
LA FÊTE DE LA  
PETITE ENFANCE 
Journée dédiée aux tout-petits (0-4 ans),  

à leurs parents, aux professionnels de la petite enfance…

Samedi 17 novembre 2018
À la Médiathèque Entre Dore et Allier à LEZOUX (rue du Docteur Grimaud)

Gratuit • Sur inscription obligatoire pour les spectacles, ateliers et racontages  
au 04 73 73 95 10 •  La médiathèque sera accessible uniquement dans le cadre de cet 
évènement et fermée à son public habituel • Programme détaillé sur www.ccdoreallier.fr

De 10h à 17h30

Séances de lecture individualisée 
Dans tous les recoins de la médiathèque, des sièges 
pour petits et grands seront installés afin d’inviter 
les parents, les grands-parents, les assistants 
maternels à lire et raconter des histoires à leurs 
bambins.

Espace librairies 
Les librairies du territoire (Parenthèse Lecture et Il 
était une fois) accompagneront adultes et jeunes 
enfants tout au long de la journée. Elles proposeront 
une sélection de livres dédiée aux 0-4 ans ainsi que 
des ouvrages traitant de l’éducation. Retrouvez-les 
sur l’Espace Vente dans le hall.

Pôle accueil petite enfance 
Les animatrices du Pôle Accueil Petite Enfance 
seront présentes tout au long de la journée pour 
expliquer au public leurs missions et valoriser le 
métier d’assistant maternel.

Expo-photos 
Les assistants maternels à l’honneur !

Prix du public 
L’équipe de la médiathèque lancera à l’occasion de 
cette journée son prix BB lecteur, une sélection de 
livres pour enfants. Le public votera pour son album 
préféré.

10h15, 11h15 et 17h

 SPECTACLE « TOC TOC TOC »   
par la Cie Chamboule Touthéâtre 
Spectacle très jeune public à partir de 18 mois,  
avec exposition tactile • durée : 25 mn)

11h et 14h 30

 ATELIERS 
3 ateliers ouverts aux parents et professionnels de 
la petite enfance seront animés par des assistantes 
maternelles .

•  Atelier équilibre alimentaire pour établir des 
menus sains adaptés aux besoins de l’enfant  
et à moindre coût.

•  Atelier couture pour concevoir des petits objets 
de type marionnettes, habits de poupées… 

•  Atelier fabrique toi-même pour concevoir de 
ses propres mains un jeu tout droit sorti de votre 
imagination

 RACONTAGES 
14h 
Raconte tapis (30 mn) : jeux de doigts, comptines, 
lectures sur des tapis créés lors de chantiers 
participatifs

16h 
Kamishibaï (30 mn) : petit théâtre de bois ouvert 
comme un chevalet où l’on diffuse un diaporama  
de planches illustrées
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