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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saint Maixent l’Ecole, le 4 mai 2016 

 

 

Aqua-Libris jardine 
 

En mai et juin, Aqua-Libris se transforme en jardin !  
 

Les bibliothécaires ont développé toute une programmation pour petits et grands, 

afin de fêter le retour du beau temps et le renouveau de la nature. Des ateliers 
créatifs, des projections, une séance de contes… tout est prêt pour plaire aux 

botanistes en herbe  ou aux jardiniers confirmés ! 
 

  

Programme détaillé : 
 

AA  ppaarrttiirr  dduu  1199  aavvrriill  ——  GGrraaiinnootthhèèqquuee  
Venez échanger et déposer vos graines et conseils de culture ! Disponible tout au long de l’année, 
c’est un moyen participatif et collaboratif pour favoriser la biodiversité et le contact entre les 

jardiniers. A découvrir en mezzanine. 

  

EEnn  mmaaii  eett  jjuuiinn  ——  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  ««    SSiilleennccee,,  oonn  ppoouussssee  »»  
Exposition poétique et récit initiatique de deux enfants en quête d’un Introuvable jardin vu en 

rêve… 

Exposition prêtée par la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres 
   
MMeerrccrreeddii  1111  mmaaii,,  1166hh3300  ——  BBaallaaddee  àà  llaa  ppaattaauuggeeooiirree  
Lecture-jeu pour petites oreilles (0-4 ans), sur le thème du jardin. 

 Accès libres, dans la limite des places disponibles. 
 

 MMeerrccrreeddii  1188  mmaaii,,  1155hh3300  ——  ssppeeccttaaccllee  ddee  ccoonntteess    
« Les Contes du c’est comme ça ! »  par Florence Desnouveaux 
Invitée par Contes en Chemins le matin, cette jeune conteuse s’installera à la médiathèque l’après-

midi.  Elle y racontera un conte sur les jardins, puis un autre, et encore. Dans sa relation directe 

avec le public « c’est comme ça ! ».  A partir du répertoire traditionnel, elle réinvente les histoires 
dans un style inimitable.  

Animation gratuite. Inscription obligatoire (40 places disponibles) 
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VVeennddrreeddii  2200  mmaaii,,  2200hh3300  ——  PPrroojjeeccttiioonn  
In transition 1.0, d’Emma Goude (50 min) 

Film documentaire qui détaille le mouvement des villes en transition et met en lumière  les 
initiatives des communautés qui créent leur propre monnaie locale, plantent des arbres, cultivent 

la terre… 

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 
  

SSaammeeddii  2211  mmaaii,,    1144  hh  ——  AAtteelliieerr  ((aadduulltteess))  ::  jjaarrddiinniièèrreess  
Venez apprendre à construire des jardinières à partir de bois de palettes. A l’issue de l’atelier, des 

semis et plantations seront faits dans les jardinières, qui agrémenteront la terrasse d’Aqua-Libris ! 

Atelier réalisé par Christel Bourgeois et Pascal Griffault  

Matériel fourni. Inscription obligatoire (10 participants) 

    

MMeerrccrreeddii  2255  mmaaii,,  1166hh3300  ——  BBaallaaddee  aauu  ppeettiitt  bbaaiinn  
Kamishibaï (petit théâtre japonais) pour les 5-8 ans, sur le thème de la nature.  

 Accès libres, dans la limite des places disponibles. 

  

VVeennddrreeddii  2277  mmaaii,,  2200hh3300  ——  CCoonnfféérreennccee  
Comment créer un jardin pour améliorer sa biodiversité 
Caroline Scott-Perget, architecte-paysagiste, présente son métier et tous les conseils nécessaires 

pour bien réaliser son jardin. 

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

    

MMeerrccrreeddii  11eerr  jjuuiinn,,  1155hh  ——  AAtteelliieerr  ((eennffaannttss))  ::  lleess  iinnsseecctteess  
L’habitat des insectes 
Plongez dans la vie des petits habitants des jardins ! Présentation des habitats des insectes et 

atelier de découverte pour les 8-12 ans.  

Inscription obligatoire (10 participants) 

Atelier réalisé par Caroline Scott-Perget, architecte-paysagiste  

  

SSaammeeddii  1111  jjuuiinn,,  1155hh  ——  AAtteelliieerr  ((aadduulltteess))  ::  kkookkeeddaammaa  
Le kokedama est une décoration végétale japonaise en forme de sphère de mousse, sur laquelle 
pousse une plante. Il peut être suspendu et semble alors être un minuscule jardin flottant. 

Atelier réalisé par Sophie Cattel. Matériel fourni. 

Inscription obligatoire (12 participants) 
  

MMeerrccrreeddii  1155  jjuuiinn,,  1155hh  ——  AAtteelliieerr  ((eennffaannttss))  ::  mmiiccrroo--jjaarrddiinn  
Créer un micro-jardin 

Avec des pots en verre, de la terre, des graines et un zeste de créativité, voici l’atelier idéal pour les 
petits jardiniers ! 

Atelier réalisé par Sophie Cattel. Matériel fourni. 

Inscription obligatoire (10participants) 
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VVeennddrreeddii  1177  jjuuiinn,,  2200hh3300  ——  PPrroojjeeccttiioonn  
In transition 2.0, d’Emma Goude (1h) 

A la suite d’In transition 1.0, Emme Goude poursuit son immersion dans les petits territoires où des 

gens ordinaires proposent des initiatives de transition, pleines d’espoir et d’ingéniosité. 

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 
  

MMeerrccrreeddii  2299  jjuuiinn,,  1166hh3300  ——  BBaallaaddee  àà  llaa  ppaattaauuggooiirree  
Raconte-tapis pour les 0-4 ans : Le Grand voyage dans la nature. 

 Accès libres, dans la limite des places disponibles. 

  
Et aussi : balades jeunesse, les mercredis 11 mai et 29 juin pour les 0-4 ans, et le mercredi 25 mai pour 

les 5-8 ans. Programme détaillé disponible à Aqua-Libris. 

 

 Médiathèque Aqua-Libris 

4, rue des Martyrs de la Libération 79400 Saint-Maixent-l’Ecole – 05 49 16 58 75 
mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr 

https://www.facebook.com/mediathequesHVS/ 
 


