
LE SAMEDI 
DES BIBLIOTHÈQUES
NEUCHÂTEL

16 MARS 2019

Ramène 
ta science !



Une collaboration des bibliothèques
neuchâteloises
Retrouvez-nous sur les sites Internet 
de vos bibliothèques

• Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche
• Bibliomonde-Bibliothèque interculturelle
• Bibliothèque de Fontainemelon
• Bibliothèque Pestalozzi
• Bibliothèque du cercle scolaire des Cerisiers
• Bibliothèque de la Ville du Locle
• Bibliothèque des jeunes de la Chaux-de-Fonds
• Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds
• Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel
• Bibliobus neuchâtelois et ses sept 
   succursales communales
    Bibliothèque de Cortaillod
    Bibliothèque du Landeron
    Bibliothèque de Marin
    Bibliothèque de Boudry
    Bibliothèque de Bevaix
    Bibliothèque de Colombier
    Bibliothèque de Gorgier
• Bibliothèques de l’Université
    Faculté des sciences économiques
    Faculté des lettres
    Faculté des sciences



LE MOT DU COMITÉ
 
Pour la première fois, les bibliothèques 
du canton s’associent pour organiser 
le «Samedi des Bibliothèques neuchâteloises» 
en partenariat avec les cantons de Vaud, 
de Fribourg et du Valais.
Autour du thème commun «Ramène ta science», 
nous vous invitons à (re)découvrir les 
bibliothèques de votre région. 
À l’image des institutions participantes, 
la palette d’activités est riche en promesses 
de découvertes: expériences, ateliers, 
conférences et concours.
De La Brévine à Corcelles-Cormondrèche, 
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, en passant 
par Gorgier ou Boudry, poussez la porte et 
plongez dans le monde fascinant de la science 
et des livres!
 
Nous vous attendons nombreux et curieux!
 

Le comité d’organisation

  



Bibliothèques participant au Samedi 
des Bibliothèques neuchâteloises 
du 16 mars 2019
Entrée libre, gratuite et tout public, sauf mention spéciale.

BEVAIX | LA GRANDE BÉROCHE
Bibliothèque communale de Bevaix | Bibliobus 
neuchâtelois
Rue du Collège 1a, T 032 | 846 11 84
www.bibliobus-ne.ch
Dès 9h30  
• L’apiculture
Venez découvrir la vie d’une ruche et de ses 
habitantes: les abeilles. Infatigables ouvrières, 
elles nous offrent un délicieux nectar.
Tom Egger, un enfant du village, ingénieur en 
environnement, ferblantier, devenu apiculteur, 
va nous dévoiler tous les secrets de cette vie 
laborieuse, et nous faire déguster le produit 
de leur labeur: le miel.

BOUDRY
Bibliothèque communale de Boudry | Bibliobus 
neuchâtelois
Av. du Collège 24, Pavillon dans la cour 
de l’ancien collège, T  032 | 842 32 82
www.bibliobus-ne.ch
10h — 14h
• Lancement de notre grainothèque
Aidez-nous à faire germer notre grainothèque! 
C’est l’occasion rêvée d’observer, d’échanger 
et de goûter un large panel de graines.
• Ateliers et contes pour les familles
• Verrée et grignotage



COLOMBIER | MILVIGNES
Bibliothèque communale de Milvignes | Bibliobus 
neuchâtelois
Rue Haute 25, Colombier, T 032 | 886 49 20
www.bibliobus.ch
10h — 13h: la bibliothèque de Milvignes vous 
accueille dans ses locaux à Colombier
• Atelier «les petits alchimistes» pour les enfants 
de 8 à 12 ans. 
Crée tes propres cosmétiques et tes soins à partir 
de produits naturels bien choisis, bases naturelles, 
hydrolats, huiles végétales… Enfin, personnalise ton 
produit et emporte-le chez toi. (Sur inscription)
• Les experts Neuchâtel: La police scientifique 
viendra nous présenter son métier et ses techniques 
d’investigation. Le monde des sciences policières 
n’aura plus aucun secret!
• Verrée offerte par la commune de Milvignes

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Bibliothèque de Corcelles-Cormondrèche
Av. Soguel 27, Corcelles, T 032 | 886 53 18
https://netbiblio.ne.ch/corc-bcom
9h30 — 12h | 14h — 16h30 
• Parcours scientifique pour tous à travers 
le village
• En continu de 9h30 à 16h30: accueil 
et petite restauration à la bibliothèque



CORTAILLOD
Bibliothèque communale de Cortaillod | Bibliobus 
neuchâtelois
Collège des Corneilles, Rue des Coteaux 3
T 032 | 886 51 39
www.bibliobus-ne.ch
9h30 — 12h  
• Exposition et présentation de photos d’oiseaux 
et d’animaux par la photographe Françoise Meistre
• Apéritif de bienvenue

FONTAINEMELON | VAL-DE-RUZ
Bibliothèque Publique de Fontainemelon
Pavillon scolaire, rue de Bellevue 3, Fontainemelon    
T 076 | 507 75 74
• 18h : Ouverture de la bibliothèque  
• 18h15: Conte 
• 19h: Collation
• 20h: Conte 
Fermeture de la bibliothèque à 21h

GORGIER | LA GRANDE BÉROCHE
Bibliothèque du collège des Cerisiers
Rue Lancelot 1, T 032 | 886 45 77
http://www.cerisiers.ch
9h — 12h: Ouverture spéciale 
de la bibliothèque
• Expériences amusantes: 
joue au petit physicien en herbe
• Quiz et jeux: des énigmes à résoudre 
pour muscler son cerveau



GORGIER | LA GRANDE BÉROCHE
Bibliothèque de Gorgier | Bibliobus neuchâtelois
Rue des Prises 3, T 032 | 835 23 32
www.bibliobus-ne.ch
10h — 15h  
• Animations (quiz et jeux de société sur la science 
et la connaissance) pour adultes et enfants, 
en collaboration avec la Ludothèque Zig Zag Zoug 
de St-Aubin.
• Exposition thématique sur la science 
et les scientifiques
• Une collation sera offerte

LA BRÉVINE
Bibliobus neuchâtelois
Auberge du Loup Blanc, Village 168, T  032 | 886 51 50
www.bibliobus-ne.ch
10h — 12h: L’Auberge du Loup Blanc accueille 
le Bibliobus Neuchâtelois
• Atelier «Les petits scientifiques» 
pour les enfants de 8 à 12 ans. Viens tester tes 
connaissances sur la science dans notre laboratoire. 
En collaboration avec l’association Graine de belette,  
participe à des expériences étonnantes. La science 
c’est amusant! (Sur inscription)
• La dendrochronologie? Mais qu’est-ce que c’est?
Patrick Gassman, ancien responsable du laboratoire 
de dendrochronologie de l’Office et musée cantonal 
d’archéologie de Neuchâtel viendra nous présenter 
cette science. 
Sous forme de conférence-causerie, il nous 
expliquera les secrets du bois et ses origines 
géographiques mais aussi comment cette discipline 
permet la datation des anciennes fermes 
neuchâteloises ou des instruments de musique.



LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville
Rue du Progrès 33, T 032 | 967 68 21
biblio.chaux-de-fonds.ch
Café-croissants offert
• 10h — 11h45: Faut-il tout conserver… au nom 
de la science? Débat avec Laurent Tissot, 
professeur honoraire en histoire contemporaine,
Aude Joseph et Carlos Lopez, conservateurs 
• 12h: Apéritif et projections
Présentation de la web-série «Des Livres-moi » 
réalisée par des étudiants de l’École d’arts appliqués 
de La Chaux-de-Fonds ainsi que des clips participant 
au concours «On veut des bonus! »
• 13h: Remise des prix du concours 
«On veut des bonus! »
• 13h30 — 17h: Tournoi de jeux vidéo
• 17h — 21h: Jeu de rôle «Au-deçá de la raison » 
14 joueurs dès 16 ans. En partenariat avec Ludesco  
(sur inscription auprès de l’organisateur: www.ludesco.ch)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes
Rue de la Ronde 9, T 032 | 967 68 52
www.bjcf.ch
10h – 14h: ouverture spéciale et petites 
gourmandises offertes
• 10h30 — 11h15: Atelier scientifique 
dès 6 ans (sur inscription) — Fais ton cinéma et fabrique 
un thaumatrope, puis bricole une catapulte à guimauves 
• 11h30 — 12h15: Atelier scientifique 
dès 8 ans (sur inscription) — Viens construire 
un aéroglisseur et fabriquer une lampe à lave
• 13h — 13h45: Atelier scientifique 
dès 8 ans (sur inscription) — Découvre la cryptographie 
avec une roue de César, puis fabrique une lampe à lave



LE LANDERON
Bibliothèque communale et scolaire 
des Deux Thielles | Bibliobus neuchâtelois
Allée du 700ème, T 032 | 751 54 50
www.bibliobus-ne.ch
• 10h—12h: Animations pour enfants 
accompagnés d’un adulte (petite histoire, 
bricolages, jeux et petit goûter)
• 14h — 14h15: Présentation de 15 minutes 
sur Laniakea, par Monsieur Michel Ramseyer
• 14h20 — 15h: Visite libre de l’exposition
Exposition thématique permanente sur les planètes

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville du Locle
Rue Daniel-JeanRichard 38, T 032 | 933 89 89
Accueil café croissants
• 10h — 11h30: Table ronde 
« les femmes qui écrivent sont-elle dangereuses? » 
Participation d’auteures de la région avec lectures 
• 14h30 — 16h: Speed-booking avec nos lecteurs
• Apéritif offert



MARIN | LA TÈNE
Bibliothèque-Médiathèque de La Tène | Bibliobus 
neuchâtelois
Rue des Tertres 5a, Marin T 032 | 886 65 40
www.bibliobus-ne.ch
• 10h — 12h: Atelier de sciences forensiques 
dès 12 ans
• 10h — 12h: Atelier multisensoriel sur les sciences 
forestières jusqu’à 12 ans
• 14h — 15h: Contes pour tous par Josette Rollier
• 15h — 16h: Conférence de Thibaud Oberli 
«Voyage du Caire au Cap»
• 16h — 17h: Concert de «The ‘Nknown» 
rock des années ‘80
• 17h — 18h: Verre de l’amitié offert
• En continu: Exposition les sciences forestières 
(présentation de Duir le petit gland) de Laure Oberli,
Exposition de l’EPFL «Femmes de sciences» 
et création de hérissons en vieux livres avec 
les bibliothécaires.

MÔTIERS | VAL-DE-TRAVERS
Bibliobus neuchâtelois
Maison de l’Absinthe, Grande Rue 10, T 032 | 886 51 50
www.bibliobus-ne.ch
14h — 16h: La maison de l’Absinthe accueille 
le Bibliobus neuchâtelois
• Atelier « les petits chimistes du goût » pour les 
enfants de 8 à 12 ans. Découvre le goût au travers 
d’expériences, et grâce à différentes préparations 
à goûter. La chimie c’est si fascinant! (Sur inscription)
• Pour les plus grands, visite guidée de la nouvelle 
exposition temporaire de la Maison de l’Absinthe. 
Partez à la découverte d’un de vos cinq sens: 
Le goût. (Sur inscription)



NEUCHÂTEL
Bibliomonde, bibliothèque interculturelle 
et multilingue
Rue de la Treille 5, 1er étage, T 032 | 721 34 40
www.bibliomonde.ch
Bibliothèque ouverte de 10h à 17h
• 11h | 15h: Conte 
«La petite poule rouge et les grains de blé» 
en allemand, français, italien et romanche
• Puzzle tiré du conte
• Collation

NEUCHÂTEL
Bibliothèque des sciences économiques 
Université de Neuchâtel
Rue A.-L. Breguet 2    T  032 718 13 40
www.unine.ch/bibliotheque
• En continu de 10h à 12h:
Crée ton propre dessin animé (pour petits et grands): 
Viens voir les bases de l’animation et apprends 
à utiliser un logiciel d’animation pour créer ton 
dessin animé à la bibliothèque. (durée 30 minutes environ)
• En continu de 12h à 14h:
Résous des énigmes scientifiques à travers 
la bibliothèque (pour petits et grands): 
10 mystères sont à résoudre, rejoins les grands 
scientifiques du monde et élucide leurs mystères 
pour recevoir un petit cadeau. (durée 20 minutes environ)
• En continu de 10h à 14h: stand avec boissons 
à créer soi-même et collation



NEUCHÂTEL
Bibliothèque Pestalozzi
Faubourg du Lac 1, T 032 | 725 10 00
www.bibliotheque-pestalozzi.ch
• La Bibliothèque Pestalozzi décore sa vitrine 
à l’aide d’une construction que tu réalises 
à la maison. Choisis l’un des thèmes suivants: 
machine inutile, ovni ou véhicule loufoque.
Amène ta réalisation à la bibliothèque 
entre 9h et 15h
• 16h: Remise des prix
Inscriptions obligatoires et informations 
complémentaires à la bibliothèque

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la Faculté des sciences, 
Université de Neuchâtel
Rue Emile-Argand 11, bibliothèque au sous-sol    
T 032 | 718 17 29
www.unine.ch/bibliotheque
Ouverture de la bibliothèque: 10h — 14h
• En continu: Jeu de piste sur le thème 
«Les curiosités naturelles du canton de Neuchâtel»
• Exposition de cartes géologiques de notre région
• Apéritif offert

NEUCHÂTEL
Bibliothèque des lettres et sciences humaines 
de l’Université de Neuchâtel
Espace Louis-Agassiz 1, T 032 | 718 10 58
www.unine.ch/bibliotheque/accueil
• «Human Library» : des jeunes chercheurs 
de la Faculté des lettres et sciences humaines 
vous présentent leurs travaux et répondent 
à vos questions; visite de la bibliothèque centrale 
et présentation des bibliothèques spécialisées 
de la faculté.



NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universitaire
Place Numa-Droz 3, T 032 | 717 73 02
bpun.unine.ch
• 10h — 17h: Devenir créateur avec le FabLab 
éphémère. Atelier Fab-imprimerie: découpe laser, 
presse papier et transfert textile. 
Démonstrations de découpeuse vinyle et brodeuse 
numérique. Venez fabriquer votre propre objet 
à partir d’images numérisées dans les collections. 
Les animateurs des FabLab-Neuch | La Chaux-de-Fonds 
s’installent pour un jour à la BPU avec leurs machines: 
étonnement garanti!
Ateliers de 45’ (horaire et inscription sur place)
• 11h15: Ramène ta graine! 
Inauguration de la nouvelle grainothèque 
de la Bibliothèque et autres surprises potagères.
Point d’échange de graines, en partenariat 
avec des Associations locales 
• Dès 11h30: Soupe offerte, miam!
• 10h — 17h: Trésors de l’édition scientifique
Présentation d’ouvrages précieux conservés 
dans les collections de la Bibliothèque
Durée 20’ (horaire sur place)
• 10h — 17h: Visites guidées des réserves, 
recoins et espaces cachés de la Bibliothèque 
Durée 20’ (horaire sur place)
• 10h — 17h: Testez votre science! 
Parcours mystère dans les entrailles 
de la Bibliothèque. Saurez-vous trouver 
la réponse aux énigmes sans vous perdre 
et remporter le prix?





Les bibliothèques neuchâteloises remercient:
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