café et de viennoiseries. En partenariat 
avec la librairie Studio-Livres.
Médiathèque  Robert Mallet

SAMEDI 4 MARS
ET DIMANCHE 5 MARS

L'Espace culturel Saint-André
se met aux couleurs de L’ESPAGNE.

Une quarantaine d'auteurs invités, des expositions, 
lectures, ateliers pour tous les âges.  

À noter d'ores et déjà pour ce week-end : 

- Participation des auteurs Magali Dulain, Lætitia 
Le Saux, Guillaume Le Cornec, Lucile Placin, Malika 

Doray, Louison Nielman 
 

- Rencontres avec les auteurs du pays invité : 
Olivier Liron, Javi Rey, Jordi Lafebre

- Remise du Prix BD des CP
 

- Lectures bilingues

DIMANCHE 5 MARS 
SPECTACLE "COUSSINS DE COMPTINES"

par la tricoteuse-conteuse France Quatromme

"Cette nuit, j'ai tant rêvé que ce 
matin, je me suis réveillée  les 
coussins remplis  d'histoires à 
raconter..."
Coussins de comptines, jeux 
de doigts, comptines et petits 
contes autour de 5 coussins 
imaginés et réalisés par France 
Quatromme : coussin de l'herbe, coussin de l'eau, 
coussin de l'arbre, coussin de la terre, coussin de la 
nuit. Au fil du spectacle, la conteuse égrène ainsi le 
monde à la manière d'un imagier.
Pour les bébés accompagnés de leurs parents.
0-3 ans
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"Pour grandir, un bébé a besoin 
de lait, de caresses et d’histoires". 
Michel Defourny

AVRIL
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MARDI 11 AVRIL À 16H30 
CROQU’LIVRES, SPÉCIAL
"PETITES OREILLES" !
Les bibliothécaires, en partenariat avec l'association 
Lire et faire lire, vous invitent à découvrir les nouveautés 
et coups de cœur du secteur jeunesse autour d'un 
goûter.
Médiathèque Robert Mallet
Tout public

MERCREDI 12 AVRIL À 10H
RACONTINES
Histoires et comptines se déploient sur un tapis à 
surprises qui regorge de pochettes, de scratchs, pour 
cacher des objets et des livres. Un moment de partage 
pour le plaisir des yeux et des oreilles !
Médiathèque Robert Mallet
Pour les 0-3 ans - Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI  12 AVRIL À 15H
LECTURE SIGNÉE
avec Claire Niarquin de l'association URAPEDA
Médiathèque Jacques Darras
A partir de 4 ans 

SAMEDI  15 AVRIL À 10H
CAFÉ-PARENTS
"LE LIVRE ET LE TOUT-PETIT"
Un moment d'échange et de partage
autour de la lecture aux tout-petits.
Médiathèque Jacques Darras
Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 19 AVRIL À 10H
ATELIER CIRK’ENSEMBLE
Initiation aux arts du cirque, par l’association Les 
Mains Goch’. Un moment privilégié d'échange 
et de partage en famille au travers de jeux 
pour aborder l'acrobatie, la jonglerie, 
l’expression artistique et l'équilibre. 
Médiathèque Robert Mallet
À partir de 1 an
Réservation au 03 22 24 04 69

JEUDI 20 AVRIL À 10H
ESPACE LUDIQUE ET SENSORIEL
AVEC LA LUDOTHÈQUE PRÉLUDE
Médiathèque Jacques Darras
À partir de 1 an - Réservation au 03 22 24 04 69

VENDREDI 21 AVRIL À 10H
Médiathèque Robert Mallet
SAMEDI 22 AVRIL À 10H
Médiathèque Jacques Darras
CÂLINS D'HISTOIRES
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les petites oreilles !
Pour les 0-4 ans  - Réservation au 03 22 24 04 69

DES BÉBÉS, DES LIVRES
DU 11 AU 22 AVRIL
Un temps fort consacré à la lecture et aux tout-petits.
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
DE L’OISEAU ET DE LA NATURE
ATELIER AVEC FRANÇOIS LASSERRE
MERCREDI 26 AVRIL

À 10H :
atelier de science participative
sur les pollinisateurs avec l'appli Spipoll
À 15H : 
infox nature : comment mieux penser
face aux fake news qui concernent les animaux

VENDREDI 5 MAI À 10H
Médiathèque Robert Mallet
SAMEDI 6 MAI À 10H
Médiathèque Jacques Darras

CÂLINS D'HISTOIRES
Histoires, comptines et jeux
de doigts pour les petites oreilles !
Pour les 0-4 ans  - Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 10 MAI À 15H
LECTURE DÉCOUVERTE ÉCOUTE LES OISEAUX
Découverte immersive et ludique de l’exposition 
numérique Observons les oiseaux.
Dès 4 ans - Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 17 MAI DE 10H À 12H
JACQUES A DIT :
ON JOUE LE MERCREDI !
Médiathèque Jacques Darras 
Dès 6 ans

DU 26 AVRIL AU 26 MAI
EXPOSITION IMMERSIVE
OBSERVONS LES OISEAUX
Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, 
devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent 
hommes et oiseaux depuis des générations : littérature, musique, environnement ! 
En partenariat avec la Médiathèque départementale de l'Oise.
Médiathèque Robert Mallet - Tout public

Et aussi
VENDREDI 26 MAI DE 8H45 À 10H
P'TIT DÉJ AUX LIVRES 
Médiathèque Robert Mallet

MERCREDI 24 MAI
JOURNÉE ÉCOUTE LA NATURE !

AU CARMEL

Lecture musicale "Quand dehors t'appelle"
avec la harpiste Caroline Foulon

Sieste musicale au jardin
Visite du rucher  pédagogique et de 
l'exposition "Zoom sur les abeilles"

Atelier numérique et créatif "Petites choses "
Découverte de l’application suivi d’un atelier 

créatif autour du thème des oiseaux. 
Lecture Oiseaux et Cie
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L’Expo idéale est un projet fantasque et participatif de l'auteur illustrateur 
Hervé Tullet, devenu un incontournable de la littérature jeunesse. Artiste de 
la création ludique et décomplexée, Hervé Tullet  invite à aiguiser son regard 
et offre un foisonnement de propositions  joyeuses et inventives pour jouer et 
créer. Au programme : couleurs, papiers, pinceaux, ciseaux pour des résultats 
surprenants.

JUIN

EMBARQUEZ DANS LE MOUVEMENT
ET LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ ! 
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VENDREDI 2 JUIN À 10H
Médiathèque Robert Mallet
SAMEDI 3 JUIN À 10H
Médiathèque Jacques Darras

CÂLINS D'HISTOIRES
Histoires, comptines et jeux de doigts
pour les petites oreilles !
Pour les 0-4 ans
Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 7 JUIN À 10H
Médiathèque Robert Mallet
MERCREDI 7 JUIN À 15H
Médiathèque Jacques Darras

ATELIER CRÉATIF ET LUDIQUE :
L’EXPO IDÉALE !
À la manière d’Hervé Tullet, l’équipe des médiathèques 
invite petits et grands, à participer à un grand projet de 
création collective inspiré de l’univers ludique et coloré 
de l'artiste !
Prévoir des vêtements qui ne craignent rien.
Dès 2 ans  - Réservation au 03 22 24 04 69

MERCREDI 14 JUIN À 15H
ATELIER CRÉATIF ET LUDIQUE
EN MUSIQUE : L’EXPO IDÉALE !
Contribuez à l’Expo idéale, à la manière d’Hervé Tullet. 
L’équipe des médiathèques invite petits et grands, à 
participer à un grand projet de création collective à 
partir des techniques graphiques de l'artiste !
Prévoir des vêtements qui ne craignent rien
Médiathèque Robert Mallet
Dès 4 ans  - Réservation au 03 22 24 04 69.

MERCREDI 21 JUIN DE 10H À 12H
JACQUES A DIT : ON JOUE AVEC HERVÉ 
TULLET !
Découverte des albums d’Hervé Tullet, de son site 
Internet consacré à l’Expo idéale et de l’application "un 
jeu" adapté d’un de ses livres. 
Médiathèque Jacques Darras 
Dès 6 ans

MARDI 13 JUIN À 18H30
APÉRO BLABLA : SPEED BOOKING
Vous aimez découvrir de nouvelles lectures et partager 
vos découvertes ? Sur le modèle des speed-dating, 
revisité de façon littéraire, le principe est simple : les 
bibliothécaires n’auront que quelques minutes pour 
vous convaincre d’emprunter leurs coups de cœur.
Un moment d’échanges ludiques autour des livres et de 
la lecture !
Médiathèque Robert Mallet
Ados - Adultes

VENDREDI 30 JUIN DÈS 19H
ENQUÊTE BOTANIQUE
Venez rejoindre Emma et Lucas pour résoudre 
une nouvelle enquête botanique et plongez 
au cœur des mystères du Jardin d'Emonville.  
En partenariat avec la ludothèque Prélude et les 
Archives municipales.
Jardin d'Emonville
Dès 8 ans - Sur réservation
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BIBLIO’CYCLETTE
Les bibliothécaires viennent à votre rencontre avec le 
triporteur des médiathèques pour échanger sur leurs 
actions et vous offrir des histoires !

JEUDIS AUX JARDINS

Une programmation estivale vous sera proposée en 
juillet et août chaque jeudi après-midi dans le jardin 
d’Emonville.

ABBEVILLE PLAGE
Durant la période estivale, les câlins d'histoires
se délocalisent sur Abbeville plage.

LIVRES VOYAGEURS

Le livre voyageur consiste à déposer, "libérer" un livre 
quelque part afin qu'il soit retrouvé par d'autres et 
circule pour le plaisir de la lecture. Vos bibliothécaires 
mettront des livres à votre disposition, prenez-les, lisez-
les, puis remettez-les en liberté pour qu'ils continuent 
à voyager ! 

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les bibliothécaires s’associent au Service Patrimoine de 
la ville d’Abbeville à l’occasion des JEP en septembre.

ÉCLATS DE LIRE EN SOMME 2023
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Somme, les médiathèques 
d'Abbeville vous invitent à participer cet été à l'opération "Éclats de lire en Somme", 
qui propose aux jeunes de 11 à 16 ans de découvrir une sélection de dix livres pour 
les vacances. En échange d'une critique des livres lus, vous gagnerez un chèque-lire 
d'une valeur de dix euros. 
Médiathèque Robert Mallet
Médiathèque Jacques Darras



Les médiathèques d'Abbeville reçoivent pour leurs actions le soutien financier de la DRAC Hauts-
de-France, du Centre National du Livre, du Conseil régional des Hauts-de-France, du Conseil 
départemental de la Somme, et de mécènes (la société Lactinov, la librairie Studio-Livres, la SNCF, 
la MAIF, le Pain Doré, Opal'com, Oukankoi).

Nous remercions tous les partenaires qui participent tout au long de l'année aux actions que 
nous menons, et apportent leur soutien :

La Ludothèque Prélude, la Maison pour Tous, Télé Baie de Somme, l'association Sel à vie, le 
Rex-centre culturel, Lire et faire lire, la Bibliothèque départementale de la Somme, l'ACAP-Pôle 
régional image, l'Agence régionale du Livre et de la Lecture Hauts-de-France, On a marché sur 
la Bulle, la librairie Stu[dio]-Livres.

Médiathèque Robert Mallet          
6 rue des Capucins           

80101 Abbeville cedex             
03 22 24 04 69                                                    

    

Médiathèque Jacques Darras
Centre commercial Hyper U
Avenue du Président Auriol

80101 Abbeville cedex
03 22 31 24 40

mediatheques@abbeville.fr
www.abbeville.fr

       Médiathèques d'Abbeville

Mise en page : Mairie d'Abbeville (J. Hedin) - Impression Leclerc, Abbeville


