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La Bibliothèque Départementale de l’Aisne participe à la mise en œuvre du Pacte Sambre Avesnois Thiérache sur l’axe 

« Améliorer l’accès à la culture et valoriser le patrimoine ». Dans ce cadre, elle a sollicité Hervé Leroy et Jean-Philippe 

Mailiez du collectif Light Motiv pour se rendre dans les bibliothèques du réseau de la BDA afin de mener des ateliers 

autour de Robert Louis Stevenson.  

Voici le programme détaillé des actions : 
 
Mercredi 15 mars 9h30-11h30 
Médiathèque de Tergnier 
Scolaires uniquement 
L’esprit des lieux 
Jeux avec les mots, découverte du haiku (photo de l'instant), ouvrir les yeux... et écrire, textes simples, plaisirs de 

décrire, "stylo caméra", dire le monde où l'on vit, écrire la photo avec tous les sens. 

 

Mercredi 15 mars 14h00-16h00 
Médiathèque d’Etreux ,107 Rue du 2 Septembre, 02510 Etreux 
Nathalie Gilet 
03.23.60.64.33 
bibliotheque.etreux@gmail.com  
Tout public sur inscription (15 personnes maximum) 
Du fantastique dans le récit 
Écrire la photo, du plaisir de décrire à celui d'imaginer, l'anaphore (sur chaque vers allez un peu plus loin dans le 
fantastique), l'attaque... la chute 
 
 

Mercredi 15 mars 14h00-16h00 
Médiathèque d’Alaincourt, 39 rue du Général De Gaulle, 02240 Alaincourt 
Sophie Lefèvre 
03 23 07 25 08 
mediatheque.alaincourt@gmail.com 
Tout public sur inscription (15 personnes maximum) 
Du fantastique dans le récit 
Écrire la photo, du plaisir de décrire à celui d'imaginer, l'anaphore (sur chaque vers allez un peu plus loin dans le 
fantastique), l'attaque... la chute 
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Jeudi 16 mars 9h30-11h30  
Médiathèque de Ribemont  
Scolaires uniquement 
Les mots aimantent les mots 
Jeux avec les mots, jeu du chapeau (Pour faire un poème. Prenez un mot, prenez-en deux... Queneau), poèmes affiches 
(Pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux... Tristan Tzara), cadavres exquis, haïku... 
 
 

Jeudi 16 mars 13h40-15h40  
Médiathèque d’Alaincourt  
 Scolaires uniquement 
Les mots aimantent les mots 
Jeux avec les mots, jeu du chapeau (Pour faire un poème. Prenez un mot, prenez-en deux... Queneau), poèmes affiches 
(Pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux... Tristan Tzara), cadavres exquis, haïku... 
 
 

Vendredi 17 mars 9h30-11h30 et14h30-16h30 
 Médiathèque de Tergnier 
 Scolaires uniquement 
Les mots aimantent les mots 
Jeux avec les mots, jeu du chapeau (Pour faire un poème. Prenez un mot, prenez-en deux... Queneau), poèmes affiches 
(Pour faire un poème dadaïste, prenez un journal, prenez des ciseaux... Tristan Tzara), cadavres exquis, haïku... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


