
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

bibliothèque Fessart – Heure du conte « Bienvenue au cirque» 
Comptines et contes 

 samedi 5 novembre à partir de 2 ans à 10h30 
 

bibliothèque André Malraux - Conférence "L'Accès des sourds à la santé" 
Avec Alexis Karacostas et  Antoine Steckerman 

 samedi 5 novembre de 15h30 à 17h30 – à partir de 12 ans 
 

bibliothèque Saint-Eloi – Heure du conte « Campagne & compagnie» 
Contes, histoires et jeux de signes 

 samedi 5 novembre à partir de 4 ans à 11h 

 mercredi 9 novembre à partir de 4 ans à 15h 
 
bibliothèque Chaptal – Conférence « Les Droits de succession »  

en partenariat avec l’AACM, avec Maïtre Bourgery, notaire 
 samedi 19 novembre à 14h – Réservation obligatoire 

 

bibliothèque Saint-Eloi - Contes d'Afrique noire 
Par la Compagnie des Toupies - 

 samedi 19 novembre à 16h – à partir de 5 ans 
 
bibliothèque André Malraux - Heure du conte «Malin comme un renard» 
Contes, comptines et jeux 

 samedi 19 novembre à 16h – à partir de 5 ans 
 

bibliothèque Chaptal - Heure du conte 
Histoires, contes et comptines 

 mercredi 23 novembre 
pour les tout-petits à 10h30, pour les enfants à partir de 4 ans à 11h 

 samedi 26 novembre 
pour les tout-petits à 11h 
 
bibliothèque André Malraux - Ateliers interactifs d'initiation à la surdité  
Avec les ateliers Desmae 

 samedi 26 novembre de 10 à 12h et de 15 à 17h 
 

bibliothèque Saint-Eloi - Opération "Mordus de Mangas" – Atelier LSF  
Création des types principaux de Mangas en LSF  

 samedi 26 novembre à 15h – ado/adulte 
 
bibliothèque Chaptal – Spectacle bilingue « Eaux vives terres nues »  
avec Colombe Barsacq et Bachir Saïfi 

 samedi 26 novembre à 15h –  
 

 
bibliothèque André Malraux 
Exposition « Yves Lapalu, dessinateur sourd » 
conçue par Patrick Lapalu, archiviste, frère du défunt dessinateur 

 du vendredi 30 septembre au mercredi 23 novembre  
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bibliothèque André Malraux 
78, boulevard Raspail 
75006 Paris 
bibliotheque.andre-malraux@paris.fr 
 
bibliothèque Chaptal 
26 rue Chaptal 
75009 Paris  
bibliotheque.chaptal@paris.fr 
 
bibliothèque Fessart 
6 rue Fessart 
75019 Paris 
bibliotheque.fessart@paris.fr 
  
bibliothèque Saint-Eloi 
23, rue du Colonel Rozanoff 
75012 Paris 
bibliotheque.saint-eloi@paris.fr 

4 bibliothèques  

« pôles sourds » 

2 bibliothèques  

« pôles sourds associés 

bibliothèque Buffon 
15 Bis rue Buffon 
75005 Paris 
bibliotheque.buffon@paris.fr 
 
bibliothèque L’Heure Joyeuse 
6-12, rue des Prêtres Saint-Séverin 
75005 Paris 
bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr 

 


