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Le ciel vu de la terre
15 septembre - 14 octobre 2022

Présentation
du projet

Depuis plus de dix ans, les bénévoles et salariés des bibliothèques du réseau de lecture publique déploient des trésors d’imagination et de créativité pour proposer de
nombreuses animations toujours plus insolites autour du livre et de la lecture, à la rencontre du public mosellan.
Ce 14e rendez-vous de la manifestation Lire en fête… partout en Moselle ! se déroulera du 15 septembre au 14 octobre 2022 et sera consacré à une thématique scientifique innovante pour le réseau : le ciel vu de la terre.
Les bibliothèques du réseau sont invitées à participer à cet événement, qui permettra de partir à la découverte de l’univers fascinant du ciel dans toute sa richesse et sa
diversité. Les bibliothèques pourront exploiter cette thématique en proposant un programme d’animations insolites autour du livre et de la lecture en choisissant l’un des
trois axes suivants :
•
Le ciel : l’astronomie, l’astrophysique ;
•
Le ciel : l’environnement, l’écologie, la faune ;
•
Le ciel et les arts.
Objectifs :
· Conforter le rôle des bibliothèques dans les territoires en tant que lieux de mixité et
d’ouverture culturelle, en réunissant des publics différents, notamment des adolescents et des adultes ;
· Proposer un programme d’actions en direction de publics éloignés de la culture ;
· Mettre en place des partenariats avec des acteurs de proximité ;
· Faire émerger des temps d’échanges ;
· Faire connaître la littérature scientifique, notamment à travers des rencontres
d’auteurs et d’illustrateurs.

Fiches projets
2022

Si vous souhaitez participer à la manifestation, nous vous invitons à compléter la
fiche projet Lire en fête… partout en Moselle !, disponible sur Moselia.
Les fiches projets (individuelles ou en coopération) sont
à compléter informatiquement et à envoyer par courriel (format.doc ou .odt)
à dlpb@moselle.fr le 18 juin 2022 au plus tard.
Pour les projets en coopération, une seule fiche projet est requise.
Votre référent de territoire et votre référent action culturelle sont à votre disposition
pour vous accompagner dans l’élaboration de votre projet.

Demandes de
subventions
2022

Les dossiers de demandes de subventions sont à adresser
le 18 juin 2022 au plus tard, par courrier, à l’adresse suivante :
Département de la Moselle
Développement culturel et artistique · Lecture publique et bibliothèques
Service des publics et de la formation
1 rue du Pont Moreau · CS 11096 · 57036 Metz Cedex 1
Dossier téléchargeable :
- dans la boîte à outils du portail Moselia : https://moselia.moselle.fr/le-metier/boite-aoutils - rubrique Les aides ;
- sur la page de présentation dédiée à l’événement départemental : https://
moselia.moselle.fr/les-evenements/lire-en-fete-partout-en-moselle
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Labellisation
autour
de projets
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Les projets développés autour des axes suivants seront labellisés et pourront
bénéficier d’une subvention :
Axe 1 - L’astronomie, l’astrophysique

Le soleil, les planètes, les comètes, les étoiles, la voix lactée, la galaxie, les trous
noirs… sont autant de sujets qui fascinent les publics de tous âges.
Alors que l’astronomie s’appuie sur l'observation des mouvements des corps célestes,
l’astrophysique repose sur les lois de la physique. Il est proposé de découvrir ces deux
disciplines complémentaires, en montrant qu’elles sont accessibles et compréhensibles
par tous.

Axe 2 - L’environnement, l’écologie

Le ciel vu de la terre pose des questions environnementales centrales dans le monde
contemporain, qu’il s’agisse de la pollution lumineuse, de l’effet de serre, de la couche
d’ozone ou encore de la faune diurne et nocturne.

Axe 3 - Le ciel et les arts

Qu’il soit bas, couvert, lourd, épais, dégagé, clair, lumineux, sombre, obscur, noir, menaçant, chargé, ensoleillé, éblouissant, limpide, pur, nuageux ou encore pluvieux, le
ciel représente une source intarissable d’inspiration dans de multiples champs d’expression artistique (peinture, sculpture, littérature, musique).
Formations
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La Direction de la lecture publique et des bibliothèques du Département de
la Moselle propose des formations aux bibliothèques :
Révélez le scientifique qui est en vous, réalisez votre carnet de science
Date : 9 juin 2022.
Durée : journée.
Lieu : Direction de la lecture publique et des bibliothèques, Metz.
Sciences et science-fiction : comment développer son fonds en bibliothèque ?
Date : 8 septembre 2022.
Durée : journée.
Lieu : Médiathèque Les halles, Faulquemont.
Informations :
Service du développement des publics et de la formation - 03 87 35 02 61
Inscriptions : sur Moselia.

Actions offertes
par
le Département

Selon la nature des projets portés par les bibliothèques et en fonction de leur
intérêt départemental, le Département de la Moselle offre des prestations en
maîtrise d’ouvrage, en complément des actions programmées :
•

Planétarium2 : dôme gonflable de 6,30 m de diamètre (5 m intérieur), espace requis

•
•
•
•

Ateliers scientifiques ;
Ateliers artistiques ;
Spectacles de conte ;
Cafés scientifiques : rencontres interactives et participatives de jeunes
chercheurs en partenariat avec l’Université de Lorraine.

d'environ 50 m et de 4,50 m de hauteur avec alimentation 220V.
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Suggestions
d’actions et de
partenariats
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Veillée intergénérationnelle
Temps d’échange et de partage entre enfants et séniors autour du ciel.
Création d’une fresque collective
Création graphique collective pour représenter le ciel.
Le ciel vu de la bibliothèque
Visite nocturne accompagnée de lectures, d’expositions.
Soirée de projection de film (fiction ou documentaire) suivie d’une rencontre
ou d’un débat, sous réserve des droits de projection publique.
Découverte de l’environnement
Observation du ciel.
Promenade diurne ou nocturne à la découverte de la faune et de la flore.
Et aussi…
Expositions, salons ;
Création d’un film d’animation ;
Ateliers d’arts graphiques, de webradio : fabrication d’une carte du ciel, dessins ou sculptures de personnages célestes ;
Concours de photos, de dessins ;
Spectacles, théâtre d’ombres ;
Conférences, tables rondes, débats, goûters philo ;
Rencontres d’auteurs, d’enseignants, d’illustrateurs, de chercheurs.
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Cinémas, librairies ;
Musées, centres d’art, lieux de spectacles ;
Associations et clubs de lecture, de cinéma, de dessin ;
Sociétés d’astronomie ;
Centres communaux d’action sociale, PMI, Relais d’assistantes maternelles ;
Maisons de retraite, foyers d’accueil médicalisé ;
Structures d’éducation populaire : MJC, foyers ruraux ;
Établissements et services d’aide par le travail, foyers de jeunes travailleurs ;
Associations de soutien aux publics porteurs de handicap ;
Associations humanitaires et caritatives ;
Associations de jeux grandeur nature ;
Enseignants.
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Dans chaque espace de choix vous trouverez :
•
des malles thématiques ;
•
une bibliographie disponible en version papier et dans la boîte à outils
Moselia.
Vous trouverez également des exemples de ressources gratuites sur internet :
•
•
•

ressources pédagogiques, jeux : C’est pas sorcier (https://youtu.be/
I7cajVnzm8k); Lumni (https://www.lumni.fr/jeu/le-systeme-solaire)
applications : La carte du ciel ; Star walk 2
expositions : Le monde en sphères (http://expositions.bnf.fr/monde-enspheres/index.html)
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Intervenants
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Cette liste
de propositions
n’est pas
exhaustive.
N’hésitez pas
à nous envoyer
d’autres idées.
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Contact : bruno_salvador@hotmail.com
https://www.collapsart.fr/
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Contact : boutdessais@gmail.com
https://boutdessais.fr/
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https://www.plusvite.org/
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Contact : contact@graoulab.org
http://www.graoulab.org
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Contact : contact@techtic-co.eu
http://www.techtic-co.eu/
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Contact : contact@droledescience.com
http://www.droledescience.com/
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Contact : sam-m57@wanadoo.fr
http://www.astrosurf.com-clubm57/
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Contact : marc.munier7@wanadoo.fr
https://astroamneville.com/
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