
Journée co organisée par le relais petite enfance 
et le réseau des médiathèques Entre Dore et Allier 

Gratuit • Infos et réservations       :  
04 73 78 11 07 - mediatheque@ccdoreallier.fr

Médiathèque Entre Dore et Allier, rue du Docteur Grimaud à Lezoux

Programme disponible sur www.ccdoreallier.fr et www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

PROGRAMME
Horaires 
et durées

   Activités  Animées par  Lieux
Vos 

inscriptions

9h15 
(30 min)

Livres chantés
Crèche Les lapins 

bleus
Salles 

de travail

9h30 
(30 min)

Spectacle Rouge 
cerise

Le Chant des lignes Auditorium

9h45 
(30 min)

Comptines signées
Chantal Ray et Carina 
Cohade (assistantes 

maternelles)

Espace 
participatif

10h 
(30 min)

Livres chantés
Crèche Les lapins 

bleus
Salles de travail

10h 
(30  min)

Petit Yogi et tapis
Crèche Fripouilles en 

herbe
Espace 

Petite enfance

10h15 
(30 min)

Et patati patata
Laurette Magne et 
Françoise Bourdier

Espace BD

10h30 
(30 min)

Comptines signées
Crèche Des bulles et 

des plumes
Espace 

participatif

10h45 
(30 min)

Kamishibaïs Relais Petite Enfance Salles de travail

10h45 
(45 min/1h)

Il était une fois les 
trois petits co...

Philippe Jalbert Atelier

11h 
(30 min)

Spectacle Rouge 
cerise

Le Chant des lignes Auditorium

 11h15 
(30 min)

Et patati patata
Laurette Magne et 
Françoise Bourdier

Espace BD

11h30 
(30 min)

Kamishibaïs Relais Petite Enfance Salles de travail

11h30 
(30 min)

Les Mamies histoires
Marie Thérèse Dardi-
nier et Arlette Latron

Espace Petite 
enfance

15h30 
(30 min)

Histoires pop-up 
géant (accompagne-
ment harpe celtique)

Médiathèque Espace BD

15h30 
(30 min)

Comptines signées
Samantha Jestin et 

Florence Tonduf (as-
sistantes maternelles)

Espace 
participatif

Horaires 
et durées

   Activités  Animées par  Lieux
Vos 

inscriptions

15h45 
(30 min)

Les Mamies histoires
Marie-Thérèse Dardi-
nier et Arlette Latron

Espace petite 
enfance

16h 
(45 min/1h)

Il était une fois les 
trois petits co...

Philippe Jalbert Atelier

16h15 
(30 min)

Histoires pop-up 
géant (accompagne-
ment harpe celtique)

Médiathèque Espace BD

16h15 
(30 min)

Comptines signées
Crèche Des bulles et 

des plumes
Espace 

participatif

16h30 
(30 min)

Spectacle Rouge 
cerise

Le chant des lignes Auditorium
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 > Lectures individuelles  
Avec la présence de Clotilde Rouchouse 
(lectrice PMI)

 > Prix des bébés lecteurs
 > Découvrez la sélection des six titres 
retenus par les professionnelles de la 
petite enfance et les animatrices de la 
Médiathèque.

 > Dédicaces de l’auteur-illustrateur 
invité, Philippe Jalbert 
 > Lectures impromptues de ses albums 
sur le stand.

 > Exposition « Les livres, c’est bon 
pour les bébés »  
prêtée par l’association Passeurs de Mots

 > Stand « Ouvrez, ouvrez les livres 
aux bébés » 
Médiathèque départementale du Puy-de-
Dôme

 > Stand Association Ensemble 
Parents et Educateurs 63 / Espace 
jeux de société

9h-12h / 15h30-18h :

Samedi 19 nov. 2022 de 9h à 18h

@PleinDeVieEntreDoreetAllier



Inscriptions 
Hormis les stands de dédicace de Philippe Jalbert, d’EPE 
63 (Ensemble Parents et Educateurs), de la Médiathèque 
départementale 63 et de l’espace de lectures indivi-
duelles, toutes les animations sont sur inscription.

Tél        : 04 73 78 11 07 ou mail        : mediatheque@ccdoreallier.fr 

 PETIT  
 THÉÂTRE 
Kamishibaïs 
(Animés par le Relais Petite 
Enfance) 

10h45 / 11h30
Le kamishibaï est une 
technique de racontage 
d’origine japonaise. Un 
petit théâtre de papier 
pour découvrir les histoires 
autrement.

Dès 6 mois  
Durée : 20 min

 PETIT  
 YOGI 
Petit Yogi et tapis 
(Animé par la Crèche 
Fripouilles en herbe) 

10h
Après un petit temps de 
méditation et de yoga, les 
petits seront bien à l’écoute 
des histoires en tapis.

Dès 2 ans 
Durée : 30 min

 CHANSONS 
Comptines signées  
(Animées par le Relais Petite 
enfance / la Crèche Des 
bulles et des plumes) 

9h45 / 15h30  
(dès la naissance) 

10h30 / 16h15  
(A partir de 6 mois)

On chante et on mime ! 
Quand les comptines se 
disent aussi avec les mains. 
Une manière idéale d’uti-
liser le corps et la voix sur 
les airs de nos comptines 
préférées.

Durée : 30 min

Et patati patata  
(Animé par Laurette Magne 
et Françoise Bourdier) 

10h15 / 11h15
Les petits doigts 
entrent dans la danse et 
permettent à l’enfant de 
développer son langage  
par des gestes tout simples.  

Dès 6 mois  
Durée : 30 min

Livres en chansons 
(Animés par la Crèche Les 
Lapins bleus) 

9h15 / 10h
Un livre, c’est une histoire, 
des images, des sons et 
pour les plus petits, on y 
trouve souvent des chan-
sons. Alors laissez-vous 
entraîner par le rythme des 
mots et de la musique !

Dès la naissance 

Durée : 30 min 

 LECTURE 
Lectures  
individuelles 
en continu 
(Animées par Clotilde 
Rouchouse, lectrice en PMI) 

9h-12h / 15h30-18h
L’enfant choisit son album et 
décide s’il le découvre seul ou 
à l’aide d’un adulte.

Dès la naissance

Atelier Les trois 
petits co… 
(Animé par Philippe Jalbert) 
10h45 / 16h
C’est l’histoire de trois petits 
qui quittèrent leur maman 
pour découvrir le vaste 
monde. On les appelait les 
trois petits co...rnichons. A 
moins que ce ne soit les trois 
petits cow-boys.

Un atelier autour des mots 
et du dessin. A moins que ce 
ne soit l’inverse ! Et c’est rien 
que pour les enfants !

À partir de 5 ans 
Durée : 45 min-1h

Les Mamies histoires  
(Animées par Marie-Thérèse 
Dardinier et Arlette Latron) 

11h30 / 15h45
Ouvrez grands vos yeux et 
vos oreilles et laissez-vous 
porter par les histoires de nos 
mamies raconteuses.

À partir de 6 mois 
Durée : 30 min

Histoires pop-up 
géant 
(Animées par la Médiathèque 
entre Dore et Allier) 
15h30 / 16h15
La terre, l’air, le feu, l’eau… À 
travers quatre grands livres 
pop-up réalisés par les créa-
teurs et créatrices des Folies 
Textiles, les petits partiront 
en exploration des quatre 
éléments par les histoires.

Dès la naissance 
Durée : 30 min

 SPECTACLE 
Spectacle Rouge cerise 
(Animé par la Compagnie Le Chant des lignes) 

9h30 / 11h / 16h30
Pour aller chez Mamie, je longe le bois, 
traverse la ville, et me voilà arrivée ! Dans 
son jardin, elle a planté un cerisier qui 
donne de délicieuses cerises bien rouges. 
J’adore m’en régaler quand c’est la saison… 
Même si sa maison est un peu vieille j’aime 
bien y aller ; et je sais que si parfois j’ai 
peur, c’est à cause des histoires que je 
m’imagine.... Mais quoi qu’il arrive, mes 
pensées me ramèneront toujours vers 
le rouge des merveilleuses cerises de 
mamie ; parce que j’adore les cerises !

0-6 ans • Durée : 30 min

 ACTIVITÉS  
 À LA  
 JOURNÉE 
9h-12h / 15h30-18h :

Lectures individuelles  
Avec la présence de Clotilde 
Rouchouse (lectrice PMI)

Prix des bébés 
lecteurs
Découvrez la sélection 
des six titres retenus 
par les professionnelles 
de la petite enfance et 
les animatrices de la 
Médiathèque.

Dédicaces de l’au-
teur-illustrateur 
invité, Philippe 
Jalbert. 
Lectures impromptues de 
ses albums sur le stand.

Exposition  
« Les livres, c’est bon 
pour les bébés » 
prêtée par l’association 
Passeurs de Mots

Stand « Ouvrez, 
ouvrez les livres aux 
bébés » 
Médiathèque départementale 
du Puy-de-Dôme

Stand Association 
Ensemble Parents  
et Educateurs 63 / 
Espace jeux de 
société

Depuis 2017,  le relais petite enfance Entre Dore et 
Allier et l’ensemble des  structures petite enfance 
du territoire ainsi que  le réseau des Médiathèques 

travaillent de concert  pour amener les tout-petits à 
la lecture. Interventions dans les lieux et animations 

pour le public sont proposées tout au long de 
l’année pour le bonheur des enfants !

Vérifiez bien les durées des 
différentes animations si vous 
inscrivez votre enfant à plusieurs 
d’entre elles. Notez bien les 
animations auxquelles votre 
enfant est inscrit. Aucun rappel 
ne sera envoyé. 

Merci de prévenir par téléphone, 
même au dernier moment, si 
vous ne pouvez pas venir. Les 
places pourront être réattri-
buées à des personnes en liste 
d’attente.

Prévoyez d’arriver au moins 
15 min avant le début de l’ani-
mation pour éviter tout retard 

(attention au problème de 
stationnement le samedi matin 
aux abords de la médiathèque 
en raison du marché, place de 
Prague).

Rappel : La Médiathèque Inter-
communale est réservée pour 
cette manifestation. Aucune 
opération d’emprunt ou de 
recherche ne pourra être effec-
tuée ce jour-là.

À noter : Les animations 
prévues ce jour-là sont suscep-
tibles d’être modifiées en 
fonction du contexte sanitaire du 
moment.

Le samedi 19 novembre 2022, une journée festive leur est intégralement dédiée 
avec de nombreux rendez-vous autour de la lecture sous toutes ses formes. 

               PROGRAMME  
AUX LIVRES LES PETITS !

  19 NOVEMBRE 2022


