
Ville de
Tremblay-en-France Boîte à comptines

Mercredi 7 octobre, samedi 21 novembre 
et mercredi 2 décembre – 10h15 et 11h
Sans tambour ni trompette, venez chanter, fredonner et partager 
des mélodies avec votre petit. Les bibliothécaires en seront les chefs 
d’orchestre !

 Boîte à histoires 
Mercredis 21 octobre et 9 décembre – 10h30
Samedi 28 novembre – 10h30
Si les livres ne vous ont pas encore mordus, faîtes confi ance 
aux bibliothécaires et venez croquer et savourer, vous délecter 
d’histoires en pagaille.

 Cinéma des petites oreilles
Mercredi 7 octobre – 16h 
Branche tes oreilles et synchronise tes mirettes : notre 
Cinéma des Petites Oreilles t’invite à explorer des extraits 
de fi lms tout en s’amusant.

Spectacles

 Boîte à jeux
Mercredis 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre 
– de 14h30 à 17h
Présence des parents obligatoire pour les enfants de moins 
de 7 ans.

Une fois par mois, seul.e ou avec des ami.e.s, entre dans la cabane 
ludique !
La Médiathèque se métamorphose, et met le jeu libre à l’honneur. Les 
Kapla, Lego, poupées, jeux de cuisine,... n’attendent que de prendre vie 
dans les mains des petits comme des plus grands.

 Boîte à applis
Samedi 10 octobre – 16h 
Sur réservation

Parents et enfants, venez découvrir les applications préférées des 
bibliothécaires ! Convaincu ou perplexe ? C’est l’occasion de vous laisser 
surprendre et de partager ensemble. Jeux, histoires, documentaires, 
création numérique...il y en aura pour tous les goûts !

 Contes de Noël
Spectacle de la Cie Archet et Souffl et

Samedi 19 décembre – 10h30
Durée 45 mn

Des contes pour voyager du pays du grand froid au 
pays des jouets: Noël des animaux, Noël gourmand, 
Noël des cadeaux !

 Les 4 sœurs de Khelm
Spectacle de contes yiddish par la Cie Archet et Souffl et

Samedi 19 décembre – 16h
Durée 45 mn

Entraînés par les mélodies klezmer, nous partons 
découvrir la ville de Khelm et ses habitants: 
héros joyeux, naïfs ou rusés ? Des histoires 
pleines d’humour, de tendresse et de musique, 
de la confi ture-poison à l’accordéon, en passant 
par l’enfant-poulet et les bébés cuillères, 
on se régale de la folie de ces sages pas sages! 

Rendez-vous  réguliers
Sur réservation

3-5ans
0-3ans

3-5ans

1-3ans

3-5ans

Et des nouveautés…

9-11
ans

 Éveil musical
Samedis 10 octobre, 
7 novembre, 
5 décembre – 10h
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.

 Je signe 
avec bébé
Mercredi 16 décembre 
– 10h30
Charlotte, accompagnée de la 
poupée Jasmine, nous invite 
à un voyage musical pour une 
première approche de la langue 
des signes.

5-120ans

18 mois3 ans
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o c to b re - d é ce m b re  2 0 2 0Agenda
Octobre

Mercredi 7 octobre – 10h15
Boîte à comptines – de 0 à 3 ans

Mercredi 7 octobre – 11h
Boîte à comptines – de 0 à 3 ans

Mercredi 7 octobre – 16h
Cinéma des petites oreilles 3-5 ans

Samedi 10 octobre -10h
Éveil musical – de 18 mois à 3 ans

Samedi 10 octobre -16h
Boite à applis – de 9 à 11ans

Du 13 octobre au 7 novembre
Expo De bric et d’broc

Mercredi 14 octobre-14h30
Boîte à jeux

Samedi 17 octobre -16h
Spectacle Mr Pollutout

Mercredi 21 octobre-10h30
Boîte à histoires – plus de 3 ans

Novembre
Samedi 7 novembre -10h

Éveil musical – de 18 mois à 3 ans
Samedi 14 novembre -16h

Spectacle Polluons dans les bois
Mercredi 18 novembre-14h30

Boîte à jeux
Samedi 21 novembre-10h15

Boîte à comptines – de 0 à 3 ans
Samedi 21 novembre-11h

Boîte à comptines – de 0 à 3 ans
Samedi 28 novembre -10h30

Boîte à histoires – moins de 3 ans

Décembre
Mercredi 2 décembre-10h15

Boîte à comptines – de 0 à 3 ans
Mercredi 2 décembre-11h

Boîte à comptines – de 0 à 3 ans
Samedi 5 décembre -10h

Éveil musical – de 18 mois à 3 ans
Du 8 décembre au 9 janvier
Expo Dans les petits papiers

Mercredi 9 décembre-10h30
Boîte à histoires – plus de 3 ans

Samedi 12 décembre -10h15
Spectacle Main dans la main

Samedi 12 décembre -11h15
Spectacle Main dans la main

Mercredi 16 décembre-10h30
Atelier Signe avec bébé

Mercredi 16 décembre-14h30
Boite à jeux

Samedi 19 décembre -10h30
Spectacle Contes de Noël

Samedi 19 décembre -16h
Spectacle Les 4 soeurs de Khelm

Expositions Spectacles
 De bric et d’broc 

de Christian Voltz

Du 13 octobre au 7 novembre
Sur réservation pour les groupes.

Fils de fer, morceaux de bois flotté 
et bouts de ficelle … Christian Voltz 
se sert d’objets de récupération 
pour créer un univers totalement 
unique, drôle, rempli de personnages 
truculents.

L’exposition De Bric et d’Broc reprend 
les illustrations des albums phares 
de l’auteur-illustrateur pour faire 
entrer le jeune public dans ce monde 
rempli de poésie et de tendresse.

 Dans les petits papiers  
d’Édouard Manceau
Du 8 décembre au 9 janvier
Sur réservation pour les groupes.

Une exposition pleine 
d’humour et de jolis 
animaux colorés, 
particulièrement 
adaptée aux plus 
jeunes enfants. À 
travers les aventures 
d’un petit loup, 
d’une tribu de 
caribous et d’une 
bande d’éléphants, 
l’artiste aborde les 
questions de l’amitié, 
de la différence, des 
relations humaines.

 Monsieur Pollutout
Spectacle par Cie La Fleur qui rit

Samedi 17 octobre – 16h
Durée 40 mn – Sur réservation

C’est un homme aigri : son seul plaisir, embêter ses voisins, jeter ses 
poubelles n’importe où, emmener son chien dans le bac à sable des 

enfants (pour y faire ses besoins), 
jeter par la fenêtre son plat de 
spaghettis sur les femmes à la 
belle mise en pli.

Mais qu’adviendra-t-il de lui 
quand surgira la pelle magique 
qui renvoie tous les déchets 
à l’expéditeur ? Un conte 
sur le bien vivre ensemble 
suivi de contes autour de 
l’environnement.

 Polluons  
dans les bois…
Spectacle par la Cie La Bad’j

Samedi 14 novembre – 
16h
Durée 40 mn – Sur réservation

Mais qui a pollué dans les bois 
pendant que le loup n’y était pas ?! 
Notre loup va mener l’enquête 
avec une équipe de choc. L’amitié 
et l’entraide de nos compagnons 
suffiront-ils à enrayer le cercle 
infernal de la pollution ?

Ce conte, nous amène 
à réfléchir ensemble 
et en musique sur 
l’avenir de « Mère 
Nature »...

 Main dans la main
Spectacle par la Cie Miss O’Youk

Samedi 12 décembre
2 séances : 10h15 et 11h15
Durée : 30 mn – Sur réservation

Quatre mains dansent 
et jouent dans un 
petit théâtre en bois 
et emmènent l’enfant 
dans des univers colorés, 
ludiques et visuels. Orchestré 
par le Carnaval des animaux de 
Camille Saint-Saëns, de courts 
tableaux se succèdent et explorent 
ce qui fait le quotidien des tout 
petits : les sons, le mouvement, 
les couleurs, les formes et les 
matières. Un petit monde en 
miniature s’ouvre à nous et met 
nos cinq sens en éveil.

1-3 ans 

6-11 ans 

6-11 ans 

Médiathèque Boris Vian 
8 rue Pierre Brossolette  
93290 Tremblay-en-France 
01 49 63 69 61  / mediatheque.boris-vian 
@tremblayenfrance.fr
Horaires d’ouverture : Mardi : 14h-18h / 
Mercredi : 10h-18h / Vendredi : 14h-19h /  
Samedi : 10h-18h

Médiathèque Boris Vian
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