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Mercredi 29 septembre à 
10h30

« Histoires de bébés » séance pour bébés lecteurs 
dans le cadre de l’heure du conte, par Dominique 
Hostache et Catherine Pigeon, conteuses d’Anima-
tion Lecture Plaisir.
De 6 à 36 mois - Entrée gratuite
Réservation au 02 35 74 64 10

Histoires de bébés

Du mercredi 15 septembre 
au samedi 9 octobre à 15h

Pratique 
Toutes les animations proposées par la médiathèque 
sont gratuites et ouvertes à tous (ce programme pourra 
être soumis à d’éventuels changements dans le cadre de l’évo-
lution des règles sanitaires liées à la Covid-19. Nous vous remer-
cions de votre compréhension). 
Horaires d’ouverture (les horaires peuvent être modifiés 
en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de  
Covid-19. Horaires à consulter sur le site www.rmte.fr).

Mardi : 14h-18h  
Mercredi : 10h-18h  
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-17h  
Samedi : 10h-16h (juillet/ août)

Adresse
Rue Jules Verne - BP 18 
76 320 Caudebec-lès-Elbeuf 

Contacts
Tél. 02 35 74 64 10  
Web : www.rmte.fr
Courriel : accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr

Quand le cinéma fait le buzzzzz

« Quand le cinéma fait le buzzzzz », projections  
de films d’animation autour des insectes.

• Mercredi 15 et samedi 18 septembre  
Durée : 43 min – à partir de 4 ans

• Mercredi 22 et samedi 25 septembre 
Durée : 1h26 - à partir de 6 ans

• Mercredi 29 septembre et samedi 2 octobre  
Durée : 1h28 – à partir de 7 ans

• Mercredi 6 et samedi 9 octobre 
Durée : 1h16 – à partir de 8 ans

Plus d’informations dans votre médiathèque !
Tout public - Entrée gratuite
Réservation au 02 35 74 64 10

Samedi 25 septembre 
à 10h30

Dic’thé ou café

Jeunes et moins jeunes, venez 
plancher sur la dictée lue par 
une ancienne enseignante de 
Caudebec-lès-Elbeuf.   
Pas de notes, pas de ramassage de copies, seulement 
une correction collective et une ambiance bon enfant... 
Alors, à vos stylos !
A partir de 15 ans - Réservation au 02 35 74 64 10

« Dic’thé ou café » 
Précédé d’un petit 
déjeuner



« Arbres remarquables 
en Seine-Maritime», 
exposition 

Du mardi 6 juillet 
au samedi 7 août

Arbres remarquables en Seine-Maritime

Lundi 12 juillet de 14h à 17h30 au Parc du Cèdre
Mardi 13 juillet de 14h à 17h30 sur le parvis de 

l’Hôtel de Ville

Vendredi 10 septembre à 10h30

La Roulotte à Histoires

«Partir en livre», manifestation nationale
Venez retrouver l’équipe de la médiathèque et du service 
culturel autour de « La Roulotte à Histoires ». 
Au programme : lecture d’albums, atelier jeux de  
société, balades à poney avec la ferme du Mathou et bar à 
eaux et sirops !

Lundi 12 juillet à 14h30 
au Parc du Cèdre

Etonnants insectes

Atelier créatif

Du mardi 14 septembre 
au mardi 12 octobre

Mardi 13 juillet à 14h30 sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville

Atelier créatif animé par 
Sandrine Thiessé
Réalisation d’un album pop-up 
sur le thème de la mer ou l’art 
d’animer les pages avec des 
éléments en 3D…
A partir de 10 ans – 12 enfants
Réservation au 02 35 74 64 10

Une plongée immersive 
dans « La forêt des 
arbres remarquables de la Seine-Maritime ». Les 
premiers panneaux donnent au visiteur des éléments 
de compréhension sur les arbres et les forêts. Puis, la 
scénographie, immersive et interactive, permet au 
visiteur de déambuler au milieu des arbres, imprimés 
sur des panneaux recto-verso de près de deux mètres de 
hauteur, comme s’il se promenait dans une forêt. Sur son 
smartphone, ou la tablette qui accompagne l’exposition 
(munie d’écouteurs pour une immersion sonore totale), il 
se retrouve au pied de ces arbres dans une vision en 360°. 
Il peut en explorer les différentes parties, et entendre les 
bruits environnants, par une voix enregistrée. Le dispositif 
d’interviews interactives permet aussi d’interroger des 
spécialistes. L’objectif est d’inviter le public à aller sur place 
et lui faire découvrir ce patrimoine végétal et historique in-
situ.

Le merveilleux monde marin en fil de fer

Je jardine, tu jardines…  

Atelier jardinage animé par un professionnel du jardin 
sur le thème : le Fuschia (annuelles et vivaces).
Tout public - Sur réservation au 02 35 74 64 10

«Le merveilleux monde marin en fil de fer»,  
atelier créatif animé par Tara Van Tricht, sculptrice et 
plasticienne

A partir de fil de fer, 
de livres recyclés et de 
morceaux de bois, créez 
des objets poétiques 
inspirés du monde ma-
rin avec la technique 
du sculpteur et peintre 
américain, Alexander 
Calder.

A partir de 6 ans – 12 enfants
Réservation au 02 35 74 64 10

Etonnants insectes,  
exposition
Une exposition multimédia sur 
le monde fascinant des insectes, 
illustrée de photographies somp-
tueuses. Abeilles, papillons, hété-
roptères, coléoptères, diptères... Les scientifiques 
ont en effet répertorié un million d’espèces d’insectes 
à travers le monde, mais il pourrait y en avoir trente 
fois plus ! De formes et de couleurs d’une variété 
presque infinie, les insectes sont apparus très tôt au 
cours de l’histoire de la vie et de l’évolution, et nous 
émerveillent par leur beauté et leurs capacités d’adap-
tation. Cette exposition, illustrée de magnifiques 
images naturalistes, révèle les secrets de ces animaux 
microscopiques, présentées par grandes classes, et 
dévoile les méthodes de terrain et de laboratoire des 
entomologistes qui se consacrent à leur étude.
Tout public - Entrée gratuite

Cabinet de curiosités

Du mardi 14 septembre 
au samedi 9 octobre

Cabinet de curiosités, exposi-
tion d’insectes en métal, réa-
lisés par Guewen Maigner, fer-
ronnier d’art, de la Forge d’Art 
Renouvelé.

Atelier de fabrication d’insectes 
en métal.

Tout public - Entrée gratuite 
Plus d’infos sur la prochaine pla-
quette

Mercredi 6 octobre  
de 15h à 17h


