LA LIPE AIME… L’AUTOMNE
DES ACTIVITES À COURBEVOIE
En raison du contexte sanitaire, pensez à vérifier la disponibilité et les conditions d’accès aux
activités proposées
Bibliothèques de Courbevoie
Les bibliothèques de Courbevoie vous proposent des animations:
Heure du conte : le calendrier
Spectacle enfants : samedi 17/10/2020 à partir de 5 ans
Atelier Manga : Mercredi 21 Octobre de 15h à 17h - Durée 2h - à partir de 7 ans
Mercredi 28 Octobre de 15h à 17h - Durée 2h - à partir de 7 ans
Atelier Stop motion : Samedi 24 Octobre de 14h30 à 17h30 - Durée 3 heures - 10-15 ans
Atelier BD : Samedi 31 Octobre de 15h à 17h - Durée 2h - à partir de 12 ans
Pensez à vous inscrire !

Festival Atmosphères 2020 (Courbevoie)
Le Festival Atmosphères fête son 10° anniversaire. Au programme, pour les familles :
Dimanche 11 octobre à 15h30 : Film familial « Poly » de Nicolas Vanier à partir de 10 ans
Dimanche 11 octobre à 17h00 : Film familial « La baleine et l’escargote » à partir 3 ans
Ainsi que les ateliers et les expositions à l’espace Carpeaux et au centre évènementiel du
6 au 11 Octobre 2020 (accès libre)

Ateliers: Comme un mercredi
Au programme pour les prochaines vacances: atelier d'architecture, club de sciences,
couture, dessin/peinture, arts créatifs, arts plastiques, petite histoire de l'art...
Et plus encore !

Blocbuster - Escalade
Stage escalade : INFO
Blocbuster organise des stages d’escalade pendant les vacances
scolaires, sur la salle du CNIT la Défense et de Courbevoie, pour
les enfants de 7 à 14 ans. Les cours s’organisent sur 4 jours, du
lundi au vendredi, mercredi repos. Prise en charge des enfants
pour la journée complète.

Programmation du Centre évènementiel de Courbevoie
Retrouvez la programmation Jeune Public du centre évènementiel :
À TES SOUHAITS Samedi 17 Octobre à 16h00 – à partir de 5 ans – Théâtre
BEN & DÉCIBELS Samedi 21 Novembre à 16h00 – à partir de 4 ans – Spectacle musical

1/5

LA LIPE AIME… L’AUTOMNE
EVENEMENTS
La fête de la Science
La fête de la Science revient du 3 au 12 octobre 2020 pour sa 29e édition ! Une semaine
dédiée à la culture scientifique à travers de nombreux événements gratuits dans toute la
France. Expériences, spectacles, portes ouvertes, visites et de multiples ateliers, ouverts à
tous et adaptés aux enfants, vous attendent aux quatre coins de Paris !
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Et cette année une plateforme digitale proposant des ateliers
et des conférences en ligne accessibles à tous :
https://clicdescience.fetedelascience.fr/
Nos préférences:
Le 3 et 4 Octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie
Le 3 et 4 Octobre au Palais de la Découverte
Le 10 et 11 Octobre au Musée des Arts et métiers
Nuit blanche : Samedi 3 Octobre
A Courbevoie : « Souviens-toi de l’odeur du baiser » le 3 octobre 2020 De 19h à 23h – Salle des
mariages! Florian Mermin, artiste sculpteur diplômé de l’École nationale des Beaux-arts de Paris en 2015,
en résidence à l’atelier du Pavillon des Indes, a conçu un projet spécifiquement imaginé à cette occasion
A Paris : La Nuit Blanche, c'est aussi pour les enfants ! Ce samedi 3 octobre 2020, les petits ont rendezvous avec l'art contemporain grâce à des évènements adaptés. Parcours dédié, balade contée et
happenings originaux attendent les familles.

CinéKids, Forum des Images, Paris 1er
Bêtes de films du 6 septembre au 30 décembre

La formule magique des CinéKids – un film, un débat ou une
animation et un goûter – attend les cinéphiles en herbe
de 18 mois à 8 ans tous les mercredis et dimanches aprèsmidi ! Une programmation joyeuse et ludique et toujours
dans la découverte du cinéma dans toutes ses formes.
Pour cette première programmation les animaux sont à
l’honneur!

Festival Rumeurs urbaines
Rumeurs Urbaines est un festival de spectacles liés au conte et aux arts du récit.
L’édition 2020 se déroule du 2 au 25 Octobre 2020 dans les Hauts de Seine.
Nos coups de cœur pour cette année :
•Monsieur Pouce met son chapeau, à partir de 2 ans, Dimanche 4 octobre à 15h BoisColombes
•La nuit du conte, dès 5 ans, Samedi 10 octobre à 20h à la MJC-Théâtre de Colombes
•L’oiseau de feu, à partir de 6 ans, Dimanche 25 octobre à 17h à Bois-Colombes
Tout le programme
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SPECTACLES ET EXPOSITIONS
Spectacles
Pin pon et les petits monstres - Théâtre d’Edgar, Paris 4ème - de 4 à 10 ans
Un spectacle monstrueusement rigolo pour initier petits et grands aux premiers secours

Mon 1er lac des Cygnes - Mogador, Paris - Durée 1h30 - 5 à 12 ans
Découvrez le ballet légendaire du Lac des Cygnes adapté pour le plaisir des petits et des grands. Une
histoire simplifiée en deux actes avec une narration adaptée.
Le tour du monde en 80 jours - A La Folie Théâtre, Paris 11ème - Durée 1h00 - à partir de 5 ans
Une course effrénée à travers le monde, des aventures drôles et exotiques, avec les célèbres
personnages du livre de Jules Verne.
En plein air
Grandes eaux et Jardins musicaux – Château de Versailles – Visite libre – Jusqu’au 1er Novembre
Le spectacle des Grandes Eaux Musicales, chaque samedi et dimanche dans les jardins du château de
Versailles : une promenade au son de la musique baroque dans les merveilleux jardins du château
parmi les bassins, les bosquets, les fontaines et leurs eaux jaillissantes....
La visite (jeu de piste) “Mythologie aux Tuileries”
En famille, en groupe, pour les scolaires ou centres aérés - A partir de 6/7 ans
Musée en herbe, Paris 1er
ARAIGNÉES, LUCIOLES ET PAPILLONS
Une exposition artistico-scientifique : Venez découvrir l’univers fascinant de
ces drôles de petites bêtes qui ont inspiré de nombreux artistes !!!
En plus de la visite libre, un jeu de piste est proposé pour les familles,
ainsi que des ateliers de 3 à 12 ans. Jusqu’au 28 février 2021

Atelier des lumières

Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée - Paris 11ème – Jusqu’au 3
janvier 2021
Exposition immersive projetée sur le sol et les parois de plus de 10 mètres
d’une halle monumentale consacrée aux grands noms de l’histoire de l’art.

Quiz Room
Quiz Room© propose aux visiteurs de participer à un quiz dans un décor de plateau télé. Pendant
1h15 environ, les joueurs tentent de répondre à des questions adaptées à leur âge. A partir de 10 ans
mais aussi pour les enfants de 6 à 9 ans accompagnés d'un adulte.
Un plateau en cercle comme celui du “Maillon Faible", une scénographie qui rappelle les moments de
“Qui veut gagner des Millions” et des buzzers façon “Questions pour un Champion”.
Quiz Room Paris Odéon, 75006 Paris
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Des livres pour les maternelles :
Les choses qui s’en vont - Béatrice Alemagna
Un album sur le temps qui passe, les mouvements de l’existence et le fait de
grandir, avec des pages de calques qui transforment les illustrations.
Prix Sorcières 2020
(Hélium)

Un peu beaucoup – Olivier Tallec
Un écureuil nous explique qu'il est important de prendre soin des arbres. Et pour
nous montrer l’exemple, il s’arrange pour ne jamais prélever plus que nécessaire
pour se nourrir. Mais malgré toutes ces bonnes intentions, il peut être difficile de
résister à de délicieuses pommes de pin, surtout quand on est un écureuil très
gourmand ! (Pastel)

Où va le chat ? - Léa Decan
Le récit du quotidien bien rempli d’un chat d’appartement. Du lundi au samedi il
invite le lecteur à le suivre chaque jour dans un nouvel appartement de
l’immeuble où il vit. Un écrivain le lundi, une jardinière le mardi, une mamie
cuisinière le mercredi… Chacun des personnages est d’autant plus sympathique
qu’il contribue au bien-être du chat !
Et le dimanche, il reste avec Lisa, sa maîtresse. (Agrume)

Vite vite vite ! – Clotilde Perrin
Quand le réveil sonne, le héros de cet album se hâte de s’habiller et de se
brosser les dents. Il saute dans le bus et dans le hors-bord pour tenter
d’embarquer dans un avion, qu’il finira par rater. Il rebrousse chemin et prend
le temps de contempler toutes ces petites choses qui rendent les journées
plus agréables ! (Rue du monde)

Le lion et l’oiseau – Marianne Dubuc
Lion vit seul et travaille dans son jardin quand un oiseau tombe blessé près de lui.
Il va le recueillir, le soigner et ensemble ils passeront l’hiver. Au printemps suivant,
l’oiseau rejoindra les siens : « c’est la vie », dira le lion confronté à la solitude.
Mais l’automne lui ramènera son ami. Une très belle histoire d’amitié,
magnifiquement illustrée : une belle histoire pour un enfant !
(Saltimbanque)
4/5

LA LIPE AIME… L’AUTOMNE

Des livres pour les élémentaires :
Pépère le chat T2 – Ronan Badel
Pépère est un chat de sept ans qui a longtemps vécu dans la rue. Mais il sent qu’il
vieillit et qu’il est temps de se ranger. Alors, un jour de pluie, alors qu’il se cache
sous une voiture après avoir visité un certain nombre de maisons peu dignes de
lui, il est adopté par une famille. Dans le tome 1 on suit son installation dans sa
nouvelle vie, ce tome 2 le ramène vers ses anciens amis qu’il n’a pas oubliés.
(Flammarion)

L’amie en bois d’érable – Delphine Roux
Tomoko, petite fille sensible et curieuse, reçoit de sa tante une poupée Kokeshi en
bois d'érable. Elle l’adore et en fait son amie pour chaque moment de sa vie. Mais
un matin d’orage, elle la perd. Chacun la réconforte, lui assurant qu’une bonne
âme quelque part prend sans doute soin de sa Kokeshi. Des années plus tard,
alors qu’elle passe devant une pâtisserie, Tomoko découvre stupéfaite son amie
Kokeshi dans la vitrine… (HongFei Cultures)

Mauvaise herbe – Thibaut Rassa
Eugène est architecte. Il aime que tout soit bien droit et bien carré. Tout doit être
classé, rangé et organisé. Parfois, c'est difficile de ne pas pouvoir tout contrôler, la
mauvaise herbe recèle souvent des trésors ignorés. Un album aux illustrations
originales sur l’architecture, réalisé par un auteur lui-même architecte.
(La pastèque)

Le grand bain – Marie Lenne-Fouquet
Nino ne sait pas vraiment pourquoi, mais au détour d'une phrase, il s'est vanté de
très bien savoir nager. Et maintenant que la maitresse prévoit les groupes pour la
piscine, le petit garçon est obligé de poursuivre son mensonge. Mais ce que ce
jeune élève de CE1 ignore, c'est qu'il est loin d'être le seul à redouter cette
première séance de piscine. L’histoire ira de révélations en rebondissements !
(Talents Hauts)

Les loups au clair de lune
Vous rêvez de passer des vacances au bout du monde ? Anna le fait : elle est partie
chez sa grand-mère dans un endroit perdu à l’est de l’Australie. La première ville est à
60 km. Ici on peut se consacrer aux deux choses les plus importantes : vivre en pleine
nature et lire. On peut aussi garder des secrets, et elle en a des secrets sa grand-mère,
notamment lorsqu’elle évoque une bête mystérieuse qui rode autour de la maison…
(Ecole des loisirs)

https://lipe-courbevoie.fr

courbevoielipe@gmail.com

lipe-courbevoie
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