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Tout l’été, les bibliothécaires animent des parties de Loups-Garous, se 
transformant en habiles meneurs de jeu pour le plaisir des petits et des 
grands. « C’est un jeu de rôle grandeur nature qui peut se jouer de 
9 à 99 ans, notamment en famille ! », explique Jennifer Liefooghe, 

bibliothécaire à la médiathèque Persépolis, et accessoirement, très (très) grande 
fan. Si ce jeu de cartes m’était conté, il commencerait bien sûr par un « il était 
une fois »… un village où des loups-garous se sont infiltrés parmi les villageois 
et dévorent, chaque nuit, en silence, une innocente victime.  
Le jour, ils se font passer pour un villageois lambda afin de ne pas être 
démasqués. Le but de ce jeu de déduction est relativement simple : les villageois 

doivent éliminer les loups-garous et inversement,  
à grand renfort de discussions et de débats !  
« C’est un jeu coopératif qui met sur un pied 
d’égalité enfants et adultes. On se bat ensemble, 
contre le camp adverse. Mais il faut être aussi 
un bon acteur et savoir argumenter ! », ajoute 
la bibliothécaire. Car chacun a un rôle caché ! Pour 
les loups-garous, le bluff et le mensonge sont plus 
que bienvenus – et les fous rires à proscrire ! Bref, 
un jeu particulièrement addictif où il faut même se 
méfier de… son voisin.
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LOUP-GAROU, 
Y ES-TU ?

LOUPS-GAROUS 
Sur inscription à partir de 9 ans

> Mardi 5 juillet à 14h  
JOHN-LENNON I La Courneuve

> Vendredi 8 juillet à 15h  
FLORA-TRISTAN I Pierrefitte-sur-Seine

> Mercredi 13 juillet à 14h30  
JULES-VALLES I Épinay-sur-Seine

> Vendredi 15 juillet à 15h  
CENTRE-VILLE I Saint-Denis

> Samedi 16 juillet à 15h  
DON-QUICHOTTE I Saint-Denis

> Vendredi 22 juillet à 16h  
BIBLIOBUS – Desserte Fréville I 
Pierrefitte-sur-Seine

> Samedi 23 juillet  à 14h  
PERSEPOLIS I Saint-Ouen

> Samedi 20 août  à 16h  
PERSEPOLIS I Saint-Ouen

> Mercredi 24 août  à 14h30  
JULES-VALLES I Épinay-sur-Seine

enfants

 AGENDA 
pour les  
tout petits

SAM 2 JUIL
10h30 Atelier découverte  

de jeux d’éveils 
HENRI-MICHAUX

MER 13 JUIL
10h  Lectures d’histoires  

et écologie
 Orge’Mômes (dans la cité-

jardin d’Orgemont)
ÉPINAY-SUR-SEINE

MER 20 JUIL
10h Lectures d’histoires  

et écologie
 Orge’Mômes (dans la cité-

jardin d’Orgemont)
ÉPINAY-SUR-SEINE

MER 27 JUIL
10h   Lectures d’histoires  

et écologie
 Orge’Mômes (dans la cité-

jardin d’Orgemont)
ÉPINAY-SUR-SEINE

MER 10 AOÛT
15h Atelier découverte  

de jeux d’éveils 
ELSA-TRIOLET

SAM 3 SEPT
10h30 Atelier découverte  

de jeux d’éveils 
CENTRE-VILLE, Saint-Denis
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D
e début juillet à mi-septembre est proposé un atelier intitulé  

« Enquête en médiathèque », animé par l’association Les 

Petits Débrouillards, dont les activités sont axées sur 

une approche participative, expérimentale et ludique des 

sciences. Pour l’occasion, les médiathèques se transforment en 

laboratoire de police scientifique – et même en scènes de crime. 

À travers cet atelier digne de la série TV Les experts, les petits 

détectives vont découvrir les méthodes d’investigation de la police 

scientifique. Une scène de crime à analyser ? Rien de tel pour aiguiser 

le sens de l’observation, tout en traquant le dangereux criminel. Les 

indices sont collectés minutieusement – taches de sang, messages 

codés, rien n’est laissé au hasard. Vient ensuite le moment de 

faire « parler » les indices – et donc le meurtrier ! Equipés d’une 

combinaison blanche et d’un masque, les enquêteurs en herbe entrent 

dans la phase « manipulation », avec toute une panoplie de matériel 

spécialisé mis à disposition : tubes à essais, pipettes et loupes font 

leur sortie. Les messages invisibles sont décryptés et les empreintes 

digitales analysées avec soin.  

« L’atelier est rythmé par plusieurs expériences scientifiques 

simples mais très ludiques. Cela permet aux enfants 

d’appréhender quelques grands principes qui régissent la 

science, comme la génétique avec l’extraction de l’ADN. Pour 

cela, il suffit d’un peu d’eau et de savon ! », explique Imane Amal, 

médiatrice scientifique au sein de l’association. Sandra Negouai, 

bibliothécaire à Saint-Denis, a assisté à la présentation de l’atelier 

il y a quelques semaines : « On nous a appris à réaliser des 

portraits-robots à partir de photos de différentes parties du 

visage. On avait vraiment l’impression d’être dans la peau d’une  

enquêtrice ! », s’exclame-t-elle. 

LES EXPERTS 
PLAINE COMMUNE

 AGENDA 
pour les  
plus grands

TOUS LES SAMEDIS 
DE JUILLET ET AOÛT  
15H Jeux de société 

ELSA-TRIOLET

TOUS LES  
VENDREDIS  
DE JUILLET ET AOÛT 
15h Lectures d’Histoires  

JARDIN DES PRESLES 
ÉPINAY-SUR-SEINE

SAM 2 JUIL
15h Jeux de société 

COLETTE

JEU 7 JUIL
15h Lectures d’histoires et 

parties de Subbuteo
SQUARE STALINGRAD, 
AUBERVILLIERS

 Lectures d’histoires  
et jeux géants
SQUARE JEAN-FERRAT, 
AUBERVILLIERS

VEN 8 JUIL
14h Jeux de société 

AIMÉ-CÉSAIRE

SAM 9 JUIL
14h Jeux de société

GLARNER

VEN 15 JUIL
14h Jeux de société 

AIMÉ-CÉSAIRE

MER 20 JUIL
14h30 Jeux de Société

JULES-VALLÈS

JEU 21 JUIL
15h Lectures d’histoires  

et jeux géants
SQUARE ROSER,  
AUBERVILLIERS

 Lectures d’histoires 
SQUARE STALINGRAD, 
AUBERVILLIERS

VEN 22 JUIL
14h Jeux de société 

AIMÉ-CÉSAIRE

MER 27 JUIL
15h Cinékids : Moomin et  

la folle aventure de l’été,  
de Maria Lindberg
JULES-VALLÈS

JEU 28 JUIL
15h Lectures d’histoires, mots 

croisés et fléchés, sudoku
SQUARE STALINGRAD, 
AUBERVILLIERS

 Lectures d’histoires  
et jeux de société
CITÉ COCHENNEC,  
AUBERVILLIERS

VEN 29 JUIL
14h Jeux de société 

AIMÉ-CÉSAIRE

SAM 30 JUIL
16h Cinékids : sélection de l’été 

GULLIVER

TOUS LES  
MERCREDIS  
D’AOÛT 
14h Jeux de société 

HENRI-MICHAUX
15h Jeux de société 

LUCIE-AUBRAC

TOUS LES  
VENDREDIS  
D’AOÛT 
17h Atelier jardinage

GLARNER

MER 3 AOÛT
14h30 Jeux de rôle :  

« La princesse attaque »
JULES-VALLÈS

JEU 4 AOÛT
15h Lectures d’histoires

QUARTIER DE  
LA MALADRERIE  
(FACE À L’ANGI),  
AUBERVILLIERS 

 Lectures d’histoires
SQUARE STALINGRAD, 
AUBERVILLIERS

VEN 5 AOÛT
14h Jeux de société 

AIMÉ-CÉSAIRE
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Dans le cadre de la programmation 
estivale « 1, 2, 3 jouez ! », l’académie 
Fratellini, centre d’art et de formation 
aux arts du cirque, invite les enfants – 

et leurs parents - à découvrir l’art du jonglage, 
la plus ancienne discipline du cirque.  
Des ateliers d’initiation de deux heures qui 

débutent par une petite 
séance de Do-it-yourself : 
les jongleurs de l’académie 
vous montreront comment 
fabriquer des balles avec 
des ballons de baudruche 
et de la semoule. Une idée 
simple façon récup’ à refaire 
en famille ! « Les enfants 
repartent avec les balles 

à grains qu’ils ont fabriquées, comme ça, 
ils peuvent continuer à s’entraîner à la 
maison », explique Audrey Saoli, qui travaille à 
l’académie. Un atelier qui permet de découvrir 
et manipuler différents objets de jonglerie – 
des diabolos pour les plus expérimentés, aux 
foulards pour les plus petits, en passant par les 
anneaux, les balles et les assiettes chinoises. 
Une belle occasion pour apprendre quelques 
techniques comme celle de la cascade, avec 
une, deux et… trois balles. Et de maîtriser 
les lancers, les trajectoires, les mouvements 
croisés, en groupe ou en solo. « Le jonglage 
est un art à part entière, mais aussi une 
discipline sportive qui permet de développer 
l’habileté et la coordination. Mais cela reste 
très ludique », conclut Audrey Saoli. 

ATELIER D’INITIATION AU JONGLAGE 
A partir de 5 ans (sur réservation)

> Vendredi 1er juillet à 17h  
LUCIE-AUBRAC I Saint-Ouen

> Samedi 9 juillet à 15h  
GULLIVER I Saint-Denis

> Mercredi 13 juillet à 14h  
TEMPS-LIBRE I Stains

> Samedi 16 juillet à 15h  
FLORA-TRISTAN I  

Pierrefitte-sur-Seine

> Mardi 19 juillet à 14h30  
HENRI-MICHAUX I Aubervilliers

> Mercredi 20 juillet à 14h30  
JEAN-RENAUDIE I Villetaneuse

enfants

As du 

jonglage, 

en un tour 

de main
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