
La petite enfance en fête
D A N S  L E S  M É D I A T H È Q U E S

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
rue de la Plaine (CVS) - Grande Borne
tél. 01 69 45 42 42
Horaires d’ouverture : 
Mardi : 12h – 18h
(14h – 18h pendant les vacances)
Mercredi : 14h – 18h
Vendredi : 10h – 12h30
Samedi : 14h - 17h

MÉDIATHÈQUE PABLO PICASSO
avenue des Sablons - Grigny 2 
tél. 01 69 06 06 82
Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 10h – 12h30
Vendredi : 15h – 18h
Samedi : 10h – 12h30

SPECTACLE - EXPOSITION - ATELIER - CONTE - CONFÉRENCE

info +

Mercredi 11 juin

conte musical

« Le voyage imaginaire de 
Pénélope Joli Cœur »
19h / Centre culturel Sidney Bechet

Conçu et interprété par Nathalie Inkin, 
Roseline Scoupe et Elvi Boulo, ce conte 
musical, charmant, plein de tendresse 
et d’émotions, est nourri de musiques 
et de chansons. Il touche l’imaginaire 
des petits et des grands.
Tout public à partir de 2 ans.
Durée : 30 mn

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

Mai/Juin
2014

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription est gratuite sur présen-
tation d’une pièce d’identité et d’une 
attestation de domicile (facture électri-
cité, gaz...).

Mercredi 18 juin

Heure du conte
• Pour les 6 – 12 ans
• 10h30 / Médiathèque Pablo Picasso
• 15h / Médiathèque Victor Hugo



La petite enfance en fête
Pour la première année,  
le service de lecture publique 
et des médiathèques de Grigny 
propose 4 semaines d’animations 
dédiées aux enfants de 0 à 6 ans.  

De nombreux rendez-vous 
seront à partager avec le tout-
petit. Accompagnez-le dans sa 
découverte du spectacle vivant. 

Pour les adultes, parents ou 
professionnels, ces rencontres 
seront des moments de 
découvertes et de plaisirs mais 
aussi l’occasion de se former, 
d’adapter son lien, son travail 
avec le jeune enfant.

Venez découvrir les dessins du conte musical 
« le voyage imaginaire de Pénélope Joli Cœur » 
réalisés par les enfants des écoles maternelles 
de Grigny (par les écoles Belle au bois dormant, 
Angela Davis, le Buffle et la Licorne).

Du 17 mai au 22 juin

Exposition 

« Dessin autour du voyage 
 de Pénélope »
Médiathèques Victor Hugo et Pablo Picasso

Mercredi 21 mai

Vendredi 23 mai

Mercredi 28 mai Vendredi 30 mai

Mercredi 4 juin

Heure du conte 
10h30 / médiathèque Pablo Picasso
15h / médiathèque Victor Hugo 
par Marie-Odile et Justine
pour les 3 - 6 ans

Conférence

« Imagiers, abécédaires,  
livres à compter »
de 19h30 à 21h  
à la médiathèque Victor Hugo

Rencontrez Arlette Weber, une pas-
sionnée de pédagogie et de littérature 
jeunesse qui vous fera découvrir des 
imagiers, des abécédaires et des livres 
à compter.
Pour les parents et les professionnels  
de l’enfance.

Spectacle

« 3 pieds une tête  
c’est la harpe d’Isabelle »
10h30 / médiathèque Pablo Picasso
16h / médiathèque Victor Hugo

Isabelle Cardon joue avec les sons, les 
rythmes, les objets, les images et le 
corps, pour raconter avec jubilation 
une histoire toute personnelle. Celle 
qui raconte sa naissance, sa décou-
verte du monde et surtout sa rencontre 
avec son doudou : une harpe. 
Spectacle spécialement conçu pour les 
tout-petits de 6 mois à 4 ans.
Durée : 30 mn
Pour être sûr d’avoir une place, pensez à 
vous inscrire.

Spectacle

 «  Dézelle Opié » 
19h / médiathèque Victor Hugo

Fantaisie pour une danseuse de 
claquettes, par Nathalie Ardilliez de la 
compagnie dans ses pieds
Spectacle tout public à partir d’1 an
Durée : 30 mn
Pour être sur d’avoir une place, pensez à 
vous inscrire.

Petites oreilles musicales 
10h30 / médiathèque Pablo Picasso
16h / médiathèque Victor Hugo

Atelier autour des comptines et des 
instruments de musique organisé par 
Naty et Marie-Odile.
Pour les 0 – 3 ans
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