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Spectacles
Papier

8m
2 anosis
3-5
ans

Spectacle de marionnettes
par la compagnie Le Théâtre avec un nuage
de lait

samedi 12 octobre
2 séances : 10h15 (8 mois-2 ans)
et 11h15 (3-5 ans)
Durée : 30 mn - sur réservation

Papier blanc ou coloré, colorié, mâché,
coupé ou froissé, relié, qui se déplie,
bruisse, se transforme, vole et danse...
Ce spectacle puise dans la palette infinie des techniques des arts du
papier : grenouilles, lotus, dragon jaillissant d’un livre pop-up, ombres
chinoises, princesse de papier à fils sont manipulés à vue par le conteur.

Papier s’adresse aux tout petits, eux qui n’ont pas encore les mots...
Enveloppée dans un univers doux et poétique, cette création éveille aux
rêves, et provoque les rires à pleines dents... de lait - enfin pour ceux qui
en ont !

Une histoire
d’amour

Spectacle lecture-dansée par
la Compagnie La Tangente

samedi 21 décembre - 16h

Durée : 35 mn - Sur réservation
Peut-on faire corps avec un
livre ? C’est le pari de cette
lecture-dansée autour de
l’album désopilant Une histoire
d’amour de Gilles Bachelet.
Deux gants Mapa se rencontrent
sur le bord de l’évier, c’est le
coup de foudre, et le début d’une
histoire d’amour qui durera toute
la vie. À la lecture à haute voix se
mêlent des séquences chorégraphiées et voici l’album de Gilles
Bachelet qui se déploie et se
prolonge au travers du corps de
la danseuse pour se transfigurer
en une lecture-dansée !

dès
4 ans

Exposition
Le Joyeux abécédaire

Du 19 novembre au 4 décembre
Rendez-vous spécial À la pêche aux books le 23 novembre

©Maron Bouillie

Qui n’a jamais rêvé d’explorer un grenier empli de jouets perdus ?
Certainement pas Maria Jalibert, auteure et illustratrice joyeusement
déjantée, qui n’a de cesse de redonner un grand souffle de vie
à tous nos jouets oubliés. Cette exposition a été réalisée à
partir de l’album Le Joyeux Abécédaire, qui met en scène
toutes sortes de jouets amenés à se côtoyer par la seule
volonté de l’alphabet (qu’auraient de commun un fuyard et
un fer à friser, à part
la lettre F ?)

Ateliers parents - bébés
Sur réservation

Masser son bébé

0-12
mois

Mercredis 2 octobre et 6 novembre - 10h

À travers l’apprentissage de gestes ancestraux, vous y découvrirez une
nouvelle façon de communiquer avec votre enfant ainsi que de nombreux
bienfaits pour vous deux.
Atelier animé par Karine Sananes, instructrice certifiée par l’Association
internationale en massage pour bébé.

Soutien à l’allaitement
Mercredi 4 décembre - 10h

Venez découvrir les « pourquoi du comment » de l’allaitement car mieux
comprendre l’allaitement permet de mieux le pratiquer. Atelier animé par
Karine Sananes, instructrice certifiée par l’Association internationale en
massage pour bébé.

Je signe avec bébé

Mercredis 9 octobre, 13 novembre et 18 décembre - 10h30

Grâce à de petits signes empruntés à la langue des signes française,
ce langage simple et ludique vous permettra de mieux comprendre les
envies, les besoins et les émotions de votre bébé, de stimuler son système
d’apprentissage et d’accompagner l’émergence de la parole.
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Rendez-vous
			
réguliers
Sur réservation

Éveil musical
samedis 5 octobre, 9 novembre
et 21 décembre - 10h

18 mo
3 ansis

Sophie Darteil, musicienne, anime des séances d’initiation musicale,
véritables expériences instrumentales pour éveiller la curiosité sonore
de votre enfant. Cycle de trois séances par trimestre.

Boîte à comptines
samedi 19 octobre, mercredi 27 novembre,
samedi 14 décembre - 10h15 et 11h

0-3
ans

Sans tambour ni trompette, venez chanter, fredonner et partager
des mélodies avec votre petit. Les bibliothécaires en seront les chefs
d’orchestre !

s

Rendez-vous réguliers

À la pêche aux books -

parents d’enfants

Samedi 23 novembre - 10h30

0-5
ans

Parents, plongeons ensemble dans la littérature de jeunesse où des
histoires frétillantes mordront à l’hameçon.

Boîte à histoires
samedis 19 octobre, 16 novembre
et 7 décembre -16h45

dès
3 ans

Si les livres ne vous ont pas encore mordus, faîtes confiance aux bibliothécaires et venez croquer et savourer, vous délecter d’histoires en pagaille.

Cinéma des Petites oreilles

Mercredi 16 octobre - 15h

dès
6 ans

Branche tes oreilles et synchronise tes mirettes : notre Cinéma des
Petites oreilles t’invite à explorer des extraits de films tout en s’amusant.

Rendez-vous réguliers

rs

Boîte à bidouilles

Samedi 26 octobre, mercredi 30 octobre
et samedi 28 décembre - 15h

6-11
ans

Cette année, pendant les vacances scolaires, ce sont les enfants qui les
animent ! Alors si vous avez envie de partager un talent particulier, glissez
la dans la boîte à idées. Les thématiques retenues seront communiquées
aux participants .Et surtout, pas de panique, un bibliothécaire sera là pour
vous épauler. Cogitez, proposez et transmettez !

Initiation au théâtre :
des marmots sur le plateau

Mercredis 6, 13, 27 novembre et 4 décembre
15h30

8-11
ans

Représentation samedi 7 décembre à 11h
Et si on jouait, ensemble, à s’inventer des histoires et des personnages ?
Pour les premières ébauches de jeu théâtral, la médiathèque propose un
cycle de séances d’initiation.

rs

Et toute l’année…

Les jeux et jouets prennent leurs aises !

Si tu aimes imaginer, construire, élaborer des stratégies, compter sur
le hasard, t’amuser en équipe ou contre des adversaires, l’espace jeux
n’attend plus que toi. Des jouets de manipulation pour les tout-petits aux
jeux de société pour les plus grands, en passant par les puzzles et les
livres-jeux, plusieurs univers se rencontrent et s’animent. Pour tous, dès
la naissance !

Jeux vidéo

Les mercredis et samedis - 16h

6-11
ans

Sur réservation
Mordu de la manette ? Viens jouer avec tes amis sur les consoles Switch
et PS4 avec Mario Kart, Just dance, Arms et bien d‘autres jeux pour
découvrir une infinité de personnages, de mondes et de défis à relever.
Profites-en pour découvrir les jeux sur tablettes Machinarium
et Botanicula.
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Agenda

octobre - décembre 2019

Octobre

Novembre

Décembre

Mercredi 2 octobre - 10h
Masser son bébé - de 0 à 12 mois

Mercredi 6 novembre - 10h
Masser son bébé - de 0 à 12 mois

Samedi 5 octobre - 10h
Eveil musical - de 18 mois à 3 ans

Mercredi 6 novembre - 15h30
Des marmots sur le plateau
de 8 à 11 ans

Mercredi 4 décembre - 10h
Soutien à l’allaitement
de 0 à 12 mois

Mercredi 9 octobre - 10h30
Je signe avec bébé - de 0 à 12 mois
Samedi 12 octobre
Spectacle
10h15 : 8 mois-2ans
11h15 : 3-5 ans
Mercredi 16 octobre - 15h
Cinéma des petites oreilles
dès 6 ans
Samedi 19 octobre
10h15 et 11h
Boîte à comptines - de 0 à 3 ans
Samedi 19 octobre - 16h45
Boîte à histoires - dès 3 ans
Samedi 26 octobre - 15h
Boîte à bidouilles - de 6 à 11 ans
Mercredi 30 octobre - 15h
Boîte à bidouilles - de 6 à 11 ans

Samedi 9 novembre - 10h
Eveil musical - de 18 mois à 3 ans
Mercredi 13 novembre - 10h30
Je signe avec bébé - de 0 à 12 mois

Mercredi 4 décembre - 15h30
Des marmots sur le plateau
de 8 à 11 ans
Samedi 7 décembre - 11h
Représentation Des marmots sur le
plateau - de 8 à 11 ans
Samedi 7 décembre - 16h45
Boîte à histoires - dès 3 ans

Mercredi 13 novembre - 15h30
Des marmots sur le plateau
de 8 à 11 ans

Samedi 14 décembre - 10h15 et 11h
Boîte à comptines - de 0 à 3 ans

Samedi 16 novembre - 16h45
Boîte à histoires - dès 3 ans

Mercredi 18 décembre - 10h30
Je signe avec bébé - de 0 à 12 mois

Samedi 23 novembre - 10h30
À la pêche aux books
parents d’enfants de 0 à 5 ans

Samedi 21 décembre
10h : éveil musical - de 18 mois à 3 ans
16h : spectacle - dès 4 ans

Mercredi 27 novembre
10h15 et 11h
Boîte à comptines - de 0 à 3 ans
15h30h
Des marmots sur le plateau
de 8 à 11 ans

Samedi 28 décembre - 15h
Boîte à bidouilles - de 6 à 11 ans
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Horaires d’ouverture : Mardi : 14h-18h /
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Samedi : 10h-18h
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