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Bibliothèque d’Avully 
Avenue de Gennecy 52b / 1237 Avully
Réservations : bibliotheque@gena.ch

Je construis un 
nichoir à oiseaux

Association  
la libellule

15hoo-
17h00

C’est en automne qu’on prépare les nichoirs pour nos amis ailés qui chercheront 
des cavités pour nicher au printemps. Mésanges, rouges-queues, moineaux 
ou grimpereaux vivent aussi la crise du logement et vous diront merci pour la 
construction d’un nichoir !

Tapis à histoire :
au fil de l’eau Claire Parma 16h30-

17h00

Pour partir en voyage, mets dans ton sac des coquillages, trois grains de sable, 
un bout de plage et le vent pour faire ton sillage… Mouillées, ces histoires !

Spectacle : derrière 
un arbre se cache 
toujours un conte !

Marie Ray 17h30-
18h15

Marie Ray, conteuse, t’emmènera dans la forêt des contes à la découverte 
d’histoires qui vont te faire rêver, réfléchir, rigoler, avoir un tout petit peu peur…

Création de 
cosmétiques 
naturels

Amazonya 18h45-
20h15

Amazonya est une petite entreprise genevoise de création d’ateliers 
cosm’éthiques, naturels et bio. Elle vous propose de reprendre votre autonomie 
en apprenant à fabriquer vos produits de soins de toute sorte. Venez donc créer 
votre baume à lèvres et un roll-on expectorant pour la saison froide !

Café 
philosophique

Phink ! (association 
des étudiant.e.s en phi-
losophie de l’université 
de Neuchâtel)

20h30-
21h45

Comment penser le climat et l’écologie ? Que dire de nos responsabilités 
individuelles et collectives ? Qu’est-ce que l’éthique environnementale et le 
développement durable ? Discussion et débat autour de textes philosophiques au 
cœur des questions environnementales.

Bibliothèque de Bellevue 
Bâtiment des Aiglons / 1293 Bellevue
Réservations : 079 213 85 51

Spectacle : 
la montagne 
racontée

Isabelle 
Sauron

18h00-
19h00

Conte en pyjama : 
histoires d’arbres

Isabelle 
Sauron

20h00-
21h00

Sur les pages de papier des livres et sur la parure verdoyante des arbres, Isabelle 
a trouvé des histoires dont elle a rempli sa besace de conteuse.  
Prêtez-lui vos oreilles afin qu’elle y dépose quelques graines de merveilleux.

«ABC» Association Bibliothèque Cartigny 
Rue du Trabli 5 / 1236 Cartigny
Réservations : abc.cartigny@gmail.com

Création 
de Land’art

Niki Kovordanyi 
Jirounek

16h00-
18h30

Le Land’Art nous invite à une création éphémère dans la nature. Observez et 
jouez avec un monde insoupçonné, récoltez des matières pour mettre en forme 
votre imaginaire et laissez-vous tenter par la surprise. (Prévoir bonnes chaussures 
et vêtements adaptés- aucune connaissance artistique nécessaire)

Conte en pyjama : 
mange ta soupe !

Fabienne 
Penseyres 

19h00-
19h45

Une pincée de magie, trois cuillers à café de rire, un nuage de rêve et un 
caillou. Voilà une soupe qui se déguste avec les oreilles ! C’est une recette que 
ma grand-mère me racontait, c’est comme ça que j’ai appris à l’aimer, puis à la 
mitonner avec mes mots. Venez vous régaler !

Histoire et 
courants de la 
pensée antispéciste

PEA 
(Pour l’Égalité 
Animale)

20h45-
22h00

De l’antiquité à nos jours, des philosophes et des militants de tous bords ont 
analysé les rapports entre humains et animaux. Quelques bases pour comprendre 
les racines philosophiques et politiques d’un mouvement en plein essor.

La Nuit des bibliothèques soutient 
Dress a Girl Around the World - Suisse. 

Ce collectif de bénévoles a pour objectif de créer 
des robes pour des petites filles dans les pays 

les plus défavorisés du monde. Si vous avez des 
tissus neufs en coton (y compris des draps de 
lit et des chutes) dont vous ne vous servez pas, 
vous pourrez les déposer dans les différentes 

bibliothèques. Retrouvez le collectif sur Facebook : 

    : DressaGirlAroundtheWorldSuisse

La Nuit des bibliothèques bénéficie du soutien de :

Enfants/AdosTout-petits Adultes Tout public

Bibliothèque ouverte durant toute la manifestation

Possibilité d’emprunter et de rendre 
des ouvrages durant la manifestation

Sur réservation, y compris le jour de la manifestation



Bibliothèque de chancy 
Route de Bellegarde 81 / 1284 Chancy
Réservations : À la bibliothèque, pendant ouverture

Conte en pyjama : 
les cocottes ont 
les chocottes

Les Jumelles 15h00-
15h45

Un garçon tremble de peur sous son édredon. Le Petit Poucet, n’ayant pour seule 
arme que son courage et des idées, affronte un ogre terrifiant. Prisonnière d’un 
sac, la petite Poule Rousse chante. Sur un air de flûte, au rythme des cailloux qui 
tombent sur le sentier, des branches qui craquent et des loups qui hurlent dans la 
forêt... tic-tac tic-ta tic-tac... le suspense retient le souffle... jusqu’à un éclat de 
rire inattendu !

impression 3D Fablab 
Onl’Fait

17h00-
19h30

Venez découvrir comme rendre concrète une idée virtuelle avec les imprimantes 
3D Itopie du Fab Lab Onl’Fait. Les participants seront introduits à la modélisation 
numérique d’un objet et apprendront à transformer un dessin dans un code prêt 
pour l’impression 3D.

Vignes et 
biodynamie

Domaine 
La Colombe, 
Raymond 
Paccot

20h30-
22h00

La biodynamie au domaine La Colombe : ce système de production agricole unit 
l’homme, la terre, les plantes et les planètes, afin de redonner au sol et à la vigne 
résistance et vitalité.

Bibliothèque de Châtelaine 
Avenue de Châtelaine 81 / 1219 Châtelaine
Réservations : bibcha@vernier.ch / 022 306 07 97

   

Fruits et légumes 
de la ferme

Cultures 
locales

16h00-
17h00

Présentation des légumes de saison du potager. Différence entre les fruits et les 
légumes, au niveau alimentaire et au niveau botanique. Cycle de vie d’un plant de 
tomates, de la graine au fruit. Rôle des pollinisateurs. De quoi une graine a-t-elle 
besoin pour germer ?

Création de 
cosmétiques 
naturels

Pharmacie 
Bédat

18h00-
19h30

Envie de créer tes propres cosmétiques naturels ? Viens faire tes produits pour 
le bain ! Nous fabriquerons un savon en forme de cupcake et un gommage 
chocolaté pour le corps. Tu pourras apprendre les recettes simples et efficaces 
avec des produits naturels !

Vignes et 
biodynamie

Domaine 
de la Vigne 
Blanche 
Sarah Meylan 
Favre

20h00-
21h30

Le Domaine de la Vigne Blanche est passé intégralement en BIO en 2016 et dans 
le même temps ils ont appliqué les principes de la biodynamie dans leurs vignes. 
Il en a découlé beaucoup de satisfaction et des changements de façon de 
travailler. Laissez Sarah Meylan Favre, oenologue et vigneronne responsable du 
domaine, vous le faire découvrir lors de cette soirée !

Bibliothèque de cologny 
Place du Manoir 4 / 1223 Cologny
Réservations : bibliotheque@cologny.ch

   

Création de 
bombes à graines Naries 16h00-

17h00

NARIES protège la Nature en sensibilisant les enfants aux problèmes que 
rencontre notre environnement. Le principe d’un atelier de bombes à graines 
est simple : fabriquer des boules d’argile remplies de graines que tout le monde 
pourra disséminer pour faire pousser des plantes que les insectes viendront 
butiner joyeusement !

Découvrir le 
véganisme

Urban Vegan 
GE

16h00-
17h00

La prise de conscience et le côté éthique liés à ce mode de vie, ainsi que 
l’impact environnemental d’une alimentation dite «ordinaire» seront notamment 
abordés. Quelques côtés pratiques et concrets concernant le quotidien d’une 
personne végane seront donnés (réalisation de repas, invitation chez des amis, 
sorties au restaurant). Cette conférence sera placée sous le signe de l’écoute 
et de la bienveillance. Ouverte à toute personne curieuse d’en savoir plus sur le 
véganisme.

Création de 
produits 
ménagers naturels

GreenMop 17h00-
18h30

Libérez-vous des produits ménagers conventionnels et toxiques, en venant 
assister à un atelier GreenMop vous permettant d’apprendre à fabriquer vos 
propres produits écologiques et économiques. Vous repartirez avec un livret de 
recettes et un produit fabriqué sur place par vos soins.

Quiz sur les 
légumes de saison

Cultures 
Locales

17h30-
18h30

Essayez de reconnaitre un maximum de légumes de saison et d’aromates ! Une 
personne sera tirée au sort et gagnera un panier de légumes !

Concours de 
soupe de courge

18h15-
18h45

Venez concourir à la bibliothèque pour être sacré «Chef de la soupe de 
courge» ! Chacun prépare une soupe et l’amène à la bibliothèque. Un jury de 
lecteurs goûte et donne des notes (couleur, texture, goût, etc.). La soupe la 
mieux notée gagne. Pour plus d’informations, contacter la biblothèque.

Jardinage et 
matériel recyclé

Les Coloriés  
Wanda et 
Magda

19h00-
20h00

Contrairement aux animaux, les plantes ne peuvent pas se déplacer. Elles doivent 
donc se nourrir là où elles vivent, grâce à leurs racines. Pendant cet atelier, vous 
allez découvrir les différentes sortes de racines, planter ou semer et emporter 
chez vous un petit jardin et des conseils sur comment bichonner au mieux votre 
plantation pour qu’elle s’y plaise et s’y développe. Au programme : les plantes 
comestibles et décoratives ainsi que l’utilisation de matériel recyclé.

Découvrir le 
«fromage» végétal

Crémerie 
végane

19h00-
20h30

La Crémerie végane vous propose une conférence portant sur les nombreux 
avantages de l’alimentation végétalienne. Une éthique pour les animaux, la planète 
et notre santé, sans renoncer aux plaisirs du palais. Vous pourrez le constater lors 
d’une dégustation de nos produits à l’issue de la présentation.

Conte en pyjama Claire Diény 20h30-
21h15

Cheminer en compagnie d’un taureau, partir à l’aventure avec des ours blancs, 
faire du troc avec le roi des serpents. Des forêts enchantées à la banquise : un 
voyage magique peuplé de mystères et d’amitié... 

Des écoquartiers 
à Genève ? Un  
point de situation

Anita Frei 20h30-
21H45

La définition d’un écoquartier répond à une formule simple : bon pour 
l’environnement et bon pour ses habitants. Une démarche écoquartier se fixe 
évidemment des objectifs au niveau écologique, sans pour autant oublier la 
dimension quartier, qui dépend en grande partie de l’implication de ses habitants.

*1

*1 Avant ou après les activités mais pas pendant ces dernières 



Bibliothèque de Lancy 
Route du Pont-Butin 70 / 1213 Petit-Lancy
Réservations : 022 792 82 23

Création de 
bombes à graines Naries 16h00-

17h00

NARIES protège la Nature en sensibilisant les enfants aux problèmes que 
rencontre notre environnement. Le principe d’un atelier de bombes à graines 
est simple : fabriquer des boules d’argile remplies de graines que tout le monde 
pourra disséminer pour faire pousser des plantes que les insectes viendront 
butiner joyeusement !

réalité virtuelle Futurekids 16h00-
19h00

Cet atelier proposera aux enfants de s’immerger dans la réalisation de mondes 
virtuels. Ils pourront construire à leur guise avec de nombreux objets, et 
apprendront aussi à coder les interactions des différents éléments qui composent 
leur scène. Le tout sera ensuite visionnable avec un casque de VR !

Quiz sur les 
légumes de saison

Cultures 
Locales

16h00-
20h30

Essayez de reconnaitre un maximum de légumes de saison et d’aromates ! Une 
personne sera tirée au sort et gagnera un panier de légumes !

Création de 
cosmétiques 
naturels

Savonnerie 
de la Cité

19h00-
21h00

La Savonnerie de la Cité propose un atelier de fabrication de savons naturels 
selon le processus de saponification à froid. Après une introduction théorique, 
les participants fabriqueront de manière assistée un savon pour le corps et un 
shampoing solide. Tout le matériel est mis à disposition. 

Bibliothèque de Pregny-Chambésy 
Chemin de la Fontaine 77 / 1292 Chambésy
Réservations : biblio@pregny-chambesy.ch / 022 758 17 54

Le cycle de vie 
des légumes de 
la ferme  
De leur germination à leur 
décomposition en passant 
par leur dégustation

La Ferme 
de Budé

16h00-
17h00

Dans un sol sain, la graine germe. Elle donne naissance, grâce à de nombreux 
soins, à une racine, une tige, des feuilles, une fleur et un fruit dont certains 
peuvent être consommés, le reste revient à la terre.

Je construis un 
hôtel à insectes

Association La 
libellule

16h00-
17h30

Offrez-vous une petite fenêtre sur le monde infini et passionnant des insectes. 
Avec un hôtel-nichoir construit de vos mains, vous les amenez à se reproduire 
sous vos yeux attendris. Durant cet atelier, chacun pourra construire son nichoir, 
conseillé par un spécialiste.

Création de 
cosmétiques 
naturels

Unicorns 16h00-
17h30

Lors de cet atelier de fabrication de cosmétiques, les participants apprendront à 
fabriquer une crème nourrissante, un déodorant et un gommage pour les lèvres. 
Ils repartiront avec les produits créés ainsi que les recettes. Paillettes et bonne 
humeur seront au rendez-vous !

Découvrir 
les abeilles 
et les moyens 
de les aider

Rosa María 
LICÓN LUNA

18h30-
19h45

Les abeilles, principaux pollinisateurs, sont essentiels pour la survie d’autres 
espèces, y compris la nôtre, puisque la flore détermine l’existence de la faune. 
Des initiatives faciles de sous-garde seront discutées. Suivi d’une dégustation de 
miel et de la création d’une bougie en cire d’abeille.

Jardinage et 
permaculture Les pieds verts 20h00-

21h30

La permaculture est un souffle d’espoir vert accompagné de propositions 
très concrètes, faciles à mettre en œuvre. Que nous vivions à la campagne ou 
en ville, elle nous propose d’ajuster la relation au vivant autour de nous, pour 
nous reconnecter avec les leviers régénératifs puissants. Venez découvrir et 
participer.

Apéritif avec
des produits 
régionaux 

21h30

Bibliothèque de Vernier-Village 
Rue du Village 57 / 1214 Vernier
Réservations : bibver@vernier.ch / 022 306 07 98

Tapis à histoire : 
l’ours qui avait 
une épée

Justine 16h00-
16h30

Cet ours est un guerrier. Avec son épée, il coupe tout ce qu’il trouve. Même la 
forêt ! Mais, un jour, le fort où il habite est emporté par les eaux du barrage.
La faute à qui ? Au sanglier ? Au renard ? Aux oiseaux ? A moins que les tours que 
nous jouons à la nature nous retombent parfois sur le dos.

Le monde 
merveilleux et 
imprévisible 
des abeilles

Geneviève 
Burkardt

17h30-
18h30

L’abeille est un insecte social vivant en colonie composée de milliers d’individus 
qui forment un super-organisme. Cet organisme fonctionne selon des rythmes et 
des besoins très spécifiques. La survie d’une colonie dépend des échanges que 
les abeilles établissent avec leur environnement. L’apiculteur qui les accompagne 
est le garant de leur bien-être. Comment se déroule une saison apicole ? Et 
qu’accomplit l’apiculteur dans son rôle de berger des abeilles ? Des miels 
régionaux pourront être dégustés.

Projection 
du film 
Demain Genève

Demain Genève 20h00-
22h15

Inspirée par le film DEMAIN, réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion en 2015, 
l’Association Demain Genève se mobilise pour la transition écologique et humaine 
de notre région. Créée en septembre 2016, l’Association Demain Genève s’est 
donnée pour mission d’inspirer, de rendre davantage visible les initiatives durables 
de la région et d’encourager les habitants à construire un meilleur avenir pour nos 
enfants. La projection sera suivie d’un moment d’échanges avec un membre de 
l’association.

*2 ouverte durant les animations uniquement

*2


