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édito
Une fin d’année en beauté ! 

Avant de laisser 2022 derrière nous, un mois de 
décembre riche en activités de toutes sortes. 
Une façon de regarder une dernière fois dans le 
rétroviseur et d’accueillir 2023 comme il se doit. 

Evidemment, les bibliothèques se parent de rouge 
et de vert pour se préparer à célébrer les fêtes de fin 
d’année et vous êtes tous invités ! Un spectacle ici, 
un atelier par-là, un concert là-bas... ce n’est pas le 
choix qui manque. 

Nos incontournables sont toujours de la partie, c’est 
le moment des dernières fois de l’année, alors pour 
ne rien manquer, découvrez le programme ! 

Toutes les activités sont gratuites ! Pour participer à 
certaines d’entre elles, il est nécessaire de s’inscrire par 
téléphone ou directement auprès des bibliothécaires.

Les activités se dérouleront dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.
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programme
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noël dans
les bibliothèques

C’est le temps des paillettes et des sapins 
décorés, du vent d’hiver et du lait chaud près 
de la cheminée : c’est la magie de Noël ! En 
décembre, retrouvez des ateliers, des spectacles 
et des surprises en tous genres... Un mois spécial 
fêtes de fin d’année dans nos bibliothèques !
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le marché de noël de l’art
   Évènement

Le marché de Noël de l’art est de retour à la mairie de 
Rosendaël. Vos bibliothécaires seront là pour proposer un 
atelier de fabrication de petites décorations de Noël en 
bois. Vous y trouverez aussi, bien entendu, une sélection 
de jolis livres. 

Samedi 3 décembre • 14h • Mairie de Rosendaël
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout
public

La Mère Noël se rebelle
   Spectacle

Le Père Noël, le Père Noël... toujours le Père Noël ! La Mère 
Noël est agacée que le monde entier ne parle jamais 
d’elle. Il est temps que ça change ! Aidée par ses lutins, 
elle décide de se rebeller. Une pièce de théâtre d’Isabelle 
Oheix, jouée par les enfants de la troupe « La Marmaille 
du Petit prince ». 

Samedi 3 décembre • 15h et 16h • B!B 
sur inscription

Tout
public



6 Noël en famille
   Atelier

À l’approche de Noël, venez partager un doux moment 
en famille avec nos bibliothécaires qui vous proposeront 
la lecture d’un conte suivi de petits ateliers de Noël qui 
raviront petits et grands.  

Photophores aux couleurs de Noël ainsi que jolies petites 
maisons en kraft vous enchanteront ! 

Mercredi 7 décembre • 15h • Petite-Synthe 
Vendredi 9 décembre • 16h30 • Salon BIB+ 

Mercredi 14 décembre • 15h • Malo-les-Bains 
Mercredi 21 décembre • 15h • Rosendaël

sur inscription

À partir
de 4 ans

Fabrique ta carte de vœux
   Atelier

Qui n’aime pas recevoir de belles cartes au moment des 
fêtes ? Mais pour être sûr d’en recevoir, encore faut-il en 
envoyer ! Voilà ce que va vous permettre cet atelier : créer 
de jolies cartes de vœux pour faire plaisir à vos proches. 

En partenariat avec la mission séniors
Mercredi 7 décembre • 15h • B!B

sur inscription

À partir
de 7 ans
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Voyage des Ukubébés
   Lecture musicale

Nous plongerons au cœur de la magie en suivant le 
Père Noël pour un voyage imaginaire et musical. Notre 
aventure sera ponctuée de comptines au ukulélé et se 
terminera par la manipulation de petits instruments. 

Animation parents-enfants proposée par Malvina Ghoris de 
l’association ParenThé

Mercredi 21 décembre • 10h30 • Rosendaël
sur inscription

0 - 6
ans
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Karaoké de Noël
   Rencontre festive

Des incontournables de Noël en passant par la Reine des 
neiges ou Mariah Carey, vous êtes conviés à venir donner 
de la voix à la BIB ! Seul, entre amis ou en famille. A l’instar 
de nos animateurs, bien chanter n’est pas une obligation, 
loin de là ! Hakuna Matata ! 

Mercredi 21 décembre • 15h • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout
public
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Lecture(s) au coin du feu
   Spectacle

Bienvenue dans l’univers de Colette et Robin qui adorent 
revisiter, à leur façon, les histoires préférées de vos 
enfants... 

Les enfants apportent leur livre de chevet préféré et 
portent ce qu’ils ont envie de porter : pyjama, bonnet de 
nuit, combinaison...
 
Par la compagnie La Belle Histoire

Mercredi 28 décembre • 15h • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

À partir
de 5 ans

© Angélique M
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S’émouvoir, découvrir,
se divertir...

On danse, on observe, on s’émerveille. 
On écoute, on célèbre, on apprend. 
On participe, on découvre, on s’amuse. 
C’est là, tout un programme d’évènements qui 
vous attend !
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La résistance en Flandre
maritime pendant
la seconde guerre mondiale
   Conférence

La Résistance des Français à l’occupant allemand est 
devenue l’une des composantes de notre patrimoine 
mémoriel car son évocation renvoie à l’une des plus 
grandes tragédies qu’ait connues le continent européen. 

Si les faits sont connus, en particulier ceux qui ont 
engendré des tragédies et des martyrs, le sujet demeure 
complexe, tant il y eut de formes de résistance et de 
sensibilités qui animèrent cet engagement. 

Patrick Oddone, président de la Société dunkerquoise 
d’Histoire et d’Archéologie, s’attachera à décrire la 
précocité de cette Résistance en Flandre maritime. Il 
évoquera en particulier la création de la branche Nord 
du réseau de renseignement « Alliance » dont plusieurs 
Dunkerquois furent arrêtés, jugés, exécutés (Bonpain, 
Herbeaux, Lanery) ou déportés. 

En partenariat avec la Société dunkerquoise d’Histoire et 
d’Archéologie

Jeudi 1er décembre • 18h30 • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Ados
Adultes
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Après « Gadoue »
   Lecture

Un jongleur en complet-veston bleu entre en scène, au 
centre d’une piste recouverte de boue blanche. Mais sur 
ce sol hyper-glissant, comment ne pas faire tomber sa 
balle, ne pas glisser, ne pas se salir. Bref, comment rester 
agile sur l’argile ! Retrouvez vos bibliothécaires préférés 
après la représentation, au Bateau Feu, pour des lectures 
inspirées par la thématique du spectacle. 

En partenariat avec Le Bateau Feu
Samedi 10 décembre • 17h • Bateau Feu

entrée libre, dans la limite des places disponibles

À partir
de 5 ans

© Christophe Raynaud De Lage
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Découverte de la culture
arabe
   Évènement

Une journée pleine de surprises : littérature, danse, 
calligraphie, cuisine, partons à la découverte du monde 
arabe. Une jolie façon de démarrer les vacances ! 

Samedi 17 décembre • à partir de 10h • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout
public

© Dayena Danse Orientale
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Concert méditatif
   Musique

Un cadeau de Noël inattendu, offrez-vous un voyage 
intérieur en musique. 

Laissez-vous guider pour un voyage imaginaire à 
l’intérieur de vous-même à la rencontre de votre histoire, 
au son du handpan, du tongue drum, de la guimbarde 
pour une ambiance sonore relaxante. 

Concert proposé par Thibault Taccoen-Ghoris et Malvina 
Ghoris de l’association ParenThé

Mardi 20 décembre • 17h • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

princes et princesses
   Spectacle

Venez découvrir un spectacle de marionnettes de princes 
et princesses mis en voix par les bibliothécaires.
Laissez-vous emporter dans un monde imaginaire 
empreint de poésie.
Une sélection d’albums à emprunter complètera le 
spectacle pour faire de jolis rêves pendant les vacances ! 

Jeudi 22 décembre • 16h • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

À partir
de 3 ans

Adultes
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le numérique,
c’est fantastique !

De plus en plus, le numérique est présent 
dans notre vie quotidienne. Qu’elles soient 
ludiques, créatives ou plus fonctionnelles, ces 
nouvelles pratiques vous sont dévoilées par les 
bibliothécaires passionnés. 

15
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découverte des tablettes :
nouvelle formule !
   Atelier

L’atelier numérique dédié aux tablettes propose un cycle 
de trois séances :
- Initiation 1ère partie : pourquoi une tablette ? Comment 
l’allumer ? Comment se connecter au wifi ?

- Initiation 2ème partie : comment télécharger une 
application ? Comment ranger ses applications ? 
Comment utiliser les ressources numériques des Balises ?

- Approfondissement : comment communiquer grâce à 
sa tablette ? Comment partager des photos ? Comment 
transférer des mails ?

Vendredi 2 décembre • 15h • Petite-Synthe
Initiation 1ère partie

Vendredi 9 décembre • 15h • Petite-Synthe
Initiation 2ème partie

Vendredi 16 décembre • 15h • Petite-Synthe
 Approfondissement

Sur inscription

Adultes
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Les connectés
   Atelier

Un cycle d’ateliers accompagnés de deux volontaires en 
service civique ! 

Démarches administratives  
Mardi 6 décembre - 14h30 – Malo-les-Bains 
Mercredi 7 décembre - 10h30 – B!B 

Achats en ligne 
Mardi 13 décembre - 14h30 – Malo-les-Bains 
Mercredi 14 décembre - 10h30 – B!B 

En partenariat avec Unis-Cité 
Sur inscription

Adultes

des tablettes et des jeux
   Atelier numérique

8 - 12
ans

flash photo

3,2,1... dites ouistiti ! Mettez en scène vos photos avec la 
tablette, échangez votre visage avec une autre photo, 
animez des portraits en les faisant chanter, donnez vie en 
version 3D à vos photos préférées. 

Mercredi 7 décembre • 15h • Malo-les-Bains
Mercredi 21 décembre • 15h • B!B

sur inscription
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histoires animées
   Lecture

Une expérience inédite de lecture à partager ensemble. 
Du papier au virtuel, nous donnons vie aux plus belles 
histoires et imaginons le livre de nos rêves.

Mercredi 21 décembre • 10h30 • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

0 - 6
ans

café numérique
   Permanence numérique

Vous avez besoin d’une aide numérique ?
Un accompagnement personnalisé vous est proposé 
tous les jeudis matin à la B!B.
Profitez-en !

Tous les jeudis • de 10h à 12h • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout
public

challenge beat saber
   Jeu vidéo

Beat Saber, qu’est-ce que c’est ? Un jeu de rythme en 
réalité virtuelle qui mettra tout votre corps à l’épreuve ! 
Une expérience palpitante, rassemblant de magnifiques 
graphismes néon et une musique entraînante.

Mardi 20 décembre • 15h • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

À partir 
de 12 ans
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le labo des bib’

On expérimente, on bricole, on découvre, on 
apprend, on essaie, on fabrique, on partage, 
on crée... Tout ça, au travers d’ateliers divers et 
variés ! 

19
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Atelier Djing

Découverte des controllers DJ, explication du logiciel 
DJ, découverte du matériel, des fonctions, des touches, 
découverte des premières figures de scratch et des 
techniques de mix. Voici un atelier qui fera - presque - de 
vous un véritable DJ ! 

Dans le cadre de Live entre les livres, en partenariat avec 
Prolifik records.

Mercredi 14 décembre • 16h • B!B 
sur inscription

Ados

goûter scientifique

Le professeur Bibli vous donne rendez-vous dans 
son laboratoire de la B!B, il est impatient de vous faire 
découvrir des expériences scientifiques que vous pourrez 
reproduire avec les parents à la maison ! 

Mercredi 7 décembre • 15h • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

8 - 14
ans
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je dessine !

En plus d’être bibliothécaire, Jessica dessine, elle dessine 
même très bien. Elle vous propose des ateliers pour partir 
à la découverte de cet art qui demande patience, rêverie, 
imagination... et c’est tout ! 

Mercredi 14 décembre • 15h • B!B 
sur inscription

Tout
public

et toi,
tricotes-tu ?

Nous vous proposons un rendez-vous tricot : passionné, 
expert ou simplement désireux de vous lancer, ce rendez-
vous est fait pour vous. Venez avec votre tricot, et profitez 
de ce moment de détente pour échanger, partager 
votre passion et pourquoi pas apprendre des nouvelles 
techniques...

Samedi 17 décembre • 15h • Malo-les-Bains
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Ados
Adultes
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Les incontournables

Ce sont nos rendez-vous réguliers, nos activités 
revenant chaque mois !
Des lectures pour enfants, des moments 
d’échange et  de partage, il y en a pour tous et 
pour tous les goûts !

22
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des mots doudoux
   Lecture

C’est notre rendez-vous spécial pour les bébés, les petits 
et les parents. Les bibliothécaires lisent des histoires, 
récitent des comptines, poussent la chansonnette...

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 ! (Les mamans et les papas 
sont les bienvenus.)

Samedi 3 décembre • 10h30 • Petite-Synthe 
Mercredi 7 décembre • 10h30 • B!B 

Samedi 10 décembre • 10h30 • Malo-les-Bains 
Jeudi 15 décembre • 15h • Salon BIB+ 

entrée libre, dans la limite des places disponibles

0 - 3
ans

© Bibliothèques de Dunkerque
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café livres
   Rencontre

Faites de la bibliothèque votre club de lecture !
Dans un petit coin sympa ou sur la terrasse, parlez de vos 
romans préférés, encensez celui-ci, torpillez celui-là...
Débattez, partagez, faites des rencontres !

Mardi 6 décembre • 15h • Malo-les-Bains
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Adultes

une histoire avec
mon quatre-heures
version kamishibai
   Lecture
Découvrez ou redécouvrez la technique de contage 
d’origine japonaise basée sur des images défilant dans un 
petit théâtre en bois : le kamishibai ! 
Et n’oubliez pas votre goûter ! 

Mercredi 14 décembre • 16h • B!B
entrée libre, dans la limite des places disponibles

4 - 8
ans
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bonheur !ntérieur brut
   Rencontre

Vous êtes à la recherche d’un lieu, d’un moment où votre 
esprit curieux pourra s’enrichir et votre voix s’exprimer, ce 
rendez-vous est pour vous. 

Nous nous retrouvons chaque 3ème samedi du mois 
à la bibliothèque de Rosendael de 9h30 à 12h. Nos 
personnalités sont toutes singulières, nos parcours 
différents mais nos aspirations sont les mêmes : échanger, 
écouter, s’interroger sur des sujets aussi bien sociétaux que 
philosophiques et cela dans une parfaite bienveillance. 
Vous êtes plutôt discret ? ou alors totalement impliqué ? 
Ce sont nos différences qui font la richesse de ces instants 
partagés. Ce rendez est pour chacun, ce rendez-vous est 
pour tous. 

Samedi 17 décembre • 10h • B!B
sur inscription

Adultes

l’heure noire
   Rencontre

Vous êtes fans de polars ? Ce rendez-vous est fait pour 
vous ! Venez partager vos lectures coups de cœur et 
découvrir de nouveaux livres avec d’autres amateurs de 
romans policiers, romans noirs, thriller...

Samedi 17 décembre • 10h30 • Petite-Synthe 
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Adultes
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fan du patrimoine numérique
   Présentation d’œuvres et atelier

Une invitation à un fan du patrimoine numérique ! Avec 
l’application « Drôles de lettres » de la Bibliothèque 
nationale de France, découvrez des abécédaires 
fantaisistes et poétiques pour créer cartes et invitations 
originales. Des documents patrimoniaux sont présentés 
avant cet atelier : manuscrits aux belles lettrines ou encore 
documents aux calligraphies étonnantes ! 

Samedi 17 décembre • 15h • B!B 
sur inscription

Ados
Adultes
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vendredi parlote
   Rencontre

Dans un cadre chaleureux et convivial, nous accueillons 
tous ceux qui souhaitent converser dans la langue de 
Molière. Une belle occasion pour les personnes dont 
le français n’est pas la langue maternelle de s’exercer, 
d’échanger,  de rencontrer les Dunkerquois dans toute 
leur diversité.

Un moment convivial et spontané d’échanges autour de 
jeux ou de sujets suggérés par les bibliothécaires.

Tous les vendredis • 17h • B!B 
entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout
public

© Bibliothèques de Dunkerque
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agenda
Jeudi 1er décembre
- Café numérique | 10h | B!B | p.18
- La résistance en Flandre maritime pendant la seconde guerre 
mondiale | 18h30 | B!B | p.11

Vendredi 2 décembre
- Découverte des tablettes | 15h | Petite-Synthe | p.16
- Vendredi parlote | 17h | B!B | p.27

Samedi 3 décembre
- Des mots doudoux | 10h30 | Petite-Synthe | p.23
- Le marché de Noël de l’art | 14h | Mairie de Rosendaël | p.5
- La mère Noël se rebelle | 15h et 16h | B!B | p.5

Mardi 6 décembre
- Les connectés | 14h30 | Malo-les-Bains | p.17
- Café livres | 15h | Malo-les-Bains | p.24

Mercredi 7 décembre
- Les connectés | 10h30 | B!B | p.17
- Des mots doudoux | 10h30 | B!B | p.23 
- Fabrique ta carte de vœux | 15h | B!B | p.6 
- Goûter scientifique | 15h | B!B | p.20 
- Noël en famille | 15h | Petite-Synthe | p.6 
- Des tablettes et des jeux | 15h | Malo-les-Bains | p.17

Jeudi 8 décembre
- Café numérique | 10h | B!B | p.18

Vendredi 9 décembre
- Découverte des tablettes | 15h | Petite-Synthe | p.16 
- Noël en famille | 16h30 | Salon BIB+ | p.6
- Vendredi parlote | 17h | B!B | p.27

Samedi 10 décembre
- Des mots doudoux | 10h30 | Malo-les-Bains | p.23 
- Après “Gadoue” | 17h | Bateau Feu | p.12 

Mardi 13 décembre
- Les connectés | 14h30 | Malo-les-Bains | p.17
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Mercredi 14 décembre
- Les connectés | 10h30 | B!B | p.17 
- Noël en famille | 15h | Malo-les-Bains | p.6
- Je dessine ! | 15h | B!B | p.21 
- Une histoire avec mon quatre-heures | 16h | B!B | p.14 
- Atelier Djing | 16h | B!B | p.20

Jeudi 15 décembre
- Café numérique | 10h | B!B | p.18 
- Des mots doudoux | 15h | Salon BIB+ | p.23 

Vendredi 16 décembre
- Découverte des tablettes | 15h | Petite-Synthe | p.16
- Vendredi parlote | 17h | B!B | p.27

Samedi 17 décembre
- Bonheur !ntérieur Brut | 10h | B!B | p.25 
- Découverte de la culture arabe | à partir de 10h | B!B | p.13 
- L’heure noire | 10h30 | Petite-Synthe | p.25 
- Et toi, tricotes-tu ? | 15h | Malo-les-Bains | p.21
- Fan du patrimoine | 15h | B!B | p.26 

Mardi 20 décembre
- Challenge Beat Saber |15h | B!B | p.18
- Concert méditatif | 17h | B!B | p.14

Mercredi 21 décembre
- Voyage des Ukubébés | 10h30 | Rosendaël | p.7 
- Histoires animées | 10h30 | B!B | p.18
- Des tablettes et des jeux | 15h | B!B | p.17
- Noël en famille | 15h | Rosendaël | p.6
- Karaoké de Noël | 15h | B!B | p.8

Jeudi 22 décembre
- Princes et princesses | 16h | B!B | p.14

Vendredi 23 décembre
- Vendredi parlote | 17h | B!B | p.27

Mercredi 28 décembre
- Lecture(s) au coin du feu | 15h | B!B | p.9  

Vendredi 30 décembre
- Vendredi parlote | 17h | B!B | p.27
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infos pratiques

b!b
2 rue Benjamin Morel 
03 28 28 22 70 

Mardi, mercredi, jeudi : 10h - 19h
Vendredi : 12h - 19h
Samedi : 10h - 18h

malo-les-bains
48 digue de Mer 
03 28 26 27 23

rosendaël
Place de la Vallée des Roses 
03 28 26 27 24

petite-synthe
24 rue Franchet d’Esperey 
03 28 26 27 22

salon bib+
49 rue de la Paix 
03 28 26 27 25 

Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 18h30
Bibliothécaire sur place tous les 
après-midis et le mercredi matin

Bibliothèques de Dunkerque

bib_dunkerque

www.lesbalises.fr

Mardi, jeudi, vendredi :
13h / 18h
Mercredi, samedi :
10h - 12h / 13h - 18h
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remerciements

Société dunkerquoise d’Histoire et d’Archéologie 
Mairie de Rosendaël 
La Marmaille du Petit Prince 
Unis-Cité 
La mission séniors 
Le Bateau Feu 
Live entre les livres, association Dynamo HDF 
Association ParenThé

Imprimeur : EDI PRIM
4 chaussée des Darses 

59140 Dunkerque
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