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bibliothèque André Malraux 
78, boulevard Raspail 
75006 Paris 
bibliotheque.andre-malraux@paris.fr
 
bibliothèque Chaptal 
26 rue Chaptal 
75009 Paris  
bibliotheque.chaptal@paris.fr 
 
bibliothèque Fessart 
6 rue Fessart 
75019 Paris 
bibliotheque.fessart@paris.fr 
  
bibliothèque Saint-Eloi 
23, rue du Colonel Rozanoff 
75012 Paris 
bibliotheque.saint-eloi@paris.fr 

 

les bibliothèques « Pôles Sourds

 

 samedi 12 janvier 
à 10h30 
� bibliothèque Saint-Eloi - Heure du Conte - spécial Auteur Jeunesse
à 11h 
� bibliothèque Saint-Eloi - Heure du Conte - spécial Auteur Jeunesse
à 16h 
� bibliothèque André Malraux - Heure du conte « Histoires de rois

Contes, comptines et signes - à partir de 5 ans, entrée libre
 

 mercredi 16 janvier 
à 10h30 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

Histoires, contes, comptines et signes - pour les tout-petits, entrée libre
à 11h 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

Histoires, contes, comptines et signes - pour les enfants à partir de 5 ans, entrée libre
à 15h 
� bibliothèque Saint-Eloi - Heure du Conte - spécial Auteur Jeunesse
à 15h30 
� bibliothèque Saint-Eloi - Heure du Conte - spécial Auteur Jeunesse
 

 samedi 19 janvier 
à 10h 
� bibliothèque Fessart - Atelier Bébé Signe 

Véronique initie parents et bébés à la LSF - à partir de 10 mois
à 11h 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

Histoires, contes, comptines et signes - pour les tout-petits, entrée libre
à 16h 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

Histoires, contes, comptines et signes - pour les enfants à partir de 5 ans, entrée libre
 

 samedi 26 janvier 
à 10h30 
� bibliothèque Fessart - Les Racontines - Comptines, histoires et signes
 

 mercredi 30 janvier 
à 14h 
� bibliothèque Fessart - Les Racontines - Comptines, histoires et signes
 

 samedi 2 février 
à 15h 
� bibliothèque André Malraux – Conférence – débat  

"L'interprétariat en langue des signes internationale, c'est  quoi?"
avec Bruno MONCELLE, interprète (S) en langue des signes internationale
en présence d’interprètes LSF,  à partir de 12 ans, entrée libre

 

 samedi 9 février 
à 10h30 
� bibliothèque St-Eloi - Heure du Conte - spécial Auteur Jeunesse
à 11h 
� bibliothèque St-Eloi - Heure du Conte - spécial Auteur Jeunesse
à 16h  
� bibliothèque André Malraux - Heure du conte « Très noire est la nuit

Contes, comptines et signes - à partir de 5 ans, entrée libre
 

 mercredi 13 février 
à 10h30 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

Histoires, contes, comptines et signes - pour les tout-petits, entrée libre
à 11h 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

Histoires, contes, comptines et signes - pour les enfants à partir de 5 ans, entrée libre
à 15h 
� bibliothèque St-Eloi - Heure du Conte - spécial Auteur Jeunesse
à 15h30 
� bibliothèque St-Eloi - Heure du Conte - spécial Auteur Jeunesse
 

 samedi 16 février 
à 11h 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

Histoires, contes, comptines et signes - pour les tout-petits, entrée libre
à 15h  
� bibliothèque St-Eloi - Cercle des Signes  

« C’est comment là-bas ? - A la découverte des Langue des Signes et culture étrangères 
Rencontre et échange avec Mirko Santoro, linguistique à 
Inscription recommandé, public ado-adulte 

à 16h 
� bibliothèque Chaptal - Les bibliothécaires racontent et signent

Histoires, contes, comptines et signes - pour les enfants à partir de 5 ans, entrée libre
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spécial Auteur Jeunesse – Tomi Unigerer - pour les 0-4 ans 

spécial Auteur Jeunesse – Tomi Unigerer - à partir de 5 ans 

Histoires de rois » 
partir de 5 ans, entrée libre 

es bibliothécaires racontent et signent 
petits, entrée libre 

es bibliothécaires racontent et signent 
our les enfants à partir de 5 ans, entrée libre 

pécial Auteur Jeunesse – Tomi Unigerer - pour les 0-4 ans 

spécial Auteur Jeunesse – Tomi Unigerer - à partir de 5 ans 

partir de 10 mois 

Les bibliothécaires racontent et signent 
petits, entrée libre 

Les bibliothécaires racontent et signent 
pour les enfants à partir de 5 ans, entrée libre 

Comptines, histoires et signes - à partir de 2 ans 

Comptines, histoires et signes - à partir de 2 ans 

"L'interprétariat en langue des signes internationale, c'est  quoi?"  
langue des signes internationale 

en présence d’interprètes LSF,  à partir de 12 ans, entrée libre 

spécial Auteur Jeunesse – Philippe Corentin - pour les 0-4 ans 

spécial Auteur Jeunesse – Philippe Corentin - pour les + de 5 ans 

Très noire est la nuit » 
partir de 5 ans, entrée libre 

Les bibliothécaires racontent et signent 
petits, entrée libre 

Les bibliothécaires racontent et signent 
pour les enfants à partir de 5 ans, entrée libre 

spécial Auteur Jeunesse – Philippe Corentin - pour les 0-4 ans 

spécial Auteur Jeunesse – Philippe Corentin – pour les + de 5 ans 

Les bibliothécaires racontent et signent 
petits, entrée libre 

A la découverte des Langue des Signes et culture étrangères » 
à l’École Normale Supérieure, Paris 5e 

bibliothécaires racontent et signent 
pour les enfants à partir de 5 ans, entrée libre 


