
2 JUILLET > 20 AOÛT 2022
LIRE TOUT L’ÉTÉ

Pour plus d’informations : lireauhavre.fr

PROGRAMME ESTIVAL 
DU RÉSEAU 

DES BIBLIOTHÈQUES
@LH.biblio             @LHBiblio           @lh_biblio 
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Du 6 juillet au 13 août

 LIRE À L’AIR LIBRE

Espace lecture et conte
Pour découvrir des histoires, des contes, des jeux drôles et passionnants.

Du mardi au vendredi, 15 h - 17 h
• Semaine du 12 au 15 juillet : Bléville, Fabrique Augustin Normand
• Semaine du 19 au 21 juillet : Caucriauville, aire de jeu proche de la ferme 
du Mont Lecomte
• Semaine du 26 au 29 juillet : Mont-Gaillard, coulée verte
• Semaine du 2 au 5 août : parc Massillon

Tous les mercredis matin de 10 h à 11 h 30 :
rendez-vous au kiosque du square Saint-Roch

Sans inscription, en famille
Café littéraire Itinérant, de 10 h à 18 h

Imaginé par la Compagnie Les  Nuits Vertes, le CALI propose des moments conviviaux, 
d’échanges, de partage autour d’un café et rend la littérature plus accessible et plus populaire.
Les groupes de lecteurs petits et grands, les parents… tout le monde est invité à écouter des textes, 
des histoires inventées, des poésies, des chansons… 

• Samedi 16 juillet : Bléville, Fabrique Augustin Normand
• Vendredi 22 juillet : Caucriauville, Fabrique du Pré-Fleuri
• Vendredi 29 juillet : Mont-Gaillard, Kergomard
• Samedi 6 août : Parc Massillon
• Samedi 13 août : Plage

Entrée libre, en famille

Chaque été, Lire à l’air libre propose 
des rendez-vous pour les enfants et les 
familles autour du livre et du jeu dans les 
squares et aires de jeux de la ville. 
Mé l i -mé lo  d ’a lbums,  de  jeux  de 
construction, de puzzles, de livres ou de 
jeux de plateaux prennent leurs quartiers 
d’été là où les Havrais ont leurs habitudes 
les beaux jours venus. 

Du mardi au vendredi, venez découvrir 
la Biblionomade. Ce nouveau véhicule 
itinérant prolongera les moments autour 
du livre et de la lecture.
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SAMEDI 2 JUILLET LA LECTURE PARTOUT ET À TOUT ÂGE
Retrouvez tous les rendez-vous sur lireauhavre.fr

Ateliers  Graffitigre 
Le Grand imagier du Havre

Des imagiers à la bibliothèque il y en a des 
centaines, mais un imagier réalisé par les 
enfants du Havre, ça n’existe pas. Enfin... pas 
encore !
Goéland, container, galet : laissez libre cours 
à votre créativité pour illustrer des mots qui 
évoquent Le Havre avec des feutres, des 
crayons, des gommettes, des tampons, de la 
gravure…
Vos œuvres seront collectées et rassemblées 
pour constituer, d’ici l’automne 2022, Le Grand 
Imagier du Havre : un livre, des expositions 
et un site internet ! 

Mes toutes petites histoires
Médiathèque de Caucriauville

Des histoires courtes pour illuminer les petites 
têtes et leurs parents, à garder bien au 
chaud en sortant de la bibliothèque pour ne 
pas qu'elles se perdent, et à ressortir le soir, 
accompagnées du doudou !

Jusqu'à 4 ans, accompagné d'un parent

Tell me une historia
Médiathèque de Caucriauville 

Petites histoires et contes traditionnels racontés 
dans leur langue originale : une séance 
polyglotte pour enfants et parents curieux.
Au programme : anglais, espagnol, allemand, 
portugais, arabe, poular...

Dès 5 ans, entrée libre

Histoires en plein air  
Cet été, les bibliothécaires vous embarquent 
dans leurs plus belles histoires, celles qui font 
voyager, réfléchir, rire ou encore rêver…
Rejoignez-les pour ces lectures qui, si la météo 
le permet, se dérouleront en plein air, devant la 
bibliothèque Oscar Niemeyer.

Le temps des jeux, spécial École 
des loisirs
Des jeux spécialement sélectionnés dans la 
collection du célèbre éditeur.
Pas question de retourner à l’école pendant les 
grandes vacances ! Sauf peut-être si c’est pour 
jouer avec L’École des loisirs…
La maison d’édition dont les albums ont 
accompagné quelques générations d’enfants, 
propose aussi des jeux de société adaptés des 
histoires et personnages préférés des enfants. 
Des Trois brigands à Chien pourri en passant 
par Croque-bisous, la littérature jeunesse se 
raconte et se joue !

Bibliothèque Oscar Niemeyer : entrée libre
de 3 à 12 ans, en famille

Autres structures du réseau : sur inscription 
sur lireauhavre.fr, dès 5 ans 

Dès 3 ans, en famille

 SUMMER CAMPS

L’espace Oscar Niemeyer a 40 ans ! 
Exposition du 12 juillet au 20 août 

En 1982 était inauguré l’espace Oscar Niemeyer : la bibliothèque Oscar Niemeyer expose 
aujourd’hui les photographies de Gérard Lecoq, qui durant la construction de l’ensemble 
architectural a patiemment fixé sur pellicule les phases d’un chantier hors normes. Ce fonds 
photographique récemment donné à la bibliothèque est à découvrir tout l’été.

Tous les rendez-vous sur lireauhavre.fr 

 
Pendant trois semaines, le réseau des 
bibliothèques vous offre un camp d’été 
pour jouer, créer, fabriquer, découper, 
s’amuser avec les jeux vidéo ou tester 
les casques de réalité virtuelle. Pour les 
grands et les petits !

Chaque après-midi, la bibliothèque Oscar 
Niemeyer vous propose une séance 
différente : tournoi jeu vidéo, jeu de 
société, initiation au cyanotype, coder 
avec les baguettes Harry Potter, faire la 
course avec des robots Sphéro, créer 
son circuit de karting ou un hologramme, 
atelier papertoy, concours de construction 
Minecraft…   
 

Du mardi au vendredi du 12 juillet au 12 août

© Gérard Lecoq, Espace Oscar Niemeyer en construction, 
Le Havre, entre 1979 et 1982, diapositives-couleurs
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