
du samedi 4 au dimanche 26 mars 2023

médiathèque
ANNE FRANK



SPECTACLE Dimanche 26 | 11h et 15h

« Que du beau linge »
Des petites marionnettes de papier chevauchant des bicyclettes, des objets détournés, des 
vêtements suspendus à une corde et des pinces à linge surprises, voilà toute la magie de Que du 
beau linge ! Un spectacle en programme « délicat » où s’entremêlent images et musique, au son de 
la guitare et d’autres jeux sonores. Enfants à partir de 2 ans.

HISTOIRES 

Contes, comptines, jeux de doigts et livres pour les tout-petits sont au programme.

Mercredi 8 | 11h00

Vendredi 17 | 17h

Samedi 18 | 10h30

Mercredi 22 | 10h30

• avec Karine

• avec Madeline

• avec Anouk

Massage conté avec Nadège

Nadège Leneutre, réflexologue, convie les petits et leurs parents à une séance de massage conté 
spécialement conçu pour améliorer le bien-être des enfants et des parents. Pour vous aider à vous 
relaxer et renforcer le lien parents/enfants, Nadège vous initie au massage MISP (Association Misa 
France), tout en racontant une histoire sur une thématique particulière. Enfants à partir de 3 ans.

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

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

Avec Karine et Anouk : accueil de 2 groupes de 8 enfants : 1 groupe réservé aux enfants 
de la Maison de la Petite Enfance et 1 groupe réservé au public extérieur.

Mêlant jeux et livres au milieu de 180 doudous, cette exposition interactive toute en douceur fera 
voyager les tout-petits sur des tapis lecture, puis ils découvriront l’arbre généalogique de la famille 
Doudou au fil de comptines et fabulettes et bien d’autres choses encore… Pour tout savoir sur les 
doudous ! Réalisation : Association « Fenêtre sur rue ».

EXPOSITION Du samedi 4 au samedi 25

« Toi, tu viens d’où, d’où ? »

RENCONTRE-DÉBAT Samedi 11 | 10h

Temps d’échanges avec les parents autour du doudou, objet transitionnel. 
Avec Charline Hacquebart, éducatrice spécialisée.

 « La parentalité » Inscription : Maison de la Petite Enfance

Des histoires de chats tantôt proies, tantôt prédateurs. Par le biais de ce félin, la conteuse aborde avec 
humour et gourmandise, la peur d’être croqué mais aussi l’envie irrésistible du tout petit de dévorer 
son entourage et le monde entier. Sophie a choisi soigneusement des comptines, des historiettes, des 
chansons traditionnelles qu’elle a mélangées, remuées, cuisinées et frites au ukulélé pour préparer ces 
délicieuses langues de chats. De et par Sophie Verdier, conteuse. 
Pour les tout-petits de 12 mois à 3 ans. Durée 20 à 25 minutes. Spectacle suivi d’une petite collation.

SPECTACLE Samedi 4 | 10h30

« Langue de chat » Inscription : Médiathèque

ATELIER Mercredi 15 | 14h à 17h

 « Couture de doudous »
Confection manuelle et sur machine, parents et enfants, avec l’aide des bénévoles de la CSF 
(Confédération Syndicale des Familles). Réalisation d’un doudou en tissus recyclés et feutrine. 
Atelier de couture ouvert à tous à partir de 10 ans à la médiathèque.

Inscription : Médiathèque

À destination des très jeunes enfants jusqu’à 4 ans avec leurs parents. 30 minutes de musique calme 
et apaisante, interprétée par un trio de musiciens : guitare/contrebasse, vibraphone et flûte traversière.

 « Sieste musicale »

MUSIQUE Samedi 18 | 15h30
Inscription : Médiathèque

Inscriptions : Médiathèque

Inscription : Centre Culturel Voltaire

Doudou y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ? je me cache ! Viens me retrouver lors d’une chasse aux 
doudous à l’accueil de loisirs !

ÉVÈNEMENT ACCUEIL DE LOISIRS Samedi 25 | 15h

Opération « Chasse aux doudous » Inscription : Accueil de loisirs

Marmothèque



www.deville-les-rouen.fr

Médiathèque Anne Frank
2 place François Mitterrand, 76250 Déville lès Rouen

02 32 82 52 22
media.af@mairie-deville-les-rouen.fr

www.mediatheque-anne-frank.fr

mardi 13h30-19h
mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h

jeudi / vendredi 13h30-18h
samedi 10h-12h30 / 13h30-18hho
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