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Parcours culturel et jeu concours
pour l’Année internationale des Forêts
Durant les mois d’octobre et novembre, la médiathèque départementale de la
Haute-Marne, service du conseil général, propose à l’occasion de l’Année
internationale des forêts, un parcours culturel ainsi qu’un jeu concours organisé
avec la bibliothèque intercommunale du Pays du Der et la médiathèque de
Bourbonne-les-Bains. De nombreuses manifestations culturelles, artistiques ou
scientifiques gratuites sont programmées pour petits et grands.
Dans le cadre de sa mission d’animation du réseau de
bibliothèques du territoire, la médiathèque départementale offre,
durant deux mois, exposition, contes, rencontre, projections de
films et jeu-concours en lien avec l’Année internationale des
Forêts, événement soutenu par le ministère de l’Agriculture.
Î Exposition
Comme un arbre – Du 4 au 29 octobre – Bibliothèque
intercommunale du Pays du Der à Montier-en-Der (exposition
proposée dans le cadre de Montier en science, en partenariat
avec l’Andra* et Nature de Der)

Î Contes
Histoires et légendes des Gens du Petit Peuple par Stéphane Kneubuhler (à partir de 7 ans)
Ils ont mille noms, mille aspects ; ils sont là depuis toujours, invisibles et facétieux, cachés au
plus profond des forêts, ou dans le cœur des hommes : ce sont les Gens du Petit Peuple. On les
appelle lutins, sotrés ou farfadets…
Mercredi 12 octobre à 11h00 – Auditorium de la Halle au blé à Montier-en-Der (manifestation
proposée dans le cadre de Montier en science, en partenariat avec l’Andra* et Nature de
Der)
Mercredi 19 octobre à 11h00 – Médiathèque de Bourbonne-les-Bains
Î Rencontre
Rencontre autour du cerf (à partir de 7 ans)
A travers une série de photographies en situation, Emmanuel Fery (Nature de Der) proposera
une conférence à la découverte du cerf. Une sortie en forêt permettra d’écouter le brame et
de découvrir l’animal dans son milieu naturel.
Vendredi 14 octobre à 18h00 – Bibliothèque intercommunale du Pays du Der à Montier-en-Der
Inscription obligatoire au 03 25 07 64 34 ou biblio-paysduder@wanadoo.fr (manifestation
proposée dans le cadre de Montier en science, en partenariat avec l’Andra* et Nature de
Der)
*Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Î Projections de films
Vu du ciel : l’appel de la forêt de Yann Arthus-Bertrand
Vendredi 4 novembre à 20h30 (médiathèque de Sommevoire)
Une journée en forêt de Jean-Marie Migaud (pour les enfants de 6 à 10 ans)
- Mardi 8 novembre à 20h00 (salle des fêtes de Vaux-sous-Aubigny)
- Jeudi 10 novembre à 10h30 (médiathèque de Sommevoire)
- Mercredi 16 novembre à 14h30 (médiathèque de Chevillon)
- Mercredi 23 novembre à 10h30 (médiathèque de Joinville)
- Mercredi 30 novembre à 10h30 (auditorium de la Halle au blé à Montier-en-Der)
Chronique de la forêt des Vosges de François Chilowicz
- Jeudi 24 novembre à 20h30 (auditorium de la Halle au blé à Montier-en-Der)
- Vendredi 25 novembre à 14h00 (médiathèque de Chevillon)
Î Jeu-concours
En partenariat avec la médiathèque départementale, a bibliothèque intercommunale du
Pays du Der et la médiathèque de Bourbonne-les-Bains proposent un concours autour de la
thématique de la forêt. Des questionnaires (enfants de 6 à 10 ans et de 11 à 16 ans) sont
diffusés dans les écoles et collèges dans le but d’effectuer une recherche documentaire dans
des livres ou via Internet. Les bulletins réponses sont à renvoyer jusqu’au 3 novembre 2011
(renseignements et inscriptions auprès des deux établissements : 03 25 07 64 34 ou 03 25 90 69
47).
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