ÉDITO
« Vous accueillir, vous encourager à lire et vous proposer de nombreuses
animations tout au long de l’année est l’un des objectifs de la bibliothèque
municipale.
Cette année, partez à la recherche du dahut, venez fêter les 30 ans de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant, plongez dans le monde
merveilleux des chevaliers et des princesses, et pour le printemps,
revêtissez vos plus beaux atours. »
À très bientôt !
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Septembre
Mer 11/09

Expo : La vérité vraie sur le Dahut

P. 4

Mer 25/09 - 10h et 15h

Jeu de piste : À la recherche du Dahut

P. 4

Ven 18/10 - 19h

Lecture en réalité augmentée

P. 5

9h30-12h30
Mar 22/10 - 13h30-17h30

Atelier d’écriture

P. 6

Mer 13/11 - 15h-17

Atelier apprentis magiciens

P. 5

Lun 18/11

Expo : L’égalité filles-garçons [...] Et le respect aussi ! P. 6

Lun 18/11 - 19h

Conférence : Comprendre et apprivoiser les émotions

P. 7

Mar 19/11 - 16h30-17h30

Découverte des berceuses en douceur

P. 6

Journée ateliers et jeux

P. 7

Ven 22/11 - 19h

Spectacle : Qui dirige le monde ?

P. 7

Lun 03/02 - Jeu 20/02

Expo : Dessins de l’album «La dent du chat»

P. 8

Mer 19/02 - 15h

Spectacle : «Oups... Encore un coup de Ninon !» P. 8

Mer 19/02 - 16h

Vente / dédicace et goûter avec David Gautier

P. 9

Mar 10/03 - 18h30-19h30

Improvisation théâtrale «Livre-toi»

P. 9

Mar 07/04 - Lun 11/04

Semaine des Raconte-Tapis

P. 15

Mer 13/05 - 10h et 15h

Jeu : Les agités du château

P. 10

Ven 20/05

Exposition : Plumes & Cie

P. 10

Lun 27/05 - 10h et 15h

Jeu : Les agités du château

P. 10

Ven 05/06 - 18h30

Atelier Crea’crylic

P. 11

Sam 06/06

Opération Premières Pages

P. 15

Mer 24/06 - 18h30

La Saint-Jean en chanson

P. 11

Mer 20/11 -

9h30-12h
15h-18h
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Mythes et Légendes
du 11 septembre au 19 octobre

EXPOSITION : La vérité vraie sur le Dahut
Gratuit
Exposition prêtée
par Savoie-Biblio,
Direction de la lecture
publique du Conseil
Savoie Mont-Blanc.

Présent dans le monde
entier, c’est au Dahut savoyard que l’on doit la création des trottoirs. Il y a fort
longtemps, l’animal, avec
ses pattes plus courtes d’un
côté, descendait parfois de
la montagne pour se rapprocher des habitations.
Pour le protéger et éviter
qu’il ne perde l’équilibre,
les villageois savoyards ont
surélevé le bord des rues. Il
pouvait ainsi cabrioler sans
risque. Doux mais craintif,
souvent rare, inscrit sur la
liste rouge des espèces
menacées en France,

mercredi 25 septembre À 10h et 15h

le Dahut demeure
difficilement observable.

« Le Dahut est beau,
le Dahut est vrai. »
Le Dahut existe-t-il vraiment ? Telle une visite d’un
muséum d’histoire naturelle, venez découvrir l’exposition réalisée par Amélie
Delmotte. Tout, vous saurez enfin tout sur le Dahut,
seul mammifère à pondre
et à couver ses oeufs...

jeu de piste : À la recherche du dahut
Gratuit
Sur inscription
Tout public.

Les - de 10 ans doivent
être accompagnés.
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Woaaaw ! Embarquez dans un jeu
de piste haletant
avec les tablettes de
la Bibliothèque et
partez à la recherche
du Dahut grâce aux
QR codes cachés
dans la Bibliothèque.
Surprises garanties !

Mythes et Légendes
VENDREDI 18 OCTOBRE à 19h

lecture en réalité augmentée

le
spécia
e
é
r
i
So
een :
Hallow ience
pér
une ex ite !
inéd

Gratuit

Soirée d’ambiance assurée par une lecture
glaçante et un décor avec bruitages, grâce à
une application en réalité augmentée. Sur
grand écran, frissons assurés !

Sur inscription
Bibliothèque
À partir de 12 ans
+ d’infos sur le spectacle
« Radieuse vermine» :
www.laravoire.fr

LE PETIT + : En seconde partie de soirée, rendez-vous à l’ECJB pour prolonger
Halloween avec une comédie noire :
« Radieuse vermine » jouée à 20h30.
40X60-FARY_HEXAGONE-TOUR

NEE.indd 1

mercredi 13 novembre de 15h à 17H

07/02/2019 11:33

ATELIER APPRENTIS MAGICIENS
5€

Sur inscription
À partir de
9 ans

Tu as toujours rêvé d’apprendre
des tours de magie ? Cet atelier
est fait pour toi ! Le magicien
Hervé Bouchet te remettra un
kit pour t’entrainer chez toi !
LE PETIT + : Tu veux te perfectionner à la magie ? Retrouve le
spectacle «Rêve de l’illusionniste»
à l’espace culturel Jean Blanc,
le 15 novembre à 20h30.
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SEMAINE DES 30 ans de la convention
À la Bibliothèque...
mardi 22 OCTOBRE 9h30/12h30 ET 13h30/17h30

ATELIER D’ÉCRITURE
En préambule à la semaine des droits de l’enfant , Yves Béal
animera un atelier sur le thème des droits des enfants.
Écrivain, poète, formateur, animateur d’ateliers d’écriture, militant
d’éducation nouvelle, Yves Béal est surtout un « passeur de mots »
qui écrit depuis la nuit des temps et fait écrire depuis presque aussi
longtemps. Journée complète (matinée Bibliothèque et après-midi
SIVU), pique-nique tiré du sac...

Gratuit

Sur inscription

Ados dès 11 ans

Les textes issus de cet
atelier seront exposés le
20/11 à la halle H. Salvador

du 18 au 22 novembre

expo : « L’égalité filles-garçons, c’est bon pour les droits
de l’enfant. Et le respect aussi ! »
Exposition créée par l’association «Adéquations». Sous un mode
interactif, cette exposition interpelle directement les enfants et
facilite le dialogue avec les adultes.

Gratuit

À partir de
6 ans

le 19 novembre 16h30 ET 17H30

découverte des berceuses en douceur

Berceuses collectées dans les structures petite enfance de La Ravoire
et à la Bibliothèque.
6

Gratuit

Tout-petits

internationale des droits de l’enfant
En ville...
confÉrence : comprendre et apprivoiser Les Émotions

le 18 novembre À 19h

Nos émotions et celles de nos enfants posent
pas mal de problèmes : violences, phobies,
malaises relationnels. Et si on pouvait aussi en
faire notre meilleur outil ?

Gratuit

Tout public

Espace culturel Jean Blanc

le 20 novembre de 9h30 à 12h et de 15h à 18h

Journée ateliers et jeux
Pour les enfants, les ados et leurs parents, des
ateliers, du théâtre, des expositions, des jeux
et beaucoup de surprises !

le 22 novembre À 19h
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La compagnie KaouKaFeLa aborde la place
de la femme et de la
fille dans la société à
travers un one woman
show acrobatique.

One woman
show
acrobatique

QUI DIRIGE LE MONDE ?
Cie Kaoukafela
Rens. 04.79.71.07.60

avoire.fr

+ d’infos : www.lar

Gratuit

Tout public

Halle Henri Salvador

5€

Tout public

Espace culturel Jean Blanc

La Ravoire se mobilise pour célébrer
les 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant ! Du
18 au 22 novembre, retrouvez animations, conférences, expositions
et spectacles dans toutes les structures communales ! Un partenariat
entre le SIVU jeunesse, les structures petite-enfance, les services
Éducation-Jeunesse et culturel, la
Bibliothèque et l’AMEJ.
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Tout l’univers de DAVID GAUTIER
DU 3 AU 20 février

exposition : dessins originaux
de l’album «La dent du chat»
David Gautier a écrit et illustré de nombreux ouvrages sur des histoires locales, sous les éditions
Boule de neige : « Le Petit Ramoneur », « Oups
j’ai fait tomber le Mont Granier », « La Dent du
Chat »…
Ses livres sont emprunts d’humour et les enfants
apprennent l’histoire de leur région à travers ses
contes alpins.
Bibliothèque

Gratuit

Tout public

mercredi 19 février

spectacle « Oups... encore
un coup de Ninon ! » à 15h
Fruit d’une collaboration entre Amélie Piat et David
Gautier, des éditions Boules de neige, «Oups...
encore un coup de Ninon» est un voyage un peu fou
parmi les contes alpins de cet auteur. Les histoires
se mélangent, se bousculent, se transforment en
chansons, en mimes, mais bien-sûr, tout ça c’est à
cause de Ninon !
Bibliothèque,
2ème étage
8

Gratuit

à partir de
4 ans

Sur inscription

Tout l’univers de DAVID GAUTIER
mercredi 19 février

vente / dÉdicace
et goûter à 16h
David Gautier est un auteur - illustrateur
savoyard. Ses livres sont des contes
illustrés qui raconte la Savoie avec
humour, et un style décalé. Il est diplômé de l’École Nationale des Beaux Arts
de Lyon et est le fondateur de la maison
d’édition Boule de neige - Savoie. Venez
acheter et vous faire dédicacer un de ces
livres autour d’un bon goûter (et si vous en
avez un chez vous, venez avec !!)

MARDI 10 MARS DE 18H30 À 19H30

IMPROVISATION THÉÂTRALE «Livre-toi»
Gratuit
Sur inscription
Tout public

Les spectateurs furètent dans
les rayons de la bibliothèque
à la recherche de leur livre
préféré, d’une belle couverture, d’un titre... Ils confient
leur précieux trésor au maître
de cérémonie (MC)...qui va en
faire ?!!??? Une improvisation !
Sur scène, des comédiens

s’emparent de votre thème,
ajoutent une contrainte imposée par le MC (Le Misanthrope
en chantant ? Babar devient
une série de science-fiction...)
Tout peut arriver ! Préparez-vous à passer en famille
(les enfants en raffolent) une
excellente soirée !
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Du printemps à l’été...
Les 13 et 27 mai À 10h et 15h

jeu : Les agités du château
Il était une fois une histoire
que tous les enfants aiment
lire : celle d’une princesse
enfermée dans un château, gardé par un dragon,
attendant impatiemment
la venue d’un chevalier
intrépide.
Il était une fois cette histoire
qui n’en finissait pas d’être
réécrite et souvent détournée. Selon les auteurs et les
illustrateurs chaque version
devient de plus en plus

farfelue, drôle et parfois
hilarante : les princesses
ne sont plus charmantes,
les chevaliers et les princes
sont peureux, les dragons
deviennent protecteurs et
les retournements de situation sont fréquents. Mais les
aventures n’en demeurent
pas moins toujours aussi
épiques ! Un jeu de l’oie où
les princesses, les princes
et les dragons réservent de
nombreuses surprises.

Gratuit
Sur inscription
Pour les 7-11 ans
Jeu prêté par Savoie-Bblio,
Direction de la lecture
publique du Conseil
Savoie Mont Blanc.

DU 20 MAI AU 4 JUILLET

EXPOSITION : Plumes & Cie
Gratuit
Tout public
Exposition prêtée
par Savoie-Biblio,
Direction de la lecture
publique du Conseil
Savoie Mont-Blanc.

LE PETIT + : Pour bien
préparer l’expo, la conférence
«La vie secrète des oiseaux
savoyards» aura lieu le 17 mars
à l’espace culturel Jean Blanc.
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Les Ateliers in8 proposent une nouvelle
exposition interactive Plumes & Cie : une
immersion tridimensionnelle, visuelle
et sonore dans l’univers du peuple du
ciel, les oiseaux. Par le biais de multiples
parcours de différents niveaux, le visiteur
déambule librement pour découvrir cette
espèce cosmopolite. Devant, derrière,
au-dessus, tout autour de lui - voire à
ses pieds ! - sont disposés les différents
supports. Le toucher, l’ouïe et la vue sont
aussi sollicités. Développée spécialement
pour cette exposition, une application
sur tablette donne accès à de nombreux ateliers qui interagissent avec les
supports. Nul doute qu’à l’issue de cette
exploration, le visiteur sera incollable sur
les plumes, becs, nids, oeufs, etc.

Du printemps à l’été...
vendredi 05 juin à 18h30

ATELIER CREA’CRYLIC
Gratuit
Sur inscription
Adultes

Partez à la découverte de
la technique de "l'acrylic
pourring" et réalisez une
toile abstraite en peinture
acrylique sans utiliser de
pinceau. Idéal pour développer la créativité... Tout
le matériel nécessaire est
mis à disposition lors de
l'atelier.

mercredi 24 juin à 18h30

LA SAINT-JEAN EN CHANSON
Gratuit
Place de la mairie,
devant la Bibliothèque
Sur inscription
Tout public

Venez profitez d’un moment convivial
en chansons avec Marie-Thé et Joëlle.
Chanteuses complices et passionnées,
elles interpréteront en musique des
morceaux choisis pour la la Saint Jean.

LE PETIT + : Venez célébrer le début de l’été lors de la Fête de la Saint
Jean, sur la colline de l’Échaud.
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LES ANIMATIONS
RÉGULIÈRES pour enfants
tit’zoreilles
D’octobre à avril, les tout-petits (moins
de 3 ans) sont invités à prêter leurs
« tit’zoreilles » aux voix des bibliothécaires qui leur racontent diverses
histoires et comptines. Un doux moment
à partager, après la sieste et le goûter.

De 16h30 à
16h50, les
mercredis :
- 02/10
- 18/12
- 05/02
- 01/04

matinée des tout-petits
Un vendredi matin
par mois, la Bibliothèque ouvre
ses portes aux
tout-petits pour
leur donner librement accès à sa
section jeunesse
au 2ème étage.

Ils peuvent venir
accompagnés de
leurs assistantes
maternelles, des
professionnelles
de la petite enfance, ou encore
de leurs parents ou
grands-parents.
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De 9h30 à 11h30,
les vendredis :
- 20/09 -17/04
- 18/10 -29/05
- 15/11 -19/06
- 20/12
-17/01
-21/02
-20/03

1, 2, 3... CONTEZ !
D’octobre à avril, un mercredi par trimestre, les enfants
de plus de 3 ans et leurs parents sont conviés à écouter
des histoires et contes lus
ou racontés, en livres, kamishibaï ou diapositives…

Au plaisir des yeux et des
oreilles… De 10h30 à 11h,
les mercredis :
- 16/10
- 11/12
- 12/02
- 15/04

soirées pyjama
La Bibliothèque reste dans le noir et
met son pyjama pour vous accueillir en
famille avec doudous, chaussons et
oreillers pour lire ou écouter des
histoires sur les thèmes choisis.
Installés dans de petits coins douillets,
vous pourrez découvrir ces livres à la
lumière de vos lampes de poche.

De 18h30 à 20h, les vendredis :
- 29/11 : à la découverte des émotions
- 24/01 : histoires autour des chevaliers
et des princesses
- 12/06 : séance en plein air, quartier du
Pré Hibou, centre-ville
En partenariat avec l’AMEJ
2€ par famille
Sur inscription

histoires en pein air
Pré Hibou
(centre-ville)

Pendant les vacances
d’été, rendez-vous sur les
pelouses des quartiers
pour lire ou écouter des
histoires.
De 10h à 11h30, les mardis
côté centre-ville, les vendredis côté Féjaz.
En partenariat avec l’AMEJ

- 07/07
- 21/07
- 25/08

Féjaz
- 10/07
- 24/07
- 28/08

ateliers créatifs
Quatre fois dans l’année, d’octobre à mars,
les enfants (à partir de 5 ans ou plus selon les
activités proposées) sont invités à participer à un
atelier créatif en relation avec des histoires.
De 14h30 à 17h, les mercredis :
- 9/10 : Marque-page perpétuel
avec Jean-Bernard Ghesquier
- 4/12 : Couronne de l’Avent
- 22/01 : Masques
- 25/03 : Chevaliers et princesses
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LES ANIMATIONS
RÉGULIÈRES pour adultes
rencontres lecture

Vous avez envie de parler de vos lectures, de partager vos coups de cœur, de
trouver de nouvelles idées de lecture,…
rejoignez le groupe des rencontres
lecture !
Venez échanger à la Bibliothèque, en
toute convivialité, un jeudi par mois, de
16h30 à 18h.



5 septembre 2019 : Coups de cœur
3 octobre 2019 : Marc Dugain
7 novembre 2019 : Coups de cœur
5 décembre 2019 : Auteures françaises
du XXe
9 janvier 2020 : Coups de cœur
6 février 2020 : BD et romans
graphiques (vécu)
12 mars 2020 : Coups de cœur
2 avril 2020 : Portugal
2 mai 2020 : Coups de cœur
4 juin 2020 : Renaissance

premiers pas mulimÉdi@
Sur rendez-vous

1h

Septembre 2019 : jeudi 12,19 et 26
Octobre 2019 : jeudi 10 et 24
Novembre 2019 : jeudi 07, 14 et 21
Décembre 2019 : jeudi 05 et 19
Janvier 2020 : jeudi 09, 16 et 23
Février 2020 : jeudi 06 et 20
Mars 2020 : jeudi 05, 12 et 19
Avril 2020 : jeudi 09 et 23
Mai 2020 : jeudi 07 et 14
Juin 2020 : jeudi 04 et 18
Juillet 2020 : jeudi 09 et 23
Août 2020 : jeudi 20 et 27
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Ces ateliers sont réservés aux personnes
inscrites à la Bibliothèque.

Aujourd’hui, l’informatique est un outil de
la vie quotidienne. Il n’y a pas d’âge pour s’y
mettre. Tout est question d’état d’esprit et
de curiosité intellectuelle. À la Bibliothèque,
des ateliers individuels s’adaptent à votre
niveau, vos envies, vos besoins. L’objectif ?
Vous familiariser avec l’ordinateur, pour
l’utiliser chez vous, sans appréhension.
Plusieurs modules thématiques d’une heure
sont proposés, sur rendez-vous.



DU 07 AU 11 AVRIL

SEMAINE DES RACONTE-TAPIS
L’incontournable
semaine des
raconte-tapis à
La Ravoire réunit à nouveau la
Bibliothèque et les
structures petite
enfance pour 5
jours d’histoires
racontées à l’aide
de tapis-paysages
et de figurines
animées par une
« raconteuse ».

Un moment magique à partager
entre parents et
enfants. Renseignements à la
Bibliothèque pour
dates, lieux et
horaires.



Gratuit

- de 4 ans

SAMEDI 06 JUIN

OPÉRATION PREMIÈRES PAGES
Un livre, un spectacle, un moment
privilégié avec
papa et/ou
maman !
À l’occasion de
l’opération
Premières Pages*,
les structures
petite enfance et la
Bibliothèque de La
Ravoire proposent
un spectacle autour
du livre offert et le
remettent aux familles concernées.
Une véritable
aventure pour

habituer l’enfant
dès son plus jeune
âge, au plaisir de la
lecture et lui permettre ainsi de se
construire, de livre
en livre.
En parallèle, la ville
invite les mamans
ayant eu un enfant
en 2019 à participer à la fête des
mères, l’occasion
de faire une photo
en famille et de se
voir offrir un petit
cadeau !

*Pour sensibiliser les bébés à la lecture, le Département de la Savoie, avec le soutien du ministère de
la Culture, de la CAF de la Savoie et de la MSA Alpes
du Nord, offre un livre à chaque enfant né ou adopté
dans l’année précédente.

Gratuit
Salle
Symphonie
Tout public
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Presse en ligne,
autoformation et VOD

Liseuse numérique
empruntable

(vidéos à la demande : films pour
tous) : la Bibliothèque délivre
gratuitement à ses abonnés
intéressés un code personnel afin
d’accéder à ces ressources depuis
leur domicile. (dispositif financé par
le Conseil Savoie Mont-Blanc)

Tablettes androïdes
et postes multimédia
à disposition sur place

artothèque

Envie que votre
intérieur boug
e
selon vos idées
et vos humeurs
?
Amateur d’art
et ami des arts.
..?
L’artothèque es
t un service fa
it
pour vous ! Ch
aque année, les
lauréats des co
ncours de peint
ure
des Printemps
de La Ravoire
offrent
leurs oeuvres
à la commune.

Avec l’artothèq
ue, les amateu
rs
pourront empr
unter ces 80
tableaux grac
ieusement.

LE SAVIEZ-VOUS?

Le nombre de livres
et la durée de prêt
ont augmenté !

