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La BnF invite le jeune 
public à découvrir ses 
sites et ses collections 
pendant les vacances 
de la Toussaint 
Tout au long de l’année, la BnF propose des animations destinées au jeune 
public. Ateliers créatifs, lectures, visites de la Bibliothèque, de son musée et 
des expositions temporaires... Ces activités ludiques, à faire le plus souvent 
en famille, initient les enfants à la découverte du patrimoine et à la pratique 
d’activités artistiques diverses à travers de nombreuses thématiques 
adaptées à chaque âge. Petit tour d’horizon de l’ofre à l’approche des 
vacances... 

BnF I Richelieu 

Se familiariser avec l’histoire, les trésors et les collections de la BnF... 
Découvrir le nouveau musée et ses trésors grâce à un livret-jeu spécialement 
conçu à l’attention du jeune public (disponible gratuitement à l’accueil de la 
BnF Richelieu) ou consulter librement le fonds de 9000 BD en salle Ovale, c’est 
ce qu’ofre à tous le site historique de la BnF, qui rouvre ses portes après 12 
ans de travaux. 

Le mardi de 10h à 20h, du mercredi au dimanche de 10h à 18h. 

Pour les 7-12 ans 
Visite-atelier « Découverte des écritures médiévales » (en famille) 
À l’issue d’une découverte de quelques œuvres choisies au sein du nouveau 
musée de la BnF, les enfants sont invités à créer un marque-page enluminé. 

23 et 30 octobre, 6 novembre de 10h à 12h, 26 octobre de 14h à 16h, 5 novembre de 14h30 

à 16h30 

Visite-atelier « Quel caractère ! » (en famille) 
Après la visite de l’exposition Molière, Le Jeu du vrai et du faux, place au théâtre 
et au dessin ! Les participants se dessinent les uns les autres en imaginant le 
costume qui correspondrait le mieux au trait moral choisi. 

22 et 29 octobre de14h30 à 16h30, 2 novembre de14h à 16h 

BnF I François-Mitterrand 

Pour les 3-6 ans 
Atelier « Raconte-moi des histoires » (en famille) 
Les tout-petits et leurs accompagnateurs écoutent un médiateur de la BnF 
leur raconter des histoires. Un voyage dans l’univers et les couleurs des 
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contes enfantins. 
23 octobre et 6 novembre de 16h30 à 17h30 

Atelier « À 4 mains / les Globes de Louis XIV » (en famille) 
Pour mieux connaître les célèbres Globes de Louis XIV, exposés 
à la BnF, et leurs fabuleux décors : paysages exotiques, signes 
du zodiaque et animaux extraordinaires... Parents et tout-petits 
sont invités à partager un moment d’observation, de complicité 
et d’échange en famille, autour de la fabrication d’un globe de 
papier. 

29 octobre de 10h30 à 11h30 

Pour les 5-11 ans 
Atelier « Petit scribe » (en famille) 

L’atelier propose de revenir au temps de l’Égypte ancienne. Sous le regard de Thot, 
dieu des écritures, petits et grands découvrent le métier du scribe et les enfants 
créent une phrase en hiéroglyphes avant de l’écrire sur du papyrus. 

5 novembre de 14h30 à 16h 

Pour les 7-12 ans 
Visite ludique de la Bibliothèque (en famille) 
Devinettes, rébus, jeux d’observation invitent petits et grands à une décou-
verte ludique des secrets de l’architecture et du fonctionnement du site 
François-Mitterrand. 
6 novembre de 15h à 16h30 

Atelier « Pop-up » 
Concevoir une carte postale pop-up, mise en volume grâce à des techniques 
de pliage, découpage et collage du papier, en s’inspirant des trésors d’images 
proposés par Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF. 
22 octobre de14h30 à 16h30 

Atelier « Mini-manga & maxi-monstres » 
Une découverte de l’univers des mangas et du bestiaire des kaïjus, ces créatures 
étranges très proches de la nature. L’enfant se met dans la peau du mangaka pour 
créer son yonkoma, petite histoire humoristique en 4 cases. 

29 octobre de14h30 à 16h 

Pour les familles 
En salle I de la Bibliothèque tous publics, le Centre national de la littérature pour la 
jeunesse, service spécialisé du département Littérature et art de la Bibliothèque 
nationale de France,  propose un fonds de référence sur la littérature pour la 
jeunesse, le conte et la bande dessinée, des revues et des magazines pour la 
jeunesse, une sélection de livres pour enfants, des classiques aux dernières 
nouveautés, des flms et des jeux vidéo…. 

La salle I est accessible aux familles toute l’année les mercredis, samedis et 
dimanches, ainsi que du mardi au dimanche durant les vacances scolaires 
(toutes zones). L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans,  accom-
pagnés d’un adulte muni d’un titre d’accès. Un espace dédié leur permet de 
découvrir le meilleur de la production éditoriale récente. 

Tarifs et inscriptions sur https://www.bnf.fr/fr/enfants-et-familles 
Retrouvez tous les communiqués sur l’espace presse de la BnF : 

www.bnf.fr/fr/presse 

bnf.fr 
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