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

EXPOSITION   SPECTACLES   CONTES   RACONTE-TAPIS

19 mai 
au 30 mai
2015

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
rue de la Plaine (CVS) - Grande Borne - tél. 01 69 45 42 42

Mardi de 12h à 18h (14h à 18h pendant les vacances) ; 
Mercredi de 14h à 18h ; 

Vendredi de 10h à 12h30 ;
Samedi de 14h à 17h

MÉDIATHÈQUE PABLO PICASSO
avenue des Sablons - Grigny 2 - tél. 01 69 06 06 82

Mercredi de 10h à 12h30 ;  
Vendredi de 15h à 18h ; 
Samedi de 10h à 12h30



La petite enfance
en fête
Les tout-petits aiment les livres  
et les histoires bien avant  
de savoir marcher ou parler. 
Ils ont aussi cette étonnante 
capacité à pousser la porte des 
mots et des images bien avant 
d’apprendre à lire et à écrire. 
C’est pourquoi il est important 
de les accompagner dans leur 
développement dès les  
premières années.

Avec « La petite enfance en fête », 
le service de lecture publique 
et des médiathèques de Grigny 
propose 2 semaines d’animations 
dédiées aux 0-6 ans, qui seront 
autant de moments de partage 
entre l’enfant et ses parents.

Conçu et interprété par Elvi Boulo, 
Nathalie Inkin et Roseline Scoupe, 
ce conte musical vous emmène avec 
Octave à la découverte du monde !
• tout public à partir de 2 ans
• entrée libre
• durée : 35min

du 12 mai au 13 juin
Exposition 
Dessins autour du Tour 
du monde d’Octave
Médiathèques  
Victor Hugo et Pablo Picasso

Conte musical
Le Tour du monde 
d’Octave
19h, Centre Culturel Sidney Bechet

Mardi 19 mai

Martine Pigeard et Francine 
Charbonnier (Relais des Assistantes 
Maternelles, RAM) rejouent le tapis à 
histoire qu’elles ont créé. Suivez les 
aventures d’un tracteur qui, tout en 
cherchant à revenir dans sa ferme, 
rencontre de nombreux animaux.
• pour les 0-3 ans
• sur inscription (gratuit)
• durée : 30 min

La Mare aux aveux d’après l’album de 
J. Darwiche et C. Voltz et Plouf ! d’après 
l’album de P. Corentin.
Raconte-tapis prêtés par la BDE et 
réalisés par l’Association Raconte-tapis.
• pour les 0-6 ans
• sur inscription (gratuit)
• durée : 45min

Les 20 et 22 mai
Heure du conte
Sur les chemins de la 
ferme à Mathurin
20 mai à 10h30, Pablo Picasso
22 mai à 10h30, Victor Hugo

Les samedis 23 et 30 mai

Raconte-Tapis*
La Mare aux aveux
23 mai à 10h et 11h, Victor Hugo
30 mai à 10h et 11h, Pablo Picasso

Venez décou-
vrir les dessins 
inspirés par le 
conte musical Le 
Tour du monde 
d’Octave et  
réalisés par les 
enfants d’écoles 
maternelles de 
Grigny.

Par Agnès Chaumié, produit par Un 
Air d’Enfance, Voix-Là est un spectacle 
pour le très jeune public  
(y compris les bébés) où le jeu musical 
est autant à regarder qu’à écouter. Le 
sujet est le son, la voix, le rythme, le 
chant et la rêverie.  L’important n’est 
plus tant dans le sens des mots ou des 
bruits, mais plutôt l’émotion qu’ils 
produisent.
• pour les 0-3 ans
• sur inscription (gratuit)
• durée : 30 min

Mercredi 27 mai

Spectacle
Voix-la
à 10h30, Pablo Picasso 
à 16h, Victor Hugo

Un tapis à histoire ? 
un raconte-tapis ? 

qu’est-ce que c’est?

Des tapis qui invitent à vivre autrement les histoires  
qu’elles soient inventées ou inspirées d’un livre.  

Ludique et interactif chaque tapis constitue  
le décor d’une histoire où les personnages  

en tissu vont se déplacer au gré de celui  
qui raconte...


