
Une première à la médiathèque : 
Soirée pyjama et Escape Game !

Vendredi 8 mars dernier, c’était « soirée cool en pyjama » à la bibliothèque de Grosbreuil, organisée 
conjointement par des membres, enfants et adultes, du Conseil Municipal des Enfants et des bénévoles de 
la médiathèque. 



Au programme : un escape game dans le noir avec 
des joueurs équipés de lampes de poche ! Répartis 
en deux groupes, les enfants, en pyjama, se sont 
affrontés, dans la bonne humeur, pour résoudre des 
énigmes les menant de livre en livre à la recherche de 
la clé de la bibliothèque ! 



Les enfants venus nombreux à soirée, il a fallu constituer 
quatre équipes et organiser deux temps de jeu. 





Pendant, donc, que les uns étaient dans la bibliothèque, 
à la découverte des livres, à faire fonctionner leurs 
petites cellules grises sur des défis, aidés si besoin, par 
les adultes de surveillance, ...



...les autres étaient confortablement installés dans la salle du pôle culturel où ils 
pouvaient dessiner, jouer à des jeux de société, ...



... ou écouter des contes et kamishibaïs



dont l’un présenté par Ambre, l’une des jeunes 
membres du conseil municipal des enfants.



En fin de soirée, tout le monde, enfants et adultes, s’est retrouvé 
dans la salle du pôle culturel, à peine éclairée par la lueur d’une 
veilleuse, pour écouter un conte écologique et poétique, lu 
brillamment par l’un des bénévoles de la médiathèque. Retour au 
calme assuré... 



Puis ce fut la remise des lots pour les gagnants... et les autres !  Tous les enfants ont évidemment pu 
repartir avec des petits cadeaux : stylo à encre invisible et sa lampe U.V, crayon à tordre dans tous les 
sens ou encore tampon « smiley ». 

Et puis les parents sont arrivés pour partager un moment convivial avec boissons et gâteaux. 



Bref, une soirée... réussie !  


