
FÉVRIER -  JUIN 2022
Y’a plus de saisons… C’est la catastrophe… On n’y arrivera jamais…

Et si on pensait le monde avec plus de douceur et de poésie ?
Pour agir mieux, tel le colibri, et être en harmonie avec Dame Nature.

Comme tout est encore possible, le Réseau Lecture vous propose de vous 
accueillir, petits et grands, autour d’un programme joyeux et positif où vous 

pourrez rêver, rire, créer, et (re)faire le monde !

Delphine ROUX
 Autrice 

Delphine  Roux  a  toujours  aimé,  au  fil 
des saisons, construire des cabanes à la 
campagne. Sensible aux cultures d’Asie et 
aux récits de vie, elle est auteure de textes 
pour enfants et adultes, comme L’amie en 
bois d’érable, La balade d’Asami ou bien 
encore Cabanes amies.
Elle interviendra en atelier d’écriture  en 
février et en mars  dans les médiathèques 
de Ailly-sur-Somme, Saint-Léger-les-
Domart et Saint-Ouen.

Laure VAN DER HAEGHEN
 Illustratrice 

Laure Van der Haeghen a grandi entre la 
campagne picarde et le bord de la mer 
vendéen. Diplômée des Arts Décoratifs de 
Strasbourg  en  2018,  elle  voit  son  premier 
projet  édité  dès  2017  ( Nature à Colorier ). 
Cuisine des bois et des forêts et L’Enfant 
renard ont ensuite été publiés.
Elle interviendra en atelier d’illustration 
 en mars et en avril  dans les médiathèques 
de Domart-en-Ponthieu, Flixecourt et 
Vignacourt.

Le Réseau Lecture Nièvre & Somme
PRÉSENTE



Les expositions
 Le climat en danger  
Du 11 fév au 4 mars 2022 ● Médiathèque de Canaples

La mer  
Du 1er au 22 avril 2022 ● Médiathèque de Saint-Léger-les-Domart

 Naissance d’un monde durable  
Du 8 au 29 avril 2022 ● Médiathèque de Domart-en-Ponthieu

 Jardiner naturellement  
Du 8 au 29 avril 2022 ● Médiathèque de Pernois 
et du 7 au 20 mai 2022 ● Médiathèque de Ribeaucourt

Toutes ces expositions sont prêtées par la Bibliothèque 
départementale de la Somme.

Les animations de picardie nature
 Conférence : Découvrir et protéger les oiseaux  
Mercredi 6 avril à 10H ● Médiathèque de Canaples

 Animation-Jeu : Les Oiseaux chanteurs  
Samedi 23 avril à 14H ● Médiathèque d’Argoeuves

Balade nature : À la découverte de la biodiversité  
Samedi 14 mai à 14H ● Au départ de la médiathèque 
et dans le larris d’Halloy-lès-Pernois

 Balade nature : À la découverte de la biodiversité  
Samedi 21 mai à 9H30 ● Au départ de la médiathèque 
et dans le larris d’Havernas

 Atelier Gite et nichoirs pour insectes et oiseaux  
Réservé à l’ALSH ● Médiathèque d’Ailly sur Somme

Les ateliers de l’association 
Et après ?
Fabrique ta pâte à modeler  Réservé à l’ALSH 
Mercredi 30 mars à 14H30 ● Médiathèque de Picquigny

 Beauté au naturel  ( Fabrication d’un déo maison ) 
Samedi 2 avril à 10H ● Médiathèque de Berteaucourt-les-Dames

 Ménagez-vous !  ( Création de lessive au naturel ) 
Mercredi 6 avril à 14H30 ● Médiathèque de Ribeaucourt

Les ateliers de Somme Nature
 Récup Art  Réservés aux scolaires

Comment redonner vie à certains matériaux ?  
Lundi 14 mars et Vendredi 13 mai 
Médiathèques de Pernois et Saint-Léger-les-Domart

 Martin, le maître composteur  
Compagnie Le Chapiteau vert

Ce spectacle participatif et amusant va 
permettre au public de réaliser 5 épreuves pour 
devenir maître composteur. Faire du compost 
devient alors une évidence car « Tout ce qui 
vient de la nature, retourne à la nature ! »

Tout public à partir de 6 ans

● Vendredi 22 avril à 15H 
   Médiathèque de Flixecourt

Les spectacles

 Écoute la terre !  
Contes et chants par Anne Leviel

Pour célébrer la beauté du monde 
et sa précieuse diversité.

Tout public à partir de 7 ans

● Mardi 12 avril à 15H 
   Médiathèque de Bourdon

● Mardi 19 avril à 14H30 
   Médiathèque de Saint-Ouen

● Mercredi 22 juin à 16H30 
   Médiathèque de Saint-Sauveur

 Stop Gaspi  
Compagnie Le Chapiteau vert

Durant le spectacle, Bouffe-tout, le conteneur 
à déchets, va emmener les enfants à la cantine, 
au supermarché, dans la cuisine pour trouver 
des solutions et dire « STOP AU GASPI » !

Tout public à partir de 4 ans

● Mercredi 13 avril à 15H 
   Médiathèque de Vignacourt

Tous les spectacles, ateliers et animations sont gratuits, sur réservation et dans la limite 
des places disponibles. N’hésitez pas à contacter les médiathèques concernées!

Copyright
JM Faucillon
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 Retrouvez également le programme 
 sur le site du Réseau Lecture  
reseaulecture-nievresomme.fr

Médiathèques Coordonnées
●  Ailly-sur-Somme 
25 rue Emile Bouté - 80470 Ailly-sur-Somme

03 22 39 95 02 
mediathequeailly@nievresomme.fr

●  Argoeuves 
Rue d’Amiens - 80470 Argoeuvres

03 22 39 26 42 
mediathequeargoeuves@nievresomme.fr

●  Berteaucourt-les-Dames 
5 rue du Courtil au bois 
80850 Berteaucourt-les-Dames

03 22 39 11 48 
mediathequeberteaucourt@nievresomme.fr

●  Bettencourt-Saint-Ouen 
Rue principale - 80610 Bettencourt-Saint-Ouen

03 22 43 13 04 
mediathequebettencourt@nievresomme.fr

●  Bourdon 
2 Rue Gaston Bréant - 80310 Bourdon

03 22 39 17 07 
mediathequebourdon@nievresomme.fr

●  Canaples 
Rue Neuve - 80670 Canaples

03 22 39 24 52 
mediathequecanaples@nievresomme.fr

●  Domart-en-Ponthieu 
11 rue de la Prée - 80620 Domart-en-Ponthieu

03 22 51 16 49 
mediathequedomart@nievresomme.fr

●  Flixecourt 
Rue de la Catiche - 80420 Flixecourt

03 22 39 18 17 
mediathequeflixecourt@nievresomme.fr

●  Halloy-lès-Pernois 
2 rue du Bout de la Ville - 80670 Halloy-lès-Pernois

03 22 52 77 78  
mediathequehalloy@nievresomme.fr

●  Havernas 
3 rue de la Bassée - 80670 Havernas

03 22 49 25 82  
mediathequehavernas@nievresomme.fr

●  Pernois 
Rue d’en Bas - 80670 Pernois

09 75 55 49 65  
mediathequepernois@nievresomme.fr

●  Picquigny 
67 rue Jean Jacques Rousseau - 80310 Picquigny

03 22 39 25 42  
mediathequepicquigny@nievresomme.fr

●  Ribeaucourt 
8 ter rue de l’église - 80620 Ribeaucourt

03 22 09 87 12  
mediathequeribeaucourt@nievresomme.fr

●  Saint-Léger-les-Domart 
1 bis rue de la Gare - 80780 Saint-Léger-les-Domart

03 22 52 77 44  
mediathequestleger@nievresomme.fr

●  Saint-Ouen 
3 place Jean Catelas - 80610 Saint-Ouen

03 22 39 00 90  
mediathequestouen@nievresomme.fr

●  Saint-Sauveur 
11 rue Jean Catelas - 80470 Saint-Sauveur

03 22 43 63 56  
mediathequestsauveur@nievresomme.fr

●  Vignacourt 
84 rue Léon Thuillier - 80650 Vignacourt

03 22 39 03 00  
mediathequevignacourt@nievresomme.fr


