
La médiathèque Roger Bichelberger présente 
 

En route vers l’espace! 
 

Heure du conte Dans la lune en pyjama 
vendredi 30 septembre à 18h30 

 

Café/goûter scientifique par Jessica Flahaut 
mercredi 12 octobre à 16h 
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Depuis plus de dix ans, les bénévoles et salariés des bibliothèques du 
réseau de lecture publique en Moselle proposent dès la rentrée de 
nombreuses animations insolites autour du livre et de la lecture, à la 
rencontre du public mosellan.  
 
Ce 14

ème
 rendez-vous de la manifestation Lire en fête... partout en 

Moselle ! se déroulera du 15 septembre au 14 octobre 2022. 
Il sera consacré à une thématique scientifique passionnante : le ciel 
vu de la terre. 
 
 
 
Heure du conte Dans la lune, en pyjama 
 

Vendredi 30 septembre à 18h30, une bibliothécaire proposera aux 
enfants de 5 à 8 ans une heure du conte sur le thème de la lune.  
Bien installés avec plaids et coussins, dans leur pyjama préféré, ils 
seront invités à écouter histoires, anecdotes et chansons autour de 
l’astre nocturne. 
 

1h. Sur inscription. De 5 à 8 ans. 
 
 

Café/goûter scientifique par Jessica Flahaut 
 

L’Université de Lorraine propose aux bibliothèques engagées des 
temps d’échanges entre public et scientifiques autour du thème Le ciel 
vu de la terre.   
La médiathèque Roger Bichelberger accueillera un café-goûter scien-
tifique le mercredi 12 octobre à 16h. C’est Jessica Flahaut qui anime-
ra cette rencontre. Elle abordera quelques-uns de ses sujets de re-
cherche, à l’aide d’objets, de quizz et d’extraits de ses écrits. Au fur et 
à mesure de la discussion, le public sera invité à poser des questions 
dans un cadre convivial, loin de l’esprit d’une conférence.  
 

2h. Sur inscription. À partir de 12 ans. 
 
Jessica Flahaut est chargée de recherche en planétologie au Centre de Re-
cherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG, CNRS/Université de Lorraine) de 
Nancy. Elle est fortement impliquée dans de nombreuses missions spatiales, et ses 
travaux de recherche ont été plusieurs fois récompensés à l’international.  
Jessica Flahaut est co-autrice de En avant Mars (EDP Sciences), dont la sortie est 
prévue en septembre 2022. 
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