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L’ÉTÉ DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES  
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ÉDITO
L’été pour se rencontrer, un peu autrement. 
L’été pour flâner le long de la digue. L’été pour 
des vacances les pieds dans l’eau. L’été pour 
partager, se parler, échanger. 
L’été, juste pour sourire.  

L’été pour simplement venir s’installer et 
bouquiner en bord de mer. L’été pour découvrir, 
redécouvrir ou faire découvrir les bibliothèques 
de Dunkerque. L’été pour venir écouter une 
histoire ou pour apprendre en s’amusant. 
L’été pour participer à un ou à tous nos 
rendez-vous.  
Et si on profitait de l’été à Dunkerque ? 

Rejoignez-nous dans les bibliothèques 
et passons les vacances ensemble !  

LES HORAIRES
D’OUVERTURE 
 
Bibliothèque des sables :  
Juillet et août : 7 jours/7 de 14 h à 18 h  
Septembre : samedi et dimanche de 14 h à 18 h  
  

Les bibliothèques de Petite-Synthe, Malo-les-
Bains, Rosendaël et B!B+/Basse-Ville  restent 
exceptionnellement fermées en raison de la crise 
sanitaire.  
  

B!B  
Juillet et août :  du mardi au samedi de 12 h à 18 h  
Septembre : mardi, mercredi, jeudi de 10 h - 19 h  
vendredi de 12 h à 19 h - samedi de 10 h à 18 h

Toutes les animations sont gratuites et se déroulent 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  
Pour la plupart d’entre elles, il est nécessaire de réserver 
par téléphone ou à l’accueil de la bibliothèque au : 
03 28 60 50 65
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À la bibliothèque
des sables  

Les neurones à la plage 
Tous les mercredis - de 10 h à 12 h
Du 8 juillet au 26 août // Pour les 7 – 9 ans

Tous les jeudis - de 10 h à 12 h 
Du 9 juillet au 27 août // Pour les 9 – 11 ans 

Comment apprendre en s’amusant ? 
C’est tout le défi que s’est lancé la ville de 
Dunkerque pour cet été avec le programme 
« Classe - vacances ».  

Les bibliothèques sont bien sûr de la partie et 
quoi de mieux que de s’installer en bord de mer 
pour des ateliers d’une durée de deux heures 
au cours desquels les enfants vont jouer, créer, 
expérimenter, écouter de belles histoires et
peut-être même réviser sans s’en apercevoir ? 
Du français aux sciences 
en passant par les maths 
et l’anglais, c’est à de belles 
découvertes que nous les 
convions.  

Sur réservation  

Inspiration mobile
Jeudi 9 juillet, 14 h

Designer et formatrice 
textile, Charline Lapierre 
a fondé l’atelier Moon et 
vous entraîne tout l’après-
midi dans son univers 
frais, léger et coloré pour 
fabriquer avec elle un 
mobile qui dansera dans 
le vent.   

     Dans le cadre de l’Été 
des Balises  
Tout public, à partir de 4 ans  
Sur réservation   

Vendredi parlote
Vendredis 10, 17, 24, 31 juillet, 17 h 
Vendredis 7, 14, 21, 28 août, 17 h  
Même en été, nous continuons à accueillir tous 
ceux qui souhaitent converser dans la langue 
de Molière lors de ce rendez-vous destiné 
principalement aux personnes dont le français 
n’est pas la langue maternelle. 
Une belle occasion d’exercer son français, 
de rencontrer les Dunkerquois dans toute leur 
diversité autour d’un thé ou d’un café. 

Pour les ados et les adultes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles  
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Qi-gong
Les 15 et 29 juillet, 16 h
Les 12 et 26 août, 16 h 
Après ces quelques semaines confinées, et à 
l’heure où nous retrouvons le grand air, voilà une 
belle occasion de découvrir ou redécouvrir le 
Qi-gong, gymnastique traditionnelle chinoise 
fondée sur la connaissance et la maîtrise du 
souffle.  
C’est parti pour quelques séances avec Jeanne 
Desmadryl de l’association « Entre ciel, terre 
et mer »  

Dans le cadre de l’Été des Balises
Sur réservation 

La mer, le ciel bleu, les palmiers 
Vendredi 17 juillet, 14 h 
La mer et le ciel bleu, OK, mais les palmiers ? 
On n’est pas vraiment à Dunkerque !
Détrompez-vous…  Karine vous embarque 
avec ses pinceaux et ses couleurs et vous invite 
à réaliser une fresque sur les vitres de la grande 
terrasse de la bibliothèque des sables.  

Tout public, à partir de 5 ans  
Sur réservation  

Les tours de conte de Swan 
Blachère  
Mardi 21 juillet, 15 h
“Le souffle de vie, le souffle de la musique, 

le vent qui dessine les 
plaines et pousse les 
bateaux… au-delà des 
frontières. 
Je pense à Ulysse dans 
la tempête, 
je pense à Humbaba, je 
pense à des histoires de 
cavaliers mongols, je pense au joueur de flûte de 
Hamelin. Je pense au vent fripon de la chanson de 
Brassens, au petit oiseau du conte de randonnée 
qui veut savoir qui est le plus fort du monde, au 
roi Morvach et les flûtes qui chantent ses oreilles 
de cheval, à la mort marraine qui vient prendre 
les vies en soufflant sur les bougies…” Fidèle à 
son répertoire, Swan propose des contes et des 
mythes pour une ouverture à d’autres cultures.  

     Dans le cadre de l’Été des Balises  
En partenariat avec le Château Coquelle  
Tout public, à partir de 8 ans
Sur réservation  

Une histoire avec 
mon quatre-heures 
Jeudi 30 juillet, 16 h  
Jeudi 27 août, 16 h  
Il paraît que les enfants aiment l’heure du goûter. 
Il paraît que les enfants aiment qu’on leur raconte 
des histoires. Alors on a pensé que ça serait 
chouette de vivre un moment qui allie ces deux 
grands plaisirs de la vie : écouter des histoires 
en mangeant son goûter ! Ou manger son goûter 
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en écoutant des histoires !  Nous choisissons des 
livres qui ont été publiés récemment et qui nous 
ont plu. Chaque enfant apporte son goûter, `
la bibliothèque distribue les rafraîchissements.   

Pour les 4 – 8 ans 
Sur réservation  

  

Yoga kids  
Samedi 1er août, 15 h  
Une initiation au yoga, toute en douceur, avec 
Aline, le tout se termine avec une belle histoire !    

Pour les 6 – 10 ans
Sur réservation  

À la découverte des laisses 
de mer  
Jeudi 6 août, 15 h 
Inlassablement, la mer poursuit son œuvre… 
Au gré des marées, elle dépose sur la plage 
des objets, des végétaux, des minéraux. Voilà ce 
que nous allons observer avec Aline et Magali. 
Observer, comprendre, acquérir les bons gestes : 
à partir des laisses de mer, les enfants prennent 
conscience de la fragilité de l’écosystème qui nous 
entoure.  

Pour les 6 – 10 ans
Sur réservation  

À la découverte des coquillages
Jeudi 20 août, 15 h    
Bien sûr des coquillages, sur la plage, on en trouve 
des milliers… Mais il paraît que certains d’entre 
eux portent bonheur. Saurez-vous les dénicher ? 
Et serez-vous le premier ou la première à trouver 
le plus rare, le plus beau, le plus grand, le plus 
bizarre ?  
C’est parti pour une balade en bord de mer 
pour tout savoir sur les coquillages.  

Pour les 4 – 8 ans 
Sur réservation  

Je déstresse avant la rentrée
Samedi 29 août, 15 h 
La perspective de la rentrée des classes est 
souvent un moment un peu difficile pour les plus 
jeunes d’entre nous. Aude Buttin, sophrologue 
certifiée, va leur donner quelques conseils pour 
aborder ce moment avec sérénité.  

Pour les 6 – 10 ans
Sur réservation  
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Tous aux abris !  
Jeudis 9, 16, 23, 30 juillet, 15 h  
Jeudis 6, 13, 20, 27 août, 15 h  
Il pleut ? Il fait gris ? Bref, il fait moche… Même au 
cœur de l’été, cela peut arriver. Vos bibliothèques 
préférées pensent à tout. Chaque jeudi, en cas 
de mauvais temps, rendez-vous dans l’auditorium 
de la B!B pour y découvrir une projection surprise 
à déguster en famille : cinéma, théâtre, concert, 
dessin animé… De quoi satisfaire toutes les 
envies !  

Pour tout public  
En cas de mauvais temps uniquement !  
Entrée libre dans la limite des places disponibles  
  

Qi-gong  
Samedis 11 et 25 juillet, 16 h  
Samedis 8 et 22 août, 16 h  
Après ces quelques semaines confinées, et 
à l’heure où nous retrouvons le grand air, voilà 
une belle occasion de découvrir ou redécouvrir 
le Qi-gong, gymnastique traditionnelle chinoise 
fondée sur la connaissance et la maîtrise du 
souffle.  
C’est parti pour quelques séances avec Jeanne 
Desmadryl de l’association 
« Entre ciel, terre et mer »  

     Dans le cadre de l’Été des Balises  
Pour les ados et les adultes  
Sur réservation  

À la B!B  

Une histoire avec 
mon quatre-heures  
Mardi 7 juillet, 16 h
Mardi 11 août, 16 h  
Mercredi 23 septembre, 16 h  
Il paraît que les enfants aiment 
l’heure du goûter. Il paraît que 
les enfants aiment qu’on leur 
raconte des histoires. Alors on 
a pensé que ça serait chouette 
de vivre un moment qui allie 
ces deux grands plaisirs de la 
vie : écouter des histoires en 
mangeant son goûter ! 
Ou manger son goûter en 
écoutant des histoires !  
Nous choisissons des livres qui 
ont été publiés récemment 
et qui nous ont plu. Chaque 
enfant apporte son goûter, 
la bibliothèque distribue les 
rafraîchissements.   

Pour les 4 – 8 ans
Sur réservation  
 

2 rue Benjamin Morel
03 28 28 22 70
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Les oiseaux marins  
Mardi 18 août, 16 h 
Ils nous entourent, ils vivent avec nous, on aime les 
observer, ils nous agacent parfois… Mais qui sont 
vraiment les oiseaux marins du rivage de la Mer du 
Nord ? Quelques éléments de réponse en paroles 
mais aussi en images avec le GON, groupement 
ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais.  

     Dans le cadre de l’Été des Balises  
Pour les adultes
Sur réservation  
    

Je déstresse avant la rentrée  
Samedi 29 août, 10 h  
La perspective de la rentrée des classes est 
souvent un moment un peu difficile pour les plus 
jeunes d’entre nous. Aude Buttin sophrologue 
certifiée va leur donner quelques conseils pour 
aborder ce moment avec sérénité.  

Pour les 6 – 10 ans 
Sur réservation  

  

À la découverte des tablettes
Jeudi 10 septembre, 15 h    
Vous le savez : vos bibliothèques ne reculent devant 
rien. Elles mettent désormais à votre disposition 
des tablettes. Venez apprendre à les manipuler et 
découvrez une sélection d’applications. Qu’il s’agisse 
de Samsung ou d’iPad, elles n’auront - presque – 
plus de secrets pour vous !    

Pour les ados et les adultes / Sur réservation  

Des mots doudoux 
Mercredi 16 septembre, 10 h 30   
C’est notre rendez-vous spécial pour les bébés et 
les petits. Les bibliothécaires lisent des histoires, 
récitent des comptines, chantent des chansons…
Pendant la lecture, les enfants ont le droit de 
gigoter un peu, si c’est trop dur de rester assis et 
d’écouter. Ils ont aussi le droit de prendre une tétée 
ou un biberon, si leur estomac crie famine. Ou de 
faire un petit dodo s’ils sont fatigués. Ou de partir 
avant la fin, si le temps semble long. Mais aussi, 
bien-sûr, de profiter du bon moment en écoutant 
des mots doudoux !  
  
De la naissance à 4 ans
B!B 
Sur réservation  

Dunkerque au fil du temps : 
les journées du patrimoine  
Samedi 19 septembre, de 10 h à 18 h 
C’est à un voyage dans le temps que vous invitent 
la B!B, la mairie de quartier de Dunkerque-Centre 
et ses habitants ainsi que l’Aduges ! Toute une 
journée pour vivre une évocation de la grande 
épopée de l’Opération Dynamo. Au programme : 
expositions, ateliers, jeux, musique.  

Programmé détaillé disponible début septembre  
Tout public  
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Des tablettes et des jeux  
Mercredi 23 septembre, 15 h  
Jeux d’aventure, de réflexion… De nouveaux 
mondes à découvrir à la bibliothèque en jouant 
avec les tablettes que nous mettons à votre 
disposition.  Cette fois-ci, en avant la musique 
avec un module qui vous permettra de devenir 
un.e chef.fe du mix musical !  

Pour les 8 – 12 ans  
Sur réservation  

  

Le Beau’thé  
Samedi 26 septembre, 15 h
De l’image, du mouvement, de l’humour, des 
vibrations, telle est la règle de trois du spectacle 
« Le Beau’thé » proposé par la compagnie Les 
trois grâces et qui interroge la notion de beauté 
à travers le temps et les cultures.  
L’interprétation de personnages et de chants 
dans des langues diverses, la présentation des 
différents courants artistiques et historiques, 
agrémentés d’humour tout au long du spectacle 
nourrissent une vision multiple de la beauté.
  
Pour les ados et les adultes    
Sur réservation  

Ateliers nature avec Aline  
Vendredi 7 août, 15 h  
Aline propose un atelier découverte des oiseaux 
dont l’objectif est de découvrir et observer les 
différents oiseaux de nos jardins et de différencier 
leurs chants respectifs. Au programme, 
observation des oiseaux dans leur milieu naturel, 
écoute des différents chants et lecture d’histoires 
sur le thème des oiseaux.  
Un deuxième atelier « découverte des insectes » 
sera  ensuite proposé : Exploration et observation 
à la loupe, le tout agrémenté d’une sélection 
d’ouvrages sur la nature et d’une lecture 
d’histoires.  
   
Tout public, à partir de 5 ans   
Fort de Petite-Synthe  
Sur réservation 
   

Des mots doudoux  
Mercredi 26 septembre, 10 h 30  
C’est notre rendez-vous spécial pour les bébés et 
les petits. Les bibliothécaires lisent des histoires, 
récitent des comptines, chantent des chansons…
  
De la naissance à 4 ans  
Bibliothèque de Petite-Synthe  
Sur réservation  

Ailleurs, à Dunkerque
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AGENDA

Juillet  
Mardi 7 juillet
Une histoire avec mon quatre heures  
B!B  > p.7 

Mercredi 8 juillet 
Les neurones à la plage – 
Bibliothèque des Sables (BDS) > p. 4 

Jeudi 9 juillet 
Les neurones à la plage – BDS > p. 4  
Inspiration mobile – BDS > p. 5
Tous aux abris ! - B!B > p.11   

Vendredi 10 juillet
Vendredi parlote – BDS > p. 5
  
Samedi 11 juillet
Qi-gong – B!B > p.6   

Mercredi 15 juillet
Les neurones à la plage – BDS > p. 4  
Qi-gong – BDS > p.6  

Jeudi 16 juillet
Les neurones à la plage – BDS > p. 4 
Tous aux abris ! - B!B > p.11 

Vendredi 17 juillet
La mer, le ciel bleu et les palmiers – BDS > p.6  
Vendredi parlote – BDS > p. 5  

Mardi 21 juillet 
Les tours de contes de Swan Blachère – BDS > p.7  

Mercredi 22 juillet 
Les neurones à la plage – BDS > p. 4
  
Jeudi 23 juillet
Les neurones à la plage – BDS > p. 4  
Tous aux abris ! - B!B > p.11  

Vendredi 24 juillet 
Vendredi parlote – BDS > p. 5  

Samedi 25 juillet
Qi-gong – B!B > p.6    

Mercredi 29 juillet
Les neurones à la plage – BDS > p. 4 
Qi-gong – BDS > p.6  

Jeudi 30 juillet 
Les neurones à la plage – BDS > p. 4  
Une histoire avec mon quatre heures – BDS > p. 7  
Tous aux abris – BDS > p.11  

Vendredi 31 juillet
Vendredi parlote – BDS > p. 5 

Août  
Samedi 1er août 
Yoga kids – BDS > p. 8  

Mercredi 5 août
Les neurones à la plage – BDS > p. 4 

16 17
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Jeudi 6 août
Les neurones à la plage – BDS > p. 4
À la découverte des laisses de mer – BDS > p. 8
Tous aux abris ! - B!B > p.11  

Vendredi 7 août
Vendredi parlote – BDS > p. 5 
Atelier nature – Fort de Petite-Synthe > p. 15
  
Samedi 8 août
Qi-gong – B!B > p.6   

Mardi 11 août 
Une histoire avec mon quatre heures – B!B > p. 7
  
Mercredi 12 août
Les neurones à la plage – BDS > p. 4  
Qi-gong – BDS > p.6   

Jeudi 13 août 
Les neurones à la plage – BDS > p. 4  
Tous aux abris ! - B!B > p.11  

Vendredi 14 août 
Vendredi parlote – BDS > p. 5  

Mardi 18 août 
Les oiseaux marins – B!B > p. 12  

Mercredi 19 août
Les neurones à la plage - BDS > p. 4 

Jeudi 20 août
Les neurones à la plage - BDS > p. 4
À la découverte des coquillages - BDS > p. 9  
Tous aux abris ! - B!B > p.11  

Vendredi 21 août 
Vendredi parlote – BDS > p. 5  

Samedi 22 août 
Qi-gong – B!B > p.6  

Mercredi 26 août
Les neurones à la plage – BDS > p. 4  
Qi-gong – BDS > p.6   

Jeudi 27 août
Les neurones à la plage – BDS > p. 4  
Tous aux abris ! - B!B > p. 11  
Une histoire avec mon quatre heures – BDS > p. 7  

Vendredi 28 août 
Vendredi parlote – BDS > p. 5  

Samedi 29 août 
Je déstresse avant la rentrée – B!B > p. 12  - BDS>p. 7

  

Septembre  
  
Jeudi 10 septembre 
Découverte des tablettes – B!B > p. 12  

Mercredi 16 septembre 
Des mots doudoux – B!B > p. 13

Samedi 19 septembre 
Les journées européennes du patrimoine : 
Dunkerque au fil du temps – B!B > p. 13  

Mercredi 23 septembre 
Des tablettes et des jeux – B!B > p. 14  
Une histoire avec mon quatre heures – B!B > p. 7 

Samedi 26 septembre : 
Le Beau’thé – B!B > p. 14  
Des mots doudoux – Bibliothèque de Petite-Synthe > p. 15
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