
Mois de la petite enfance
du mardi 9 au samedi 27 mars 2021

médiathèque
ANNE FRANK



Exposition
 « Le tout petit jeu »

Ce jeu géant met en lumière des similitudes entre le corps de l’enfant et la 
nature, comme l’arbre avec la main, les blés avec les cheveux. L’exposition 
invite à faire dialoguer le corps du tout-petit avec l’environnement : des 
heures de cavalcade émerveillée en perspective ! 3 modules estampillés aux 
couleurs de l’album Le tout petit, qui permettent aux petits aventuriers de 
tourner les pages grandeur nature, de se faufiler dans un tunnel de photos et 
de manipuler un jeu de cartes...

du  mardi 9 au samedi 27 
groupes de 8 personnes, sur inscription

Histoires
Marmothèque de Karine  
Contes, comptines, jeux de doigts et livres pour les tout-petits sont au 
programme de la marmothèque de Karine (Maison de la Petite Enfance).

mercredi 10 - 11h 
8 enfants de 4 ans et moins (accompagnés d’un parent), sur inscription

Marmothèque de l'accueil de loisirs
Heure du conte pour les enfants de l’accueil de loisirs

mercredi 17 - 11h 

Marmothèque avec Madeline
Des histoires, des comptines, des albums à partager entre tout-petits (bébés 
et enfants jusqu’à 3 ans) et adultes.

samedi 27 - 10h30
8 enfants de 4 ans et moins (accompagnés d’un parent), sur inscription



Spectacle
 « La valse des 4 éléments »

Un  personnage naïf découvre tour à tour les 4 éléments. Chaque élément 
est enfermé dans une valise. A chaque fois, c’est une surprise, un cadeau. 
Des petits décors oniriques représentent la terre, l’eau, l’air et le feu. C’est 
comme une valse, un jeu d’enfant. Dans la valise Terre, il y a un paysage 
pop-up avec une colline, un arbre, des fleurs. Et sous les fleurs, il y a la terre. 
Dans la terre, tout pousse. La terre, elle a besoin d’eau... Que contient la 
valise Eau ? C’est à toi de deviner...

samedi 13 - 11h
8 personnes, sur inscription

Rencontre - débat
 « La parentalité »

Les parents de jeunes enfants, s’interrogeant sur la parentalité, sont conviés 
à une rencontre avec Valérie Saint Foi,  psychothérapeute intervenant dans 
ce champ d’action. 

vendredi 26 - 16h30
8 adultes, sur inscription

Ateliers
 « Gestes signés »

Découverte des contes à travers la 
langue des signes. 

samedi 20 - 10h30
8 personnes (enfants et parents), 
sur inscription

Initiation à la langue des signes.

samedi 20 - 11h30
8 personnes (parents et 

professionnels), sur inscription
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