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Championnes du monde, fragiles, princesses, guer-
rières, délicates, courageuses, effrontées ou sages, les 
filles aujourd’hui comme hier ne sauraient se résumer 
aux qualificatifs qu’on leur impose trop souvent.
En écho à l’évènement de l’automne « À corps et à cris » 
qui se tient sur l’ensemble du réseau des bibliothèques 
lyonnaises, cette édition 2021 de l’Automne des Gones 
interroge la place et l’image des filles dans notre culture 
et notre société.

Le programme est riche d’une centaine de rendez-vous : 
rencontres, ateliers, projections, débats, spectacles, 
jeux, ressources numériques. De multiples occasions 
d’explorer, en famille, avec les petits et les grands, ce 
que sont les héroïnes d’aujourd’hui.

Pour accompagner ce programme, Rémi Courgeon, auteur 
illustrateur pour la jeunesse, est notre invité d’honneur. 
Dans nombre de ses albums, ses portraits de jeunes 
filles combatives, vives et surprenantes nous invitent à 
changer notre perception et cassent les stéréotypes. Le 
regard qu’il porte sur ces héroïnes qui grandissent dans 
un monde qui leur est hostile est plein d’admiration et de 
tendresse. Des héroïnes à découvrir absolument dans 
l’exposition Grandir Fille qui leur est consacrée.

L’équipe du bibliobus sillonnera les quartiers et pro-
po sera à ses partenaires (CS, MJC…) divers ateliers : 
Forums Enfants Citoyens avec les Francas du Rhône, ate-
liers de danse Hip Hop avec Karavel et projections Ciné, 
Goûter et Papotage.

Gone ou fenotte, venez profiter pleinement de ce pro-
gramme, nous vous souhaitons un très bel Automne des 
gones, riche de surprises et de découvertes.

Retrouvez le programme et toutes les informations pratiques 
sur : www.bm-lyon.fr/nos-blogs/automne-des-gones-2021

http://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/automne-des-gones-2018/
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Rémi Courgeon est un faiseur d’histoires. 
En mots et en dessins, il livre, à travers près 
d’une cinquantaine d’albums, des récits 
mettant à l’honneur l’aventure de l’enfance 
et abordant l’amitié, l’entraide, la famille, 
la différence, la nature qui nous entoure, 
l’envie de grandir, le regard des autres, 
l’identité qui se construit peu à peu. 
Des histoires qui sont de belles leçons 
d’humanité en somme, tout simplement.
Dans ses histoires, Rémi Courgeon a porté 
son regard sur la question de l’identité 
des filles. Six de ses récits, notamment, 
leur offrent une place à part, une place 
où elles deviennent de vraies héroïnes 

RÉMI COURGEON, INVITÉ D’HONNEUR

de la littérature jeunesse. L’audacieuse 
Pavlina-Brindille sur le ring, la fière Nuée 
sur son cheval, la timide Léontine derrière 
ses cheveux, l’épatante Louise et sa harpe, 
l’étincelante Adjoa, et les jumelles inspirées 
Passion et Patience… Autant de magnifiques 
portraits féminins qui nous ont enchanté-es 
et que nous avons souhaité mettre à 
l’honneur de notre Automne des Gones et 
des Fenottes avec l’exposition Grandir Fille.
Peintre, voyageur, citoyen engagé, Rémi 
Courgeon s’est ainsi imposé de façon 
incontournable dans le paysage de 
la littérature jeunesse, et ses albums ont 
reçu de nombreux prix littéraires.
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GRANDIR FILLE
Exposition par Rémi Courgeon
Quand on parcourt les histoires imaginées 
par Rémi Courgeon, elles nous racontent 
l’enfance dans toute sa force et son 
humanité… Mais il y a, parmi les nombreux 
albums édités de l’auteur, six pépites de 
la littérature jeunesse qui retiennent notre 
regard. Pourquoi ? Eh bien parce qu’elles 
s’attardent sur des figures de filles telles 
qu’on les aime : déterminées, généreuses, 
sages, ouvertes sur le monde qui les entoure, 
bref inspirantes. Dans les récits de Ta Peau 
contre la mienne, Tiens-toi droite, Passion et 

EXPOSITIONS

Patience, Brindille (Ed. Milan), La Harpe 
(Ed. Père Castor Flammarion), Les Cheveux 
de Léontine (Ed. Nathan), les jeunes héroïnes 
forcent notre estime et nous embarquent 
sans détour dans leurs aventures du 
quotidien ou leurs quêtes au bout du monde. 
À découvrir, qu’on soit fille ou garçon !
Retrouvez-les toutes dans l’exposition 
d’illustrations extraites de ces récits et 
présentée dans plusieurs bibliothèques.ww

→  Bibliothèque Part-Dieu 
(département jeunesse) 
du 6 octobre au 15 novembre

→  Bibliothèque du 2e 
du mardi 5 octobre au 4 décembre 
(exposition partielle)

→  Bibliothèque 3e Duguesclin 
du 2 novembre au 4 décembre 
(exposition partielle)

MUZ’AMBULANT
tous publics à partir de 9 ans

Exposition d’œuvres issues des collections 
de l’artothèque de la bibliothèque Part-Dieu.

→  Bibliothèque du 1er 
du 13 au 23 octobre

DES ALBUMS EN GENRE ET EN NOMBRE
tous publics à partir de 6 ans

Exposition d’extraits d’albums jeunesse 
récents qui déconstruisent les stéréotypes 
sexistes et bousculent les idées reçues 
autour du genre. Une vingtaine de panneaux 
illustrés accompagnés de textes explicatifs.

→  Bibliothèque 5e Saint-Jean 
du 26 octobre au 30 novembre
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DES SUPER HÉRO…ÏNES : 
CINÉ, GOÛTER ET PAPOTAGE
pour les enfants de 8 à 12 ans

Regarder des extraits de films, des courts-
métrages, s’interroger et papoter, prendre 
le goûter après, quel sacré programme ! 
Intéressé-e ? On t’attend pour découvrir des 
super héro-ïnes ! Sur inscription - durée 1h30

→  Bibliothèque du 6e 
samedi 23 octobre de 15h à 16h30

→  Bibliothèque Part-Dieu 
samedi 23 octobre de 15h30 à 17h 
samedi 13 novembre de 16h à 17h30

→  Médiathèque Vaise 
samedi 23 octobre de 16h à 17h30

→  Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
mercredi 27 octobre de 15h à 16h30

→  Médiathèque Bachut 
mercredi 3 novembre de 15h à 16h30

→  Bibliothèque 7e Guillotière 
samedi 6 novembre de 15h à 16h30 

PROJECTIONS SURPRISE ! 
pour les enfants à partir de 6 ans

Viens assister à une projection en famille, 
comme au cinéma, pour découvrir un film où 
les filles sauront te surprendre ! Entrée libre 
dans la limite des places disponibles - durée 2h

→  Médiathèque Bachut 
vendredi 29 octobre de 15h à 17h 
vendredi 5 novembre de 15h à 17h

PROJECTION

MALLE À HISTOIRES
pour les enfants à partir de 6 ans

Les bibliothécaires ont une malle remplie 
d’histoires, viens l’ouvrir avec elles et 
écouter des histoires de filles pas comme 
les autres ! Sur inscription

LECTURES

→  Médiathèque Bachut 
samedi 16 octobre de 16h à 17h

→  Bibliothèque 7e Gerland 
mercredi 20 octobre de 15h à 16h

→  Médiathèque Vaise 
mercredi 20 octobre de 16h à 17h

→  Bibliothèque 3e Duguesclin 
mercredi 17 novembre de 16h à 17h
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ATELIERS

TSUNAMI DANS LA PENDERIE ! 
avec l’illustratrice Marie Novion
pour les enfants de 8 à 10 ans

Créatrice des héros de bande dessinée 
Panpi et Gorri, Marie Novion invite les jeunes 
artistes à se poser de bonnes questions 
avant toute création : qu’est-ce qui fera 
que mon personnage sera un héros ou une 
héroïne ? Pourquoi choisir tel attribut plutôt 
qu’un autre ? À tes crayons !
Sur inscription - durée 2h

→  Bibliothèque 7e Gerland 
samedi 4 décembre de 15h à 17h

  ON CRÉE, ON INVENTE, ON S’INSPIRE

FRESQUE « SORORITÉ » 
pour les enfants à partir de 6 ans

Création d’une fresque collective avec la 
technique du collage : silhouettes de filles, 
de femmes, d’ici, d’ailleurs, pour célébrer la 
solidarité féminine. Tu peux aussi apporter 
des magazines, des photos, pour enrichir la 
fresque qui sera affichée à l’espace jeunesse.
Sur inscription

→  Bibliothèque 9e La Duchère 
samedi 23 octobre de 15h à 16h30

LE LIVRE D’ARTISTE ROSE
pour les enfants à partir de 10 ans

Création d’un livre collectif, à partir de 
découpages, de pliages, de collages.
Sur inscription, la participation vaut pour  
les 2 séances

→  Bibliothèque du 1er 
jeudi 4 novembre de 14h à 16h 
vendredi 5 novembre de 14h à 16h
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cherchent des solutions concrètes. Enfin, 
ils-elles cherchent des punchlines/slogans 
pour sensibiliser à leur tour leur entourage. 
Ces messages sont mis en images sur de 
belles affiches qui seront ensuite exposées 
dans l’espace jeunesse. Sur inscription,  
la participation vaut pour les 3 séances

→  Bibliothèque 9e La Duchère 
mercredi 3 novembre de 15h à 17h 
jeudi 4 novembre de 10h à 12h et de 15h à 17h

FILLES ET GARÇONS
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
atelier philo intergénérationnel, avec Hugo Bénin
en famille avec des enfants à partir de 6 ans

Un atelier ou les récits s’entremêlent : en 
partant du témoignage des plus anciens, 
les plus jeunes seront invités à raconter leur 
quotidien d’aujourd’hui. Une manière de 
questionner les relations femmes-hommes 
à travers le temps et les cultures. Cet atelier 
philo est une initiation à la réflexion et au 
discernement, à destination des enfants 
et de leurs parents, grands-parents… 
Un moment d’échange convivial pour cultiver 
l’esprit critique, l’écoute et la discussion 
bienveillante pour prendre du recul sur 
les stéréotypes de genre. Sur inscription

→  Bibliothèque du 6e 
mercredi 10 novembre de 15h à 16h

→  Bibliothèque 3e Lacassagne 
samedi 4 décembre à 15h et 16h30

QUEL GENRE D’ŒUVRE ES-TU ?
pour les enfants à partir de 6 ans

À quoi jouent les garçons ? Comment 
s’habillent les petites filles ? Qui joue au foot, 
au rugby, aux billes ou aux petites voitures ? 
Qui tricote ? Qui coud ? Les garçons sont-ils 
trop bruyants ? Les filles sont-elles trop 

ATELIERS

DANS LA PEAU D’UNE GRANDE ARTISTE
pour les enfants à partir de 6 ans

Voilà un temps de création pour découvrir  
le travail d’une artiste vraiment hors norme : 
Yayoi Kusuma. Avec des pois et des couleurs 
vives nous envahirons l’espace pour réaliser 
ensemble un happening artistique.
Sur inscription

→  Médiathèque Bachut 
mardi 26 octobre de 15h à 17h

DANS LA PEAU D’UNE GRANDE ARTISTE
pour les enfants à partir de 8 ans

À la manière de l’artiste Niki de Saint Phalle, 
viens participer à un atelier plastique. 
Découvrons ensemble les grandes figures 
des « Nanas » pour nous en inspirer et 
réaliser à notre tour ces grandes silhouettes 
féminines colorées. Sur inscription

→  Médiathèque Bachut 
mardi 2 novembre de 15h à 17h

→  Médiathèque Vaise 
mercredi 24 novembre de 15h à 17h

  ON RÉFLÉCHIT, ON DÉBAT, 
  ON DÉCOUVRE

OUTILLÉ-ES POUR MIEUX LUTTER ! 
ateliers animés par Jeanne et Noémie 
de l’association Jeux demain
pour les enfants à partir de 9 ans

On se pose des questions sur ce que 
les filles et les garçons doivent faire, 
comment se comporter ? Le cycle d’ateliers 
commence avec une histoire à jouer, pour 
inviter chacun.e à s’exprimer et peut-être 
déconstruire des idées préconçues. Puis 
les enfants mettent en scène des situations 
qui les touchent et grâce au théâtre forum 



fragiles ? Les enfants sont aussi concernés 
par le féminisme et le sexisme. L’égalité des 
genres et la déconstruction des stéréotypes 
genrés sont des questions qui investissent 
de plus en plus leur quotidien. À travers des 
œuvres de l’artothèque, ils-elles pourront 
échanger sur les préjugés, les clichés et la 
réalité actuelle. Sur inscription – durée 1h

→  Bibliothèque 4e 
mercredi 13 octobre de 15h à 16h

→  Bibliothèque Part-Dieu 
samedi 20 novembre de 15h à 16h

→  Bibliothèque 3e Duguesclin 
mercredi 24 novembre de 10h30 à 11h30

→  Bibliothèque 5e Point du Jour 
samedi 4 décembre de 16h à 17h 

LA VIE EN ROSE
Projection d’œuvres de l’antiquité à nos jours
pour les enfants à partir de 10 ans

Jusqu’au XVIIIe siècle, la couleur « rose » 
n’existait pas. On parlait plutôt de « rouge 
pâle », d’incarnat. Les Grecs de l’Antiquité 
attribuaient cette couleur à leurs fils. 
Puis le rose prend une autre dimension 
avec la marquise de Pompadour qui trouvait 
le rose d’une finesse exquise. Au XIXe siècle, 
le rose deviendra le symbole de la féminité. 
Et aujourd’hui, le rose est-il toujours une 
couleur pour les filles ?
Sur inscription – durée 45 min

→  Bibliothèque du 1er 
samedi 16 octobre de 15h à 15h45

9

ATELIERS
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  ON BOUGE AVEC LES FILLES

ATELIER DÉCOUVERTE HIP HOP
En partenariat avec le festival Karavel
pour les enfants à partir de 8 ans

Dans le cadre du festival Karavel, 
la bibliothèque te propose un atelier pour 
partager ensemble le plaisir de danser, 
s’initier aux différentes techniques du hip-
hop et donner à voir l’énergie inépuisable 
de cette danse. Découvre la danse hip-hop, 
quel que soit ton niveau !
Sur inscription - durée 1h

→  Bibliothèque Part-Dieu 
samedi 16 octobre de 16h à 17h

→  Médiathèque Bachut 
mercredi 20 octobre de 15h à 16h

ATELIER DÉCOUVERTE MUSICALE 
Avec les musiciennes de l’Orchestre national de Lyon
pour les enfants à partir de 6 ans

Dans la famille cuivres, je voudrais la mère 
trompette et le père cor ! Et dans celle des 
cordes, la cadette violoncelle…Oups ! En fait, 

les instruments n’ont pas de genre ! Filles 
ou garçons, nous pouvons tous-tes jouer de 
tous les instruments, pour peu que l’on ait eu 
l’occasion de faire leur connaissance… Venez 
découvrir des instruments de l’orchestre 
avec deux musiciennes de l’Orchestre 
national de Lyon et devenez, le temps de 
l’atelier, un-e instrumentiste en herbe. 
En partenariat avec l’Auditorium de Lyon
Sur inscription - durée 1h30

→  Bibliothèque 3e Duguesclin 
mercredi 6 octobre de 10h à 11h30

ATELIER SLAM
en partenariat avec le festival Karavel
pour les enfants à partir de 8 ans

Dans cet atelier, les enfants pourront 
s’essayer aux techniques d’écriture et 
développer leur expression orale. Comment 
écrire un texte ? Comment le dire au micro 
devant un public ? Quelle posture adopter 
sur scène ? Capacité à faire émerger ses 
idées, les construire, prise de parole en 
public, développement de la confiance en 
soi sont autant de thèmes qui seront abordés 
dans cet atelier. Sur inscription - durée 1h

→  Bibliothèque Part-Dieu 
samedi 9 octobre de 15h30 à 16h30

ATELIERS
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ATELIER YOGA - L’ÉVEIL DES LIONNES 
pour les enfants à partir de 8 ans

Tu aimes bouger et apprendre à la fois ? 
Cet atelier est fait pour toi ! Découverte de 
postures de yoga ponctuées de citations 
féministes. Avoir confiance en soi passe par 
le corps : être libre de s’exprimer, bouger, 
respirer, comme des lionnes !
Sur inscription - durée 1h

→  Bibliothèque du 2e 

mercredi 13 octobre de 15h à 16h 

→  Séance hors les murs au Pôle de Vie 
Sociale du 2e (inscription auprès de la BM) 
samedi 9 octobre de 11h à 12h 

→  Bibliothèque 7e Gerland 
samedi 16 octobre de 15h à 16h

→  Bibliothèque 9e La Duchère 
mercredi 27 octobre de 15h à 16h

RACONTE TON MÉTIER
atelier en partenariat avec le festival Karavel
Les femmes ont vu au fil des siècles, dans 
la danse, un moyen d’acquérir plus de droits 
et de libertés. Chorégraphe, Mélissa Cirillo 
vient à la rencontre des jeunes pour parler 
de son métier et de la place des femmes dans 
cet univers. Un temps d’atelier et une courte 
restitution publique complèteront 
la rencontre du 23 octobre. Sur inscription

→  Bibliothèque Part-Dieu 
samedi 16 oct. de 14h30 à 15h30 (dès 6 ans)

→  Médiathèque Bachut 
samedi 23 oct. de 16h à 17h30 (dès 8 ans)

ATELIERS
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LUMINOCITY
pour les enfants à partir de 8 ans

LuminoCity est un jeu d’aventure dans lequel 
on va aider la petite Lumi à retrouver son 
grand-père. Il va donc falloir réfléchir tous 
ensemble afin de résoudre les énigmes de 
cette ville mystérieuse constituée de décors 
entièrement faits à la main. On compte sur 
ton aide ! Sur inscription - durée 2h

→  Bibliothèque 7e Gerland 
mercredis 17 et 24 novembre de 15h à 17h

COMPTOIR À TABLETTES
pour les enfants à partir de 8 ans

Une occasion de découvrir des jeux sur 
tablettes, seule ou à plusieurs. Il sera 
possible d’incarner diverses héroïnes : 
déambule au sein de labyrinthes à 
l’architecture surréaliste et perce les 
illusions optiques, deviens reine et fais 
les bons choix pour gouverner longtemps ; 
transforme-toi en espionne et déjoue des 
casse-têtes pour mener à bien tes missions, 
apprends à connaître les femmes célèbres 
qui ont changé l’histoire, … et bien d’autres 
encore. Sur inscription - durée 1h30

→  Médiathèque Vaise 
samedi 16 octobre à 16h

→  Bibliothèque 5e Point du Jour 
mercredi 10 novembre à 15h

DES FEMMES EXTRAORDINAIRES 
pour les enfants à partir de 10 ans

À travers les applications Des femmes 
extraordinaires et Ces femmes qui ont 
changé le monde, découvre les parcours 
de femmes remarquables et repars avec un 
badge inspiré de ton héroïne préférée !
Sur inscription - durée 1h30

→  Bibliothèque du 6e 
mercredi 20 octobre de 14h à 15h30

→  Bibliothèque 9e La Duchère 
samedi 13 novembre de 15h à 16h30

→  Bibliothèque Part-Dieu (espace numérique) 
samedi 27 novembre de 16h30 à 18h

STOP AUX CLICHÉS 
pour les enfants à partir de 8 ans

La bibliothèque te propose d’aiguiser ton 
regard pour déjouer les stéréotypes cachés 
dans la publicité. À toi, après, de créer 
ta propre affiche pour stopper les clichés 
de genre. Sur inscription - durée 2 h

→  Bibliothèque 3e Lacassagne 
samedi 16 octobre de 10h à 12h

→  Médiathèque Bachut 
jeudi 28 octobre de 14h à 16h

→  Bibliothèque Part-Dieu 
samedi 30 octobre de 15h30 à 17h30

→  Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
mercredi 24 novembre de 15h à 17h

ATELIERS NUMÉRIQUES
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RENCONTRES

C’EST QUOI TON MÉTIER ? 
AUTEUR-ILLUSTRATEUR 
Avec Rémi Courgeon
en famille

Adolescent, Rémi Courgeon caricaturait 
ses professeurs… Un diplôme d’expression 
visuelle en poche, il crée depuis des albums 
pour la jeunesse, mais travaille aussi pour 
l’édition, la publicité, réalise des reportages 
dessinés, peint et remplit de nombreux 
carnets de voyages. Comment imagine-t-il 
ses héros-ïnes et leurs aventures ? Quelles 
sont ses techniques d’illustrations ? Venez 
en discuter avec lui, et découvrir les héroïnes 
de son exposition. Sur inscription - Durée 1h30

→  Bibliothèque 3e Duguesclin 
vendredi 5 novembre de 16h30 à 18h

C’EST QUOI TA PASSION ? LE RUGBY ! 
en partenariat avec le Lou Rugby
pour les enfants à partir de 6 ans

Avec les joueuses de l’Association du Lou 
Rugby, tu pourras partager leur passion, 
évoquer leurs entraînements, leurs parcours 
et pourquoi elles ont choisi ce sport.  
Sur inscription - durée 1h

→  Médiathèque Bachut(sous réserve) 
samedi 30 octobre de 15h à 16h

C’EST QUOI TON MÉTIER ? 
GAME DESIGNER 
pour les enfants à partir de 8 ans

Viens à la rencontre de Carla Tissi, Game 
designer. Pour mieux comprendre en quoi 
consistent son travail et les particularités 
de ce métier. Sur inscription - durée 1h

→  Bibliothèque 7e Gerland 
vendredi 26 novembre de 18h à 19h

C’EST QUOI TON MÉTIER ? 
SAPEUR-POMPIER
en partenariat avec le musée des sapeurs-
pompiers Lyon Rhône
pour les enfants à partir de 6 ans

Découverte de ce métier au féminin : quand 
les femmes ont-elles intégré les casernes ? 
Combien de femmes exercent ce métier à 
Lyon aujourd’hui, et en France ? Pourquoi 
dit-on sapeur-pompier au masculin et pas 
au féminin ? Tu sauras tout grâce au 
Capitaine Audrey Baldacchino, sapeur-
pompier professionnel à la Direction des 
groupements territoriaux du SDMIS, 
et au Lieutenant-Colonel Xavier Eginard, 
chef de centre de la caserne Lyon-Duchère.
Sur inscription

→  Bibliothèque 9e La Duchère 
mercredi 17 novembre de 15h à 16h©
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LE TEMPS DES PARENTS

Le Temps des parents est un accompagnement 
à la parentalité sous forme de rencontres 
entre parents, animées par un professionnel 
de l’enfance et coordonnées par une 
bibliothécaire, pour comprendre, échanger, 
réfléchir ensemble.

ÉDUQUER SANS CLICHÉS : 
POUR UNE ÉDUCATION ÉGALITAIRE 
DES FILLES ET DES GARÇONS
animé par Karine Servanin, éducatrice 
de Jeunes Enfants

Aborder aujourd’hui la thématique de 
l’éducation égalitaire entre les filles et les 
garçons sous-entend qu’il existe (encore !) 
des inégalités. Afin de mieux se sensibiliser 
sur les enjeux de cette éducation pour 
l’égalité, il est nécessaire de s’y pencher 
dès la petite enfance. Grâce à nos échanges 
et expériences, nous pourrons identifier 
plus facilement les clichés présents dans 
notre société, notre quotidien et comprendre 
comment ils se manifestent. Une façon de 
mieux déconstruire et réduire les inégalités. 
Notre rôle de parents, comme celui 
de professionnel-les est essentiel.
Pour ce rendez-vous : pas de questions 
taboues ! Chacun et chacune sera libre 
de s’exprimer dans le respect et la 
bienveillance. Sur inscription – durée 2h

→  En distanciel par la BM 7e Guillotière 
samedi 27 novembre de 10h à 12h

TU SERAS UN HOMME MON FILS ! 
animé par Julien Perrin, formateur pour 
l’organisme de formation les P’tits sages 

Cette phrase largement répandue nous 
invite à réfléchir à la façon dont nous 
pouvons accompagner nos enfants et plus 
particulièrement nos garçons dans une 
société où règnent parfois le conformisme, 
le patriarcat et certains autres diktats et 
préjugés… À l’heure actuelle, être un petit 
garçon n’est pas si simple que cela y parait… 
Beaucoup de choix sont dictés par 
des représentations sociales mais 
il nous appartient de faire autrement pour 
transformer le monde et permettre à 
chacun, filles comme garçons, de vivre sa vie 
sereinement et de lutter contre les formes 
de pression, d’agression et de sexisme 
ordinaire… Sur inscription – Durée 2h

Bibliothèque 3e Duguesclin 
samedi 20 novembre de 14h30 à 16h30
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POUR UNE ÉDUCATION NON SEXISTE 
Animé par Candice Barret, animatrice jeunes 
à la Duchère et lauréate Master EGALES

Des princesses d’un côté, des super-héros de 
l’autre… et si on laissait les enfants décider 
de ce qu’ils aiment vraiment ? Comment 
sortir de ces clichés figés qui opposent filles 
et garçons tout en respectant leurs envies et 
leurs besoins ? Un atelier de sensibilisation 
pour les parents qui veulent en finir avec 
les stéréotypes et réfléchir à d’autres 
possibilités pour proposer une éducation 
plus égalitaire. Sur inscription – durée 1h30 
Un atelier sera prévu pour les enfants des 
parents participants.

→  Bibliothèque 9e La Duchère 
samedi 13 novembre de 10h30 à 12h

LE TEMPS DES PARENTS

DES HISTOIRES POUR AIDER 
À GRANDIR
Avez-vous déjà entendu parler de Ginette 
la galette ou de Julian qui rêve d’être une 
sirène ? Entre 6 et 12 ans, l’enfant continue 
de grandir de plus en plus en lien avec le 
monde qui l’entoure. Les univers imaginaires 
ou réalistes alimentent fortement son 
développement intellectuel, affectif et sa 
compréhension des codes sociaux. Dans ce 
contexte, il est utile que les adultes l’aident 
à rencontrer une diversité de modèles.
Laissez-vous surprendre par des histoires 
où les héroïnes ne seront pas que des 
princesses et les héros pas que des 
gros costauds ! Les bibliothécaires vous 
accueilleront autour d’un café et vous feront 
découvrir une sélection de livres et de DVD 
à destination des enfants de 6 à 12 ans.
Sur inscription, enfants bienvenus

→  Bibliothèque du 2e 
samedi 20 novembre à 10h30
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TA PEAU CONTRE LA MIENNE
un spectacle raconté et dessiné par Rémi Courgeon, 
et interprété par Goulven Hamel à la guitare électrique
pour les enfants à partir de 7 ans

Nuée, jeune indienne intrépide, part sur les 
traces d’Aaron Blake, l’affreux bandit ayant 
tué son Frère Cheval adoré depuis toute 
petite. Soleil écrasant sur les grands espaces 
d’Arizona. Chevauchées dans le désert. 
Soif de vengeance. Duel à armes inégales. 
Pas de doute, on est bien là dans un véritable 
western… Inspiré de l’album Ta Peau contre 
la mienne, Rémi Courgeon, Ed. Milan.  
Un court bord de scène sera proposé à l’issue 
des représentations. Sur inscription

→  Médiathèque Vaise 
samedi 6 novembre de 10h30 à 11h

→  Médiathèque Bachut 
samedi 6 novembre de 16h30 à 17h30

SPECTACLES

GIGANTESQUE MONDE
Avec Léah Touitou et Anjale
en famille à partir de 6 ans

Avec Anjale et Léah Touitou, contes et 
dessins sont bons amis. Mais les contes 
sont souvent les mêmes : des princesses, 
des princes et tout ce qui s’en suit … 
Heureusement dans le Gigantesque Monde, 
on peut faire tout ce qu’on veut : un crayon, 
une gomme, et c’est parti ! »
Le Gigantesque Monde est un atelier-
spectacle dans lequel chaque enfant 
reçoit son propre exemplaire de la bande 
dessinée « Gigantesque Monde ». Guidés 
par les dessinatrices, les enfants créent une 
nouvelle histoire. Sur inscription - durée 1h

→  Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
samedi 16 octobre de 15h à 16h

→  Médiathèque Bachut 
samedi 27 novembre de 16h à 17h
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SPECTACLES

À QUOI TU JOUES ?
Par la Compagnie Collectif 36
tous publics à partir de 6 ans

Récréation en chansons, mais pas que, pour 
devenir qui on veut… Imaginée librement à 
partir de l’album À quoi tu joues ? de Marie-
Sabine Roger (éd. Sarbacane), cette partie 
de fou-rire, de bagarre et de jeux entre 
trois amies est aussi une occasion de nous 
questionner sur ce qui est normal ou pas 
normal quand on est fille ou garçon, et de 
nous inviter avec humour à réfléchir sur 
nos goûts, nos apparences, nos identités.
Sur inscription – durée 45mn

→  Médiathèque Vaise 
mercredi 6 octobre de 16h à 16h45

→  Bibliothèque Part-Dieu 
mercredi 27 octobre de 16h à 16h45

→  Bibliothèque du 2e – spectacle hors- 
les-murs au Périscope 
Inscription auprès de la bibliothèque 
exclusivement 
jeudi 28 octobre de 18h à 18h45

→  Bibliothèque 5e Point du Jour 
samedi 13 novembre de 16h à 16h45
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LUDIGONE 
« Des jeux de filles », « des jeux de garçons », 
c’est le moment de casser les codes, et de 
venir passer un bon moment à la bibliothèque 
avec des jeux de société qui parlent de filles, 
mais pas que. Tu peux t’inscrire seul-e ou 
avec tes ami-es. À bientôt !

→  Bibliothèque 7e Gerland 
mercredi 13 octobre de 15h à 17h (dès 9 ans) 
Sur inscription

→  Bibliothèque du 2 e 

samedi 23 octobre de 15h à 18h 
samedi 27 novembre de 15h à 18h 
(en famille dès 6 ans)* 

→  Bibliothèque 9 e Duchère 
samedi 30 octobre de 15 à 17h (dès 6 ans)*

→  Bibliothèque 4e Croix-Rousse 
mercredi 17 novembre de 15h à 17h 
samedi 4 déc.de 15h à 17h (dès 9 ans)*

→  Médiathèque Bachut Sur inscription 
samedi 20 novembre à 14h (dès 8 ans)

* Entrée libre dans la limite des places disponibles

JEU DE PISTE DU MATRIMOINE
Un parcours à la découverte du matrimoine 
local, un jeu de piste ludique entre les 
quartiers Perrache et Confluence à Lyon.
« Bonjour les gônes et les fenottes ! Prêt-es 
à découvrir les femmes mises à l’honneur 
dans votre arrondissement ? J’espère que 
vous avez chaussé vos baskets, préparé les 
gourdes et le plan du quartier ! Oui ? Alors 
en piste, et bonne chance ! ». À l’aide d’une 
boussole, d’un livret ou d’un smartphone, 
laissez-vous guider par les missions.
Parcours d’environ 45 min à réaliser en famille 
ou entre amis, en autonomie, information 
et livret à l’accueil de la bibliothèque.

→  Bibliothèque du 2e 

du 5 octobre au 4 décembre

JEUX
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LA REPRÉSENTATION DES FIGURES 
FÉMININES AU SEIN DE 
LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE
pour les parents et les professionnels

Nelly Chabrol, maîtresse de conférences 
à l’université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand et responsable pédagogique du 
Master Création éditoriale des littératures 
générales et de jeunesse, nous présentera, 
à distance par visioconférence son ouvrage 
Filles d’albums : les représentations du 
féminin dans l’album jeunesse paru aux 
éditions du Poisson Soluble, et posera son 
regard sur la production actuelle.

Cette intervention sera suivie d’une une table 
ronde en présence des Éditions Talents hauts 
et les Editions Milan. Quel(s) traitement(s) 
les créateur-trices et éditeurs réservent-ils/
elles aux filles, quel que soit leur âge, dès les 
premiers livres pour enfants ? Cette matinée 
professionnelle intéressera sans aucun 
doute tous-toutes les médiateur-trices 
(professionnel-les et prescripteur-trices) de 
la littérature de jeunesse mais aussi toutes 
celles et tous ceux que la question féministe 
interpelle. Sur inscription

→  Bibliothèque Part-Dieu 
jeudi 18 novembre de 9h à 12h
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1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e 8e

9e

bibliothèque 
de la Part-Dieu 3e

04 78 62 18 00
30 boulevard 
Vivier Merle

bibliothèque du 1er

04 78 27 02 41 
(jeunesse)
7 rue Saint-Polycarpe

bibliothèque du 2e

04 78 38 60 00
13 rue de Condé

bibliothèque du 3e 
Duguesclin
04 78 95 01 39
246 rue Duguesclin

bibliothèque du 3e 
Lacassagne
04 72 10 54 81
86 av. Lacassagne

bibliothèque du 4e 
Croix-Rousse
04 72 10 65 40
12 bis rue de Cuire

bibliothèque du 5e 
Saint-Jean
04 78 92 96 23 
(jeunesse)
4 av. Adolphe Max

bibliothèque du 5e 
Point du Jour
04 37 20 19 49
10–12 rue 
Joliot Curie

bibliothèque du 6e 
04 72 53 58 30
35 rue Bossuet

bibliothèque du 7e 
Jean Macé *
04 78 96 48 30
2 rue Domer

bibliothèque 7e 
Gerland
04 26 99 77 10
34 rue Jacques 
Monod

bibliothèque 7e 
Guillotière
04 78 69 01 15
25 rue Béchevelin

médiathèque Bachut
04 78 78 12 12
2 place du 
11 novembre 1918

médiathèque Vaise
04 72 85 66 20
place Valmy

bibliothèque 9e 
la Duchère
04 78 35 43 81
4 place Abbé Pierre

bibliothèque 9e 
Saint-Rambert *
04 78 83 27 96 
(jeunesse) 
3 place Schönberg

bibliobus
04 78 71 13 68

Pas encore inscrit-e à la Bibliothèque ?
C’est facile et c’est gratuit (moins de 18 ans) ! 
Rendez-vous dans l’une des bibliothèques 
municipales de Lyon avec une pièce d’identité 
d’un parent ou d’un représentant légal 
+ une autorisation parentale (enfant mineur) 
téléchargeable via le site de la BmL.
Plus d’infos sur www.bm-lyon.fr ou auprès 
du Service des publics au 04 78 62 18 00.
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