Bébés lecteurs :
« 1, 2, 3 nous irons au bois »

Pour les bébés de 9 mois à 2 ans accompagnés d'un
adulte
>> Sur inscription

V endredi 18 avril à 18h,

section audiovisuel

Heure de musique avec Lydwen

La harpe de Lydwen vous invite dans un monde imaginaire
où l’on peut rencontrer une fascinante femme-oiseau dont
les larmes se transforment en pierres précieuses et
magiques au lever du jour, ou encore une fabuleuse sirène
dont les chants mélodieux invitent à la déraison au cœur
des tempêtes...

S amedi 19 avril à 15h,

section adultes

Conférence :
« La faune en forêt haut-marnaise, un écosystème
riche et complexe »
avec Jean-Luc Bourrioux, naturaliste et co-président de
l'Association Nature Haute-Marne.

L'observation et l'étude d'une petite population de
chouettes hulottes permettra d'aborder la forêt
haut-marnaise avec le regard d'un oiseau qui aime les
grands arbres...

Une présentation photographique de l'action menée par un
groupe de naturalistes sera suivie d'une discussion sur les
richesses plus ou moins reconnues de nos forêts.

Mercredi 23 avril à 16h, section jeunesse
Heure du conte :
Du « temps que les arbres parlaient »

vaste plaine où il vit, il se met à parler au grand chêne
solitaire.
L’enfant trouve réconfort au pied de ce centenaire auquel
il se confie. Un arbre, qui en plus, lui répond !
>> Sur inscription
>> A partir de 8 ans

La Forêt
s’affiche en ville !

S amedi 26 avril à 15 h
Balade Nature :
« La découverte de la forêt de Saint-Roch au
printemps »
avec Joël Clément, guide nature de l'Association Nature
Haute-Marne

Joël Clément, guide nature bien connu dans le
département, vous propose une balade verte au sein de la
forêt chaumontaise. La nature sera alors en plein éveil et
l'œil averti du connaisseur saura vous faire partager mille
et uns détails de cette renaissance : plantes, oiseaux,
arbres... Même s'il ne s'agit pas d'une longue randonnée,
vous pourriez sortir des sentiers battus, alors prévoyez de
bonnes chaussures !
Rendez-vous à l'accueil des silos pour le départ de la
balade.
Pour les enfants à partir de 8 ans et les adultes
>> Sur inscription

du
8 Février
au 3 Mai

M ercredi 30 Avril à 16h30,

section jeunesse

Croqu’albums :
« Qui a peur du grand méchant loup ? »

Lectures d'albums avec les bibliothécaires jeunesse pour
les enfants de 2 à 6 ans accompagnés d'un adulte
>> Sur inscription

par la Compagnie en Attendant

Lecture théâtralisée d'après un texte d'Yves Lebeau en
avant première du prochain spectacle de la Compagnie en
Attendant qui anime les ateliers enfants-parents au
Nouveau Relax cette saison.
C’est l’histoire d’un enfant. Son père est parti. Sa mère ne
s’occupe plus de lui. Et comme il n’y a rien dans cette
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Mercredi 16 avril à 11h,

section jeunesse

Les silos,
maison du
livre et de
l'affiche

• Expositions • Conférences • Ateliers •
Café-philo • Lecture • Croqu'albums • Heure de musique

• Heure du conte • Projections • Balade •

S amedi 8 Février à 15h,

section adultes

Présentation de la programmation culturelle :
« au coeur du patrimoine forestier haut-marnais »

Inauguration des expositions suivie de la projection d’un
documentaire

Expositions • 8 février - 3 mai 2014
M erci la forêt

section audiovisuel

Réalisée en 2011, dans le cadre de l'Année Internationale
des Forêts, cette exposition fait découvrir à tous la
richesse et le potentiel des forêts en France et du
matériau bois. Ainsi, chaque panneau aborde une
thématique spécifique et démontre l’importance de la
forêt pour l’équilibre de notre planète.

L e bois de nos régions et le bois de nos forêts

section audiovisuel

Réalisée par la filière Bois du lycée Charles De Gaulle,
cette exposition interactive vous emmène à la découverte
de notre patrimoine forestier.

L a filière bois

section audiovisuel

Cette exposition composée de photographies réalisées par
Thierry Chassepoux est représentative de l’ensemble du
secteur de la filière bois. Elle est accompagnée de
plusieurs pièces réalisées par la section Bois du lycée
Charles de Gaulle.

N ature et environnement :
la forêt à travers les affiches contemporaines

section adultes

Une dizaine d’affiches reçues lors du concours
international du 3ème Festival d’affiches mettent l’accent
sur l’aspect environnemental et plus particulièrement sur
la protection de la forêt.

P arfum de truffes

section adultes

Symbole du luxe et du raffinement, la truffe agrémente
souvent les plats élaborés. Profitez de cette exposition
pour partir à la chasse au célèbre champignon et
découvrez les différentes espèces, les modes de
plantation, le cavage mais aussi l'art de la cuisiner...

L es animaux de nos forêts

section jeunesse

Découvrez l’intimité des animaux qui peuplent ou
peuplaient nos forêts à travers les photographies du Parc
Animalier de Sainte-Croix situé à Rhodes en Moselle
(Lorraine) réalisées par Jean Lavergne et Morgane Bricard.

M ercredi 12 février à 16h30,

section jeunesse

V endredi 14 mars à 15h, section audiovisuel
Projection sur le thème de la forêt

Croqu’albums :
« Il était une fois dans la forêt »
Lectures d'albums avec les bibliothécaires jeunesse pour
les enfants de 2 à 6 ans accompagnés d'un adulte
>> Sur inscription

S amedi 15 mars à 15h, section adultes
Conférence :
« Forêt et tourisme en Haute-Marne »

M ercredi 19 février à 11h, section jeunesse
Bébés lecteurs : « Mon P’tit loup ! »

Des peurs ancestrales à l’engouement du public
aujourd’hui, la forêt connaît une mutation importante en
termes de loisirs et de tourisme.

Pour les bébés de 9 mois à 2 ans accompagnés d'un
adulte
>> Sur inscription

M ercredi 19 février à 15h, section audiovisuel
Projection sur le thème de la forêt
S amedi 22 février à 15h,

section jeunesse (salle de l’heure du conte)

Lecture à voix haute

Invitez-vous aux côtés de Valérie à une balade au pays
des mots et des forêts enchantées : elfes, mystères et
légendes au programme !

M ercredi 26 février à 14h et à 16h, section jeunesse
Jeu

Le centre d'Initiation à la nature d'Auberive propose 2
parties d'un jeu coopératif. 1h30 de jeu pour 2 équipes de
20 participants à la découverte de la forêt !
À partir de 8 ans
>> Sur inscription

J eudi 27 février de 14h30 à 17h, section jeunesse
Atelier :
« Le bois, des matériaux des possibilités »

Atelier de découverte et de création avec de l'osier
En partenariat avec le service Espace vert de la Ville de
Chaumont
À partir de 8 ans
>> Sur inscription

avec Michel Guérin, directeur général de la Maison
Départementale du Tourisme de Haute-Marne

Si la promenade, la cueillette de champignons et la
chasse sont toujours des activités bien présentes, elles
sont loin d’être les seules. Les randonnées à pied, à
cheval, à vélo, voire motorisées, se sont fortement
développées ces dernières années.
Des nouveaux loisirs ont également fait leur apparition
comme les logements insolites « cabanes dans les
arbres ». Qu’en est-il en Haute-Marne, un des
départements les plus boisés de France ?

M ercredi 19 mars, section jeunesse
Heure du conte :
« Le Grand Chêne » par Emmanuelle Filippi

Derrière chez moi, devinez ce qu’il y a ? Un chêne, le plus
grand des chênes. Au pied du chêne, un ver de terre, petit
et gourmand. Au bout de ses branches, le ciel. Et entre les
deux, quelle histoire...
>> Sur inscription
>> A partir de 18 mois à 11h30
>> A partir de 5 ans à 15h

S amedi 22 mars de 15h à 18h,

les silos

La forêt s'invite en ville !

section audiovisuel

Après-midi festif avec des intermèdes musicaux, des
démonstrations de cavage par Claude Barbier (ADT52) et
sa chienne, des découpes de bois au laser par le lycée
Charles de Gaulle.
Participation d'Anne-Sophie Bruaux (chargée d'ingénierie
de formation au CFPPA Edgard Pisani).

>> Pour les enfants de 4 à 8 ans
>> Sur inscription

salle du patrimoine (3ème étage)

S amedi 1er mars à 10h30,

Courts métrages sur la thématique de la forêt
M ardi 4 Mars de 14h à 17h

section jeunesse (salle du patrimoine)

Dans ma forêt lointaine…

Dans le cadre de l’Enfance de l’Art, la Ligue de
l’Enseignement propose un concours de forêts. Lors de
cet atelier créez votre forêt en 3D avec les matériaux de
votre choix.
A partir de 6 ans
>> Sur inscription

J eudi 27 mars à 18h30,

Café philosophique autour de la notion de Nature
avec Didier Martz, professeur de philosophie
" La nature joue, pour nous les hommes et les femmes
d'aujourd'hui, comme un point d'appui pour : regretter une
époque passée, espérer un monde meilleur et/ou
contester l'actuel dans ses débordements. Mais qu'est-ce
que cette Nature de référence : une réalité, un symbole, un
fantasme ? "

M ercredi 2 avril à 16h30, section jeunesse
Croqu’albums : « Nos petits amis des bois »

Lectures d'albums avec les bibliothécaires jeunesse pour
les enfants de 2 à 6 ans accompagnés d'un adulte
>> Sur inscription

S amedi 5 avril à 15h, section adultes
Conférence :
« La forêt feuillue haut-marnaise : un ensemble de
diversité »

avec Jean-Marie Royer et Vincent Ricard, membres de La
société des sciences naturelles et d’archéologie de la
Haute-Marne, association de promotion et de protection de
la nature depuis 1904

La forêt occupe dans le département un rôle important.
Secteur économique et réservoir de biodiversité, elle est
omniprésente dans la vie haut-marnaise. Aussi, les
intervenants présenteront, d’une part, le milieu forestier
sous l’angle de la propriété et de la filière bois, puis, les
spécificités de la flore forestière des environs de
Chaumont.

M ercredi 9 avril à 16h,

section jeunesse

Heure du conte :
« Les 3 petits cochons »

par la Compagnie On regardera par la fenêtre
Le célèbre conte des Trois petits cochons revisité en
théâtre d'ombres.
>> Sur inscription
>> A partir de 3 ans

V endredi 11 avril à 15h,

section audiovisuel

Projection sur le thème de la forêt
S amedi 12 avril à 15h,

salle du patrimoine (3ème étage)

Atelier : La truffe, de la terre à l'assiette

avec un chef de L'Académie Nationale de Cuisine de
Haute-Marne
Avis aux gourmands et aux gastronomes ! Venez participer à un
cours de cuisine où vous découvrirez la truffe à travers des
recettes faciles.
>> Sur inscription
>> Participation par personne : 15 €

