
GRAINES DE SCIENCES :
LES PIEDS SUR TERRE...

DU 15 SEPTEMBRE AU 16 NOVEMBRE 2018

LA TeTE DANS LES ETOILES 

Observation 
du ciel

Film

Spectacle Planétarium



Livres autour de l’astronomie, la nature, la médecine, la physique, la chimie… les 
bibliothèques regorgent de documentaires sur les sciences. A l’occasion du temps 
fort « Graines de Sciences », le réseau des bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou a 
choisi de mettre en avant l’astronomie et la nature pour découvrir et apprendre tout 
en s’amusant.

Pour les petits et les grands, des ateliers, histoires, projections ou expositions sont au 
programme. Alors n’hésitez pas à venir faire parler votre âme de scientifique en herbe 
au sein de nos bibliothèques !

Nous remercions toutes celles et ceux qui font vivre cet évènement, les 296 bénévoles 
des bibliothèques du réseau, ainsi que les nombreux partenaires, notamment Terre 
de Sciences, Maine Sciences, Ciel d’Anjou ou encore le BiblioPôle, service de Lecture 
Publique du Département.

Loïc Béziers La Fosse
Vice-président de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 
délégué à la Culture              

ÉDITO                      
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BALADE
BOTANIQUE

Venez marcher sur un circuit de 7 km entre la vallée de l’Auxence, classée 
Espace Naturel Sensible, et le bocage angevin.  Vous découvrirez la 
biodiversité et les services rendus par le bocage, la gestion courante et 
les travaux de restauration du bocage ainsi que les actions menées par la 
Communauté de communes pour préserver l’environnement.

Un ravitaillement « Journée du Patrimoine » aura lieu à mi-parcours pour 
présenter le monument historique de la Commanderie de Villemoisan. Un 
ravitaillement solide est également prévu à l’arrivée avec des produits locaux.

Animée par l’association EDEN (Étude Des Équilibres Naturels) 
et proposée par le service Environnement de la Communauté de 
communes des Vallées du Haut-Anjou.

GRATUIT

LES PIEDS SUR TERRE...

Samedi 15 septembre   
Départ à 9 h depuis le parking du Camping

 Villemoisan  (Val d’Erdre-Auxence)
Réservation conseillée
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Chaque mois d’octobre, Marigné fait sa foire aux pommes. Cette année, 
à l’occasion de ce temps fort, les bénévoles de la bibliothèque organisent 
un concours de créations à partir de végétaux. Laissez libre court à votre 
imagination et faites parler votre créativité en proposant vos réalisations !

Les créations seront exposées lors de la Foire aux pommes de Marigné 
le dimanche 21 octobre.
Réalisation à déposer à la bibliothèque de Marigné jusqu’au samedi 
20 octobre matin.

Pour vous y préparer, trouver des idées et des astuces, deux ateliers de 
bricolage de personnages, d’animaux, d’objets, d’épouvantails… en végétaux 
vous sont proposés.

LA NATURE FAIT
SON SHOW :
CONCOURS 

ATELIER DE
RÉALISATIONS
EN VÉGÉTAUX

Ateliers créatifs :
Samedi 15 septembre  - 9 h 30 à 11 h 30
Samedi 22 septembre  - 14 h 30 à 16 h 30   
Salle du Maronnier à Marigné (Les Hauts-d’Anjou)
Tout public
Réservation conseillée
Renseignements : 02 41 93 13 93 ou 02 41 18 04 36  
Règlement du concours dans les bibliothèques du réseau

GRATUIT
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Mercredi 10 octobre  - 10 h 
Bibliothèque de Sceaux d’Anjou
Mardi  16 octobre - 10 h    
Bibliothèque de Grez-Neuville

Jeudi  25 octobre - 10 h    
Bibliothèque de Montreuil-sur-Maine

Vendredi  26 octobre - 10 h    
Bibliothèque de Vern d’Anjou (Erdre-en-Anjou)

Réservation conseillée
De 0 à 3 ans

Partez à la conquête de l’univers et de la Terre en écoutant nos histoires sur 
un tapis de lecture ludique et attractif.

                 

TAPIS DE 
LECTURE 

GRATUIT
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ATELIER 
JARDINAGE

Depuis le début de l’année, la bibliothèque de Brain-sur-Longuenée aménage 
son jardin avec les enfants en organisant des ateliers.

Réfléchir à l’aménagement d’un espace fleuri, récolter des graines pour les 
oiseaux, découvrir les besoins des végétaux pour se développer et le rôle des 
animaux, construire des supports pour des plantes grimpantes... il y a beaucoup 
à faire dans un jardin !

Un projet imaginé et construit avec les bénévoles et les enfants.
Pour suivre le projet, n’hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque ou sur leur 
site : http://unbraindelecture.blogspot.com
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... LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

On a tous, un soir, pris le temps de contempler les étoiles. Or, depuis 
quelques années, sans même qu’on en prenne conscience, le ciel étoilé et 
l’univers de la nuit se voient progressivement mis en danger par certains 
usages ou comportements comme la surabondance d’éclairages artificiels.

Cette exposition  de 14 panneaux aborde ces questions et le rapport que 
nous pouvons entretenir avec la nuit. Des images poétiques et captivantes, à 
découvrir librement dans nos bibliothèques.                

Exposition éditée par l’AFA (Association Française d’Astronomie) - prêtée par 
l’association Terre de Sciences (Angers)

Un animateur de Terre de Sciences nous présentera l’exposition et répondra 
à toutes les questions que vous vous posez sur le ciel et les étoiles. Alors, 
n’hésitez pas à venir et repartez avec des images plein la tête ! 
Pour petits et grands
La présentation sera suivie d’un goûter.

EXPOSITION 
«SONGE D’UNE
NUIT ÉTOILÉE»

VERNISSAGE
EN FAMILLE

GRATUIT

Mercredi 19 septembre  - 16 h
Vernissage en famille à la bibliothèque du Louroux-Béconnais (Val d’Erdre-Auxence)

À partir  de 6 ans
Exposition du 19 septembre au 15 novembre   

Dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence)
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Les goûters scientifiques répondent à toutes vos questions ! Pendant l’été et 
jusqu’à la fin du mois de septembre, venez déposer vos questions de sciences 
dans les bibliothèques des secteurs de Châteauneuf-sur-Sarthe et du Lion 
d’Angers. Ces questions seront reprises par des spécialistes qui viendront y 
répondre lors d’un temps gourmand et ludique en octobre !

Rendez-vous à Miré pour un goûter scientifique qui portera sur le thème 
des « Petites Bêtes » ; un second goûter sur le thème « Les planètes 
et l’espace » attendra quant à lui les petits férus d’astronomie à Grez-
Neuville. Et pour compléter le tout, des sélections de livres sur ces deux 
thèmes seront disponibles dans les bibliothèques. Les petits curieux et les 
gourmands, vous êtes attendus !

En partenariat avec l’association Terre de Sciences (Angers)

GOÛTERS
SCIENTIFIQUES

GRATUIT

Jeudi 25 octobre -15 h 30  
Bibliothèque de Miré - «Les Petites Bêtes» 
À partir de 5 ans  

Vendredi 26 octobre -15 h 30  
Bibliothèque de Grez-Neuville - «Les Planètes et l’Espace» 
À partir de 7 ans 
Réservation conseillée 
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Partez en voyage à la découverte du ciel qui nous entoure et du système 
solaire. Venez apprendre à décrypter les constellations, traverser les anneaux 
de Saturne ou encore découvrir notre Lune sous un autre angle. 

Sous la voûte, l’immersion est totale grâce au système de projection 
numérique à 360°. Prenez place, c’est une expérience unique !

Animé par l’association Maine Sciences

Durée : 45 min
Séances le matin pous les scolaires et les centres de loisirs
Séances publiques l’après-midi

PLANÉTARIUM
NUMÉRIQUE

GRATUIT

Mercredi 26 septembre  Séances à 14 h, 15 h et 16 h
Salle des fêtes de Cherré (Les Hauts-d’Anjou) 

Jeudi 18 octobre  Séance à 16 h  
Salle des fêtes de Sceaux d’Anjou 

Mercredi 14 novembre  Séances  à 14 h, 15 h et 16 h 
Salle polyvalente n°2 de Saint-Augustin-des-Bois

Tout public
Réservation conseillée
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Edmond est machiniste depuis vingt ans. Sa machine, 
il la connaît sur le bout des doigts. Une complicité 
forte s’est installée entre lui et elle.
Parfois l’ennui, parfois la colère (lorsque la machine 
refuse de fonctionner), mais aussi la joie et la 
satisfaction du travail bien fait , rythment ses séances 
de travail. 

Car c’est bien de travail qu’il s’agit ; tous les jours, 
au même endroit et de la même manière, il vient 
fabriquer « l’objet ».

M. Barnabé vous propose dans ce spectacle théâtral et musical, un subtil 
mariage entre le son, la lumière, la poésie et le rêve…

Organisé par la bibliothèque de Châteauneuf-sur-Sarthe      

SPECTACLE OSNI
PAR 
LA COMPAGNIE
MR BARNABÉ

GRATUIT

Vendredi 26 octobre  - 11h 
Salle La Cigale à Châteauneuf-sur-Sarthe 
Familial - à partir de 6 mois
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Ce film relate le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines qui ont permis, 
aux États-Unis, de prendre la tête de la conquête 
spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute 
John Glenn. 

Maintenues dans l’ombre de leurs collègues 
masculins et dans celle d’un pays en proie à de 
profondes inégalités, leur histoire longtemps restée 
méconnue est enfin portée à l’écran.

Projection du film suivie d’un apéritif au théâtre de l’Ardoise à la Pouëze

Projection du film suivie d’un échange à Juvardeil avec Taïna Tuhkunen, Professeure 
de littérature et cinéma nord-américains à l’université d’Angers.

PROJECTION
«LES FIGURES
DE L’OMBRE» 
 

GRATUIT

Vendredi 28 septembre  - 19 h 30
Théâtre de l’Ardoise à La Pouëze (Erdre-en-Anjou) 

Vendredi 12 octobre - 20 h 00 
Salle Bontemps de Juvardeil

Ados/Adultes 

CINÉ-DÉBAT

CINÉ-APÉRO
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La bibliothèque de Montreuil-sur-Maine vous propose la fabrication d’un sable 
magique… celui de la Lune. 

Atelier de fabrication pour les enfants
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

FABRICATION
DU SABLE
DE LUNE

GRATUIT

Vendredi 26 octobre  - 10 h 30 à 11 h 30 
Bibliothèque de Montreuil-sur-Maine 
A partir de 3 ans 
Réservation conseillée
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Pour cette soirée de clôture, l’association Ciel d’Anjou propose avec du 
matériel adapté une observation du ciel. Venez découvrir les étoiles et la nuit 
des Vallées du Haut-Anjou.
Attention : cette soirée pourra se voir annulée en cas de mauvais temps.

Soirée d’observation du ciel en partenariat avec Ciel d’Anjou

SOIRÉE DE
CLÔTURE
«OBSERVATION
DU CIEL»

GRATUIT

Vendredi 16 novembre - 20 h 
Entrée de Thorigné d’Anjou

Familial - à partir de 8 ans
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SÉLECTIONS

Du 17 septembre au 14 novembre 2018 : exposition Songe d’une nuit étoilée (p.7)
Dans les bibliothèques du Louroux-Béconnais et de La Cornuaille (Val d’Erdre-Auxence)

AGENDA

SEPTEMBRE

Découvrez une sélection de documentaires autour des Sciences. De 
l’astronomie à la médecine, de la nature aux mathématiques, de la physique 
à la chimie… il y en a pour tous les goûts. Alors, venez vite les emprunter du 
15 septembre au 15 novembre dans les bibliothèques de Sceaux d’Anjou, 
Grez-Neuville, Bécon-les-Granits et Champigné.

15 9h Parking du Camping - Villemoisan
(Val d’Erdre-Auxence) Balade botanique Tout public              p.3

15  9h30
 à 11h30

Salle du Maronnier - Marigné
(Les Hauts-d’Anjou) Ateliers créatifs Tout public p.4

19 16h Bibliothèques du Louroux-Béconnais
(Val d’Erdre-Auxence)

Vernissage Exposition «Songe 
d’une nuit étoilée» Tout public p.7

22 14h30 
à 16h30

Salle du Maronnier - Marigné
(Les Hauts d’Anjou) Ateliers créatifs Tout public p.4

26 14h-15h-16h Salle des fête - Cherré
(Les Hauts d’Anjou) Planétarium numérique Tout public p.9

28 19h30 Théâtre de l’Ardoise - La Pouëze
(Erdre-en-Anjou) Ciné-apéro «Les figures de l’ombre» Ados/Adultes p.11
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10 10h Bibliothèque de Sceaux d’Anjou Tapis de lecture De 0 à 3 ans p.5

12 20h00 Salle Bontemps - Juvardeil Ciné-débat «Les figures de l’ombre» Ados/Adultes p.11

16 10h Bibliothèque de Grez-Neuville Tapis de lecture De 0 à 3 ans p.5

18 16h Salle des fêtes - Sceaux d’Anjou Planétarium numérique Tout public p.9

25 15h30 Bibliothèque de Miré Goûter scientifique À partir de 5 ans p.7

25 10h Bibliothèque de Montreuil-sur-Maine Tapis de lecture De 0 à 3 ans p.5

26 10h30 
à 11h30 Bibliothèque de Montreuil-sur-Maine Fabrication de sable de lune À partir de 3 ans p.12

26 11h00 Salle de la Cigale  - 
Châteauneuf-sur-Sarthe Spectacle OSNI À partir de 6 mois p.13

26 15h30 Bibliothèque de Grez-Neuville     Goûter scientifique À partir de 7 ans p.7

26 10h Bibliothèque de Vern d’Anjou
(Erdre-en-Anjou) Tapis de lecture De 0 à 3 ans p.5

14 14h-15h-16h Salle polyvalente 2  - 
Saint-Augustin-des-Bois Planétarium numérique Tout public     p.9

16 20h Entrée de Thorigné d’Anjou Observation du ciel Familial  - 
À partir de 8 ans p.10

OCTOBRE

NOVEMBRE

Les pieds sur terre Fête nationale de la science (du 6 au 14 octobre)
La tête dans les étoiles Semaines enfance famille du Pays Segréen (du 8 au 31 octobre)

LÉGENDE :

ET AUSSI PRÈS DE CHEZ VOUS…  
Du 15 septembre au 7 octobre 2018, l’association L’Echappée Belle et la Communauté de communes des 
Vallées du Haut-Anjou proposent aux habitants de vivre 3 semaines de spectacles et d’échanges avec la 
compagnie itinérante du Théâtre des Chemins. 4 spectacles pour toute la famille sur 8 communes différentes, 
mais aussi des balades, des expositions, des ateliers de découverte… qui mettent la nature à l’honneur.
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LE LION D’ANGERS

ERDRE-EN-ANJOU

VAL D’ERDRE-AUXENCE

LES HAUTS D’ANJOU

Renseignements / réservations : 02.41.24.14.60
Courriel : reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr
Site internet : www.valleesduhautanjou.fr           

reseaudesbibliothequesduhautanjou

bibliouestanjou          

Les pieds sur terre

Fête de la science
La tête dans les étoiles

Semaines enfance famille

LÉGENDE :
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