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P
Pour la 5e année consécutive, 

les médiathèques 

de Montpellier Méditerranée 

Métropole s’associent 

aux médiathèques et bibliothèques 

municipales et vous proposent 

un festival sur mesure pour 

les tout-petits, du 3 au 15 octobre. 

Nouveauté pour cette édition : 

Montpellier rejoint l’aventure aux côtés 

de Pérols, Villeneuve-lès-Maguelone, 

Lattes, Juvignac, Teyran, Mauguio-

Carnon et La Grande Motte. 

Cette coopération entre bibliothèques 

et médiathèques municipales avec 

notre réseau des médiathèques 

de Montpellier Méditerranée Métropole 

fait la force de notre territoire 

et regroupe cette année 25 communes. 

Cette synergie, dans les années 

à venir, nous souhaitons l’amplifier 

et la consolider. Car la lecture publique 

n’a pas de frontières. Ensemble, nous 

construisons une programmation 

à destination des tout-petits, basée sur 

l’échange et le partage. Premier support 

culturel du bébé, la comptine 

ou la lecture lui permet d’échanger, 

de bâtir ses premiers récits.  

C’est pourquoi, nous avons à cœur  

de développer l’accès à la lecture  

dès le plus jeune âge.  

 

Enfants et parents, nous vous souhaitons 

de passer d’agréables moments 

et de belles découvertes en famille.

É D I T O

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Bernard TRAVIER
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, 
délégué à la Culture



3

Éveils musicaux, histoires  

et comptines, spectacles,  

bébés joueurs… 

de nombreux rendez-vous  

à découvrir en famille pour  

le plus grand plaisir des 

tout-petits et des grands !

POUR LES TOUT-PETITS ! 
UN FESTIVAL SUR MESURE
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71 MÉDIATHÈQUE LA GARE 
Avenue du Grand jeu 
34570 PIGNAN 
04 67 47 61 69

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DE LA FONTAINE
Château des Evêques, 
Avenue du Château 
34880 LAVERUNE 
04 99 53 03 55

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
RENÉ ESCUDIÉ
Rue du presbytère  
34660 COURNONSEC
04 67 85 03 27

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
DE COURNONTERRAL 
Place Camille Sallan 
34660 COURNONTERRAL 
04 67 85 60 59 

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE SAUSSAN 
3, rue de la mairie
34570 SAUSSAN
04 67 47 50 33

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
LÉON GUIZARD 
31, rue Paul Doumer  
34690 FABRÈGUES 
04 67 85 54 34
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DE PIGNAN 
& JUVIGNAC

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
LÉO MALET 
Rue Lucie et Raymond Aubrac 
34570 MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
04 67 27 01 53

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
THÉODORE MONOD
2, rue du Poumpidou 
34990 JUVIGNAC
04 34 17 04 81

CENTRE SOCIOCULTUREL 
GUTENBERG
2, place Jean Jaurès 
34790 GRABELS
04 67 10 08 31

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE
Maison de l’enfance 
et la famille Françoise Chazot
49, rue Félix Trombe La Valsière 
34790 GRABELS
04 67 40 13 96

RELAIS D’ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LES) (RAM) 
GRABELS/JUVIGNAC
Espace Famille Françoise Chazot
49, rue Félix Trombre 
(La Valsière) 
34790 GRABELS 
04 67 40 12 90

6
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MÉDIATHÈQUE 
ALBERT CAMUS
12, rue Albert Camus
34830 CLAPIERS
04 67 56 46 20

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
DE TEYRAN
Place du ballon 
34820 TEYRAN
04 67 16 19 13

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE MOLIÈRE
19, avenue des Cévennes
34920 LE CRÈS
04 67 70 83 42

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
MICHÈLE JENNEPIN
Avenue de Vendargues 
34830 JACOU
04 67 55 89 15

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE MONTFERRIER-SUR-LEZ
1 rue des Anciennes Ecoles
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
04 67 59 87 94
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1 6 MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOISE GIROUD
15, avenue de la Cave coopérative
34160 CASTRIES 
04 67 10 43 80

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
MAX ROUQUETTE
19, rue des Carignans
34160 SUSSARGUES
04 67 86 99 52

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
MARCEL PAGNOL 
Place de la République
34160 RESTINCLIÈRES
04 67 86 72 15

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Rue de Teyran
34740 VENDARGUES
04 67 70 64 10

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE SAINT-DRÉZÉRY 
Place Cambacérès
34160 SAINT-DRÉZÉRY
04 67 54 41 68

TEYRAN

JACOU
CLAPIERS

CASTELNAU-
LE-LEZ

MONTFERRIER- 
SUR-LEZ

PRADES
LE LEZ

45
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SAINT-BRÈS

BEAULIEU

SAINT-GENIÈS
DES MOURGUES
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LE CRÈS

AUTOUR 
DE CLAPIERS 
& CASTRIES

2
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BRÈS

BAILLARGUES

VENDARGUES
LE CRÈS
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MÉDIATHÈQUE 
JEAN GIONO
30, rue Gaston Bazille 
34470 PÉROLS 
04 67 65 90 90 

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE DE LATTES
ESPACE LATTARA
Place du Maréchal de Lattre 
34970 LATTES
04 67 85 54 34

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
GASTON BAISSETTE 
106, boulevard de la Liberté 
34130 MAUGUIO
04 67 29 50 89

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
DE L’ANCRE 
Centre administratif 
Rue du levant 
34280 CARNON
04 67 68 00 28

BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE 
MUNICIPALE 
DE LA GRANDE MOTTE
Résidence La Garrigue 
Bâtiment C, 
314 Allée André Malraux 
34280 LA GRANDE MOTTE
04 67 29 19 08

MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND
235, boulevard des Moures 
34750 
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 
04 67 69 97 17
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MONTPELLIER

MONTPELLIER
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MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
ÉMILE ZOLA 
240, rue de l’Acropole 
34000 MONTPELLIER 
04 67 34 87 00

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR HUGO
207, rue Guillaume Janvier 
34070 MONTPELLIER 
04 67 27 17 17

MÉDIATHÈQUE 
FEDERICO GARCIA LORCA
162, avenue de Palavas 
34070 MONTPELLIER
04 99 13 39 49

3 6

2 5

1 4 MÉDIATHÈQUE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
230, avenue du Biterrois 
34080 MONTPELLIER 
04 67 10 70 20

MÉDIATHÈQUE 
WILLIAM SHAKESPEARE
150, avenue Paul Bringuier 
34080 MONTPELLIER 
04 67 16 34 20

MAISON POUR TOUS 
FRANÇOIS VILLON
55 Rue des Araucarias 
34080 MONTPELLIER
04 67 45 04 57

6
5
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 MÉDIATHÈQUE
LA GARE / PIGNAN

1

 MÉDIATHÈQUE
JEAN DE LA FONTAINE / 
LAVÉRUNE

2

RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE CHAQUE MÉDIATHÈQUE ET BIBLIOTHÈQUE

LE PROGRAMME AUTOUR 
DE PIGNAN ET JUVIGNAC

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H30  

“ Ô Mama Ô ”  

Petit poisson savon rêve de voyage. 

Le voilà qui s’échappe par le tuyau de la 

baignoire, plonge dans le ruisseau, finit 

dans le roulis d’une vague qui se jette sur 

la plage. L’eau dans tous ses états. 

De l’eau savonneuse du bain à l’eau salée 

de l’océan, il s’agit de goûter ensemble 

aux instants de sérénité que procure 

l’élément naturel. Des émotions et des 

sensations accompagnées par des 

chansons. Une aventure tout en douceur 

dans un univers chaud et rassurant 

comme le ventre d’une maman.
Par le Théâtre en Flammes

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H  

“ La fée de la forêt ”  

Découvertes sonores et marionnettes. 

La fée de la forêt a convié le cerf, le hérisson, 

le hibou, le loup et l’écureuil à une balade 

musicale en histoires dans les bois.
En collaboration avec la médiathèque
de Murviel-lès-Montpellier

  JEUDI 5 OCTOBRE / 10H  

“ Extravagant ”  

Avant bébé la lune est ronde.

Un escargot passe : « Un bébé ?... 

Aime-t-il la salade ? »

L’enfant joue. La lune est là.

L’enfant rêve, la lune veille.
En collaboration avec la médiathèque La Gare

Dès 6 moisDès 1 an

  VENDREDI 6 OCTOBRE / 10H  

“ Les chaussettes ”  

Kamishibaï : présentation à deux voix.
En collaboration avec la médiathèque de Cournonsec

Dès 6 mois

Dès 6 mois
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 MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE RENÉ ESCUDIÉ 
/ COURNONSEC

3

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H  

“ Les crapauds ”  

Dans une mare, 8 crapauds barbotent. 

8 crapauds nous parlent d’eux, nous 

parlent de nous. Vous découvrirez 

Bonbon, le crapaud rose bonbon, Cracra, 

le crapaud un peu sale, Mimi la coquette, 

Nonnon le crapaud coquin, Dédé, le 

tout petit crapaud, Foufou, le crapaud 

téméraire, Lulu, crapaud bulle et Jojo le 

crapaud séché. 
Par Stéphanie Joire

  VENDREDI 13 OCTOBRE / 10H  

“ Les pompiers ”  

Une sirène, une caserne, un feu ! Une 

dose de courage et nous voilà embarqués 

dans l’univers des pompiers.
En collaboration avec la médiathèque de Fabrègues

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H30  

“ Musique des petits matins ”  

Les canalisations chantent, les robinets 

deviennent cornemuse, les couverts 

dansent sur des cordes musicales et une 

carotte vient asticoter les petites cuillères 

pour une dernière ritournelle avant la 

sieste. À partir d’objet quotidiens un drôle 

de monsieur construit des mécaniques 

sonores et multicolores. Un spectacle 

d’éveil sensoriel autour du son, de la 

musique et de la manipulation d’objets.
Par la Cie La Sauce aux clowns

Dès 1 an

Dès 6 mois

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H  

“ Bébés joueurs ” autour du toucher 

Toucher, gratter, caresser, retrouver, 

deviner, expérimenter, explorer seul 

ou avec un copain, un parent...
En collaboration avec la médiathèque
Jean de La Fontaine

Dès 10 mois

Dès 9 mois
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  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H  

“ Le café parents ”  

Rencontre avec des parents pour 

échanger sur le thème du livre et du 

tout-petit. Très vite, la thématique 

s’élargit et touche la famille, l’éducation, 

la psychologie de l’enfant. 

Enfants acceptés.

  JEUDI 12 OCTOBRE / 10H30  

“ Mon Jardin Secret ”  

Accompagnée de la Langue des Signes, 

de paroles poétiques, de jeux et de 

lumières, Nicole Rechain évolue dans 

un espace peuplé de gestations et de 

naissances en devenir. Après l’automne, 

l’hiver et le printemps, l’été arrive, Tifi, 

la petite fille, va rencontrer trois petits 

êtres vivants qui viennent peupler sa vie.
Par Nicole Rechain et Alain Picaud de la Cie Point du Jour

  JEUDI 5 OCTOBRE / 10H  

“ Grand-Mère Takata ”  

Dans le jardin de Grand-Mère Takata, 

il y a de drôles d’instruments sonores à 

découvrir, des poèmes jolis, des chansons 

pour jouer et un accordéon pour danser ! 

Accompagnée de son livre préféré, 

Grand-mère Takata invite les tout-petits 

et les plus grands à découvrir son jardin. 

Un jardin qui change et évolue au fil des 

saisons et des ans…
Par la Cie Alfred de la Neuche

  JEUDI 12 OCTOBRE / 10H  

“ Extravagant ”  

Avant bébé la lune est ronde.

Un escargot passe : « Un bébé ?... 

Aime-t-il la salade ? »

L’enfant joue. La lune est là.

L’enfant rêve, la lune veille.
En collaboration avec la médiathèque La Gare

 MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE / 
COURNONTERRAL

4

 MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE / SAUSSAN
5

  MARDI 3 OCTOBRE / 10H  

“ Les pompiers ”  

Une sirène, une caserne, un feu ! 

Une dose de courage et nous voilà 

embarqués dans l’univers des pompiers.
En collaboration avec la médiathèque de Fabrègues

  VENDREDI 6 OCTOBRE / 10H  

“ La fée de la forêt ”  

Découvertes sonores et marionnettes. 

La fée de la forêt a convié le cerf, le hérisson, 

le hibou, le loup et l’écureuil à une balade 

musicale en histoires dans les bois.
En collaboration avec la médiathèque
de Murviel-lès-Montpellier

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès la naissance
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  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H  

“ La boîte à papiers ”  

De cette boîte magique surgissent 

animaux et autres surprises au fil 

des albums présentés.
En collaboration avec la médiathèque de Cournonterral

  MARDI 3 OCTOBRE / 10H  

“ La boîte à papiers ”  

De cette boîte magique surgissent 

animaux et autres surprises au fil 

des albums présentés.
En collaboration avec la médiathèque de Cournonterral

  JEUDI 12 OCTOBRE / 10H  

“ Grand-Mère Takata ”  

Dans le jardin de Grand-Mère Takata, 

il y a de drôles d’instruments sonores à 

découvrir, des poèmes jolis, des chansons 

pour jouer et un accordéon pour danser ! 

Accompagnée de son livre préféré, 

Grand-mère Takata invite les tout-petits 

et les plus grands à découvrir son jardin. 

Un jardin qui change et évolue au fil 

des saisons et des ans…
Par la Cie Alfred de la Neuche

 MÉDIATHÈQUE
LÉON GUIZARD / 
FABRÈGUES

6

 MÉDIATHÈQUE
LÉO MALET / 
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

7

 MÉDIATHÈQUE
THÉODORE MONOD / 
JUVIGNAC

8

  VENDREDI 6 OCTOBRE / 10H  

“ Les chaussettes ”  

Kamishibaï : présentation à deux voix.
En collaboration avec la médiathèque de Cournonsec

  MARDI 3 OCTOBRE / 10H  

“ Les chaussettes ”  

Kamishibaï : présentation à deux voix.
En collaboration avec la médiathèque de Cournonsec

  MARDI 10 OCTOBRE / 10H  

“ Petit poussin casse ta coquille ”  

Des histoires sur la peur de grandir, 

la séparation, la vie mais aussi des 

berceuses et des comptines.
Par Claire Chevalier

  VENDREDI 13 OCTOBRE / 10H  

“ Extravagant ”  

Avant bébé la lune est ronde.

Un escargot passe : « Un bébé ?... 

Aime-t-il la salade ? »

L’enfant joue. La lune est là.

L’enfant rêve, la lune veille.
En collaboration avec la médiathèque La Gare

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H ET 11H  

“ Bébés gym ”  

Sauter, courir, lancer, tourner… un temps 

privilégié dans un environnement 

ludique, varié et sécurisant pour favoriser 

l’épanouissement psychomoteur des enfants, 

sous le regard bienveillant de leurs parents. 
En collaboration avec le RAM de Juvignac/Grabels

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès 18 mois

Dès 6 mois
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  MARDI 10 OCTOBRE / 10H ET 10H30  

“ Lectures musicales ”  

Viens découvrir, toucher et écouter 

les instruments de musique de la 

médiathèque et retrouve-les dans de 

petites histoires tendres, rigolotes ou 

angoissantes. Un voyage au fil des mots 

et des sons, entre poésie et musique.
En collaboration avec la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

  VENDREDI 13 OCTOBRE / 10H ET 10H30  

“ Lectures musicales ”  

Viens découvrir, toucher et écouter 

les instruments de musique de la 

médiathèque et retrouve-les dans de 

petites histoires tendres, rigolotes ou 

angoissantes. Un voyage au fil des mots 

et des sons, entre poésie et musique. 
En collaboration avec la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

  VENDREDI 6 OCTOBRE / 10H ET 10H30  

“ Histoires animées ”  

Deux « histoires animées » pour découvrir 

des livres autrement, transformant la 

séance en un moment magique ! Au fil de 

ses aventures, la petite chouette va peu à 

peu apprivoiser les ombres et les bruits de 

la nuit, se faire des amis et se découvrir 

bien plus courageuse qu’elle ne le pensait ! 

Suivra « Copain ? », qui interroge le thème 

de l’amitié, l’histoire toute en délicatesse 

et en poésie d’un petit yéti…
En collaboration avec la médiathèque de Juvignac

  SAMEDI 14 OCTOBRE / 10H30  

“ Grand-Mère Takata ”  

Dans le jardin de Grand-Mère Takata, 

il y a de drôles d’instruments sonores à 

découvrir, des poèmes jolis, des chansons 

pour jouer et un accordéon pour danser ! 

Accompagnée de son livre préféré, 

Grand-mère Takata invite les tout-petits 

et les plus grands à découvrir son jardin. 

Un jardin qui change et évolue au fil 

des saisons et des ans…
Par la Cie Alfred de la Neuche

 CENTRE SOCIOCULTUREL 
GUTENBERG / GRABELS

9

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès 6 mois
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  MARDI 3 OCTOBRE / 10H  

“ Regards croisés sur le jeu 

et le tout-petit ” 

Dans un espace de jeux spécialement 

aménagé, venez partager un moment 

ludique avec votre tout-petit, guidé par 

les conseils croisés d’une éducatrice de 

jeunes enfants et des ludothécaires. Quel 

jeu pour quel âge ? Quelles pratiques 

ludiques partager avec votre tout-petit ? 

Les professionnels seront disponibles 

pour toutes vos questions.
En collaboration avec les ludothèques 
de Grabels et de Jean-Jacques Rousseau

  JEUDI 12 OCTOBRE / 10H  

“ Regards croisés sur le jeu 

et le tout-petit ” 

Dans un espace de jeux spécialement 

aménagé, venez partager un moment 

ludique avec votre tout-petit, guidé par 

les conseils croisés d’une éducatrice de 

jeunes enfants et des ludothécaires. Quel 

jeu pour quel âge ? Quelles pratiques 

ludiques partager avec votre tout-petit ? 

Les professionnels seront disponibles 

pour toutes vos questions.
En collaboration avec la ludothèque 
Jean-Jacques Rousseau et le RAM Grabels/Juvignac

 LUDOTHÈQUE 
MUNICIPALE / GRABELS

10

Tout public

Dès 8 mois

 RELAIS D’ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S (RAM) 
GRABELS / JUVIGNAC

11
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  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H30  

“ Aux livres les petits ”  

Sélection d’albums sur le thème de la 

famille et du tout-petit. 
En collaboration avec la médiathèque de Teyran

 MÉDIATHÈQUE
ALBERT CAMUS / CLAPIERS

1

RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE CHAQUE MÉDIATHÈQUE ET BIBLIOTHÈQUE

LE PROGRAMME AUTOUR 
DE CLAPIERS ET CASTRIES

Dès 3 mois

Dès 3 mois

Dès 3 mois

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H30  

“ Chut ! Écoute ”  

Cellci vit dans un univers ouaté et 

silencieux. Elle mange, bouge, s’endort 

sans émettre le moindre son. Mais son 

paisible quotidien est soudain perturbé 

par l’arrivée cacophonique de Cellà. Cellà 

croque, tintinnabule et manipule des objets 

tous plus bruyants les uns que les autres. 

Chut ! Écoute... est la rencontre entre ces 

deux personnages, ces deux univers. Entre 

curiosité, méfiance et naïveté, Cellci et Cellà 

vont apprendre à s’apprivoiser.
Par la Cie Pieds nus dans les orties

Dès 1 an

  VENDREDI 6 OCTOBRE / 9H45  

“ Raconte tapis ”  

Autour d’un tapis de lecture, des histoires 

toutes tissées vous seront contées.
Réservé aux assistantes maternelles

  VENDREDI 13 OCTOBRE / 9H45  

“ Un giro intorno al mondo ”  

Une séance pour les bébés imaginée 

autour des formes où se mêlent 

joyeusement l’italien et le français.

En collaboration avec la médiathèque de Jacou 
Réservé aux assistantes maternelles

Dès 6 mois

  VENDREDI 6 OCTOBRE / 10H30  

“ Lectures à deux voix et à quatre mains ”  

Lecture d’albums à deux voix agrémentée 

d’une surprise : une histoire sera racontée 

grâce au jeu « Piu e meno » de Bruno 

Munari, un ensemble de motifs peints sur 

transparents (animaux, arbres...).
Réservé aux crêches



15

  JEUDI 5 OCTOBRE / 10H30  

“ Les p’tites zoreilles ”  

Une petite bulle musicale qui vous 

emmène au pays des sons, des instruments 

et des chants. 
En collaboration avec la médiathèque Albert Camus

 MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE DE TEYRAN / 
TEYRAN

2

Dès 6 mois

  MARDI 10 OCTOBRE / 10H30  

“ Bébés joueurs ”  

Un temps de jeu pour les tout-petits.
En collaboration avec la médiathèque Albert Camus

  VENDREDI 13 OCTOBRE / 10H30  

“ Grand-Mère Takata ”  

Dans le jardin de Grand-Mère Takata, 

il y a de drôles d’instruments sonores à 

découvrir, des poèmes jolis, des chansons 

pour jouer et un accordéon pour danser ! 

Accompagnée de son livre préféré, 

Grand-mère Takata invite les tout-petits 

et les plus grands à découvrir son jardin. 

Un jardin qui change et évolue au fil 

des saisons et des ans…
Par la Cie Alfred de la Neuche

Dès 3 mois

Dès 6 mois

 BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE MOLIÈRE /  
LE CRÈS

3

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H30  

“ Passeur de sons ”  

Petites et grandes oreilles, venez 

découvrir les sonorités envoûtantes de 

ces instruments de musiques du monde 

qui sont ici peu ou pas connus. La Kora, 

le N’goni, le Santour et d’autres instruments 

surprenant que Sébastien Belin, passeur 

de sons, vous fera découvrir pendant 

30 minutes de tendresse musicale.
Par Sébastien Belin

  JEUDI 5 OCTOBRE / 10H30  

“ Un giro intorno al mondo ”  

Une séance pour les bébés imaginée 

autour des formes où se mêlent 

joyeusement l’italien et le français.
En collaboration avec la médiathèque de Jacou

Dès 6 mois

Dès 6 mois

Dès 3 mois  MARDI 10 OCTOBRE / 10H30  

“ Lectures à deux voix et à quatre mains ”  

Lecture d’albums à deux voix agrémentée 

d’une surprise : une histoire sera racontée 

grâce au jeu « Piu e meno » de Bruno 

Munari, un ensemble de motifs peints sur 

transparents (animaux, arbres...).
En collaboration avec la médiathèque Albert Camus
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 BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE MICHÈLE 
JENNEPIN / JACOU

4

  MARDI 3 OCTOBRE / 10H30  

“ La balade de l’escargot ”  

Une promenade en compagnie d’un petit 

escargot à la rencontre de livres 

et comptines.
En collaboration avec la médiathèque de Teyran

  JEUDI 12 OCTOBRE / 10H30  

“ Lectures à deux voix et à quatre mains ”  

Lecture d’albums à deux voix agrémentée 

d’une surprise : une histoire sera racontée 

grâce au jeu « Piu e meno » de Bruno 

Munari, un ensemble de motifs peints sur 

transparents (animaux, arbres...).
En collaboration avec la médiathèque Albert Camus

 BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE / 
MONTFERRIER-SUR-LEZ

5

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H30  

“ Tikitêt ”  

Chansons : Bonjour, le petit déjeuner,  

un petit pas, mes petites mains, Plic ploc, 

À table, Le hérisson, Une petite bête,

la queue du chat, La sieste, après c’est 

tout, la formule magique... Petits airs au 

violon : Prélude au soleil, Prélude à la lune, 

Prélude aux étoiles. 
Par Stéphanie Joire

  MARDI 10 OCTOBRE / 10H30  

“ Histoire du Tapis : Le loup ”  

Un album devient tapis pour raconter de 

manière interactive une histoire de loup. 
En collaboration avec la bibliothèque de Jacou

Dès 9 mois

Dès 3 mois

 MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE GIROUD / 
CASTRIES

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H30  

“ Monsieur Lapin dans son jardin ”  

Contes, comptines et chansonnettes.
En collaboration avec la bibliothèque de Saint-Drézéry

Dès la naissance

6

Dès la naissance

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H30  

“ Petit poussin casse ta coquille ”  

Des histoires sur la peur de grandir, 

la séparation, la vie mais aussi 

des berceuses et des comptines.
Par Claire Chevalier

Dès 18 mois
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  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H30  

“ Collectionneur de couleurs ”  

Raconte-tapis, comptines 

et chansonnettes.

  JEUDI 12 OCTOBRE / 10H  

“ Histoires de toutes les couleurs ”  

Raconte-tapis, comptines et chansonnettes.
Réservé aux assistantes maternelles

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 16H30  

“ Massage des tout-petits ”  

Venez le découvrir autour d’activités 

sensorielles.
Par Marielle Thomas des Ateliers du Lien

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H30  

“ Ô Mama Ô ”  

Petit poisson savon rêve de voyage. 

Le voilà qui s’échappe par le tuyau de la 

baignoire, plonge dans le ruisseau, finit 

dans le roulis d’une vague qui se jette 

sur la plage. L’eau dans tous ses états. 

De l’eau savonneuse du bain à l’eau salée 

de l’océan, il s’agit de goûter ensemble 

aux instants de sérénité que procure 

l’élément naturel. Des émotions et des 

sensations accompagnées par des 

chansons. Une aventure tout en douceur 

dans un univers chaud et rassurant 

comme le ventre d’une maman.
Par le Théâtre en Flammes

2-3 ans

Dès 1 an

Dès la naissance

Dès la naissance

Dès la naissance

 BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
MAX ROUQUETTE / 
SUSSARGUES

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 17H  

“ Hector et son trésor ”  

Hector part en quête de son trésor. Dans 

toute la maison il cherche. Dans la cuisine, 

dans la salle de bain, le salon, l’entrée, le 

grenier, sa chambre, le jardin... Zut, flûte, 

crotte ! Nom d’une fleur de carottes ! Il 

n’est pas là du tout. Hector cherche partout 

partout. Il part en quête de son trésor en 

écoutant les bruits qui l’entourent. Après 

une longue quête et des oreilles bien 

affûtées, finira-t-il par le retrouver ? 
Par Stéphanie Joire

  SAMEDI 14 OCTOBRE / 16H30  

“ Atelier découverte le massage des 

bébés et ses bienfaits ”  

Moment de découverte, de relaxation, 

de massages et de discussion autour 

de la parentalité.
Par Caroline Audibert des Ateliers du Lien

  SAMEDI 14 OCTOBRE / 10H30 ET 11H30  

“ Bébés joueurs ”  

Un temps de jeu pour les tout-petits 

accompagnés d’un adulte.

Dès 1 an

Dès 9 mois

0-1 an

7

  JEUDI 5 OCTOBRE / 10H* ET 10H30  

“ Histoires de toutes les couleurs ”  

Raconte-tapis, comptines 

et chansonnettes.
* Réservé aux assistantes maternelles
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 BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE MARCEL 
PAGNOL / RESTINCLIÈRES

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H30  

“ Histoires de toutes les couleurs ”  

Raconte-tapis, comptines et chansonnettes.
En collaboration avec la médiathèque Françoise Giroud

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H  

“ Alphabêtisier ”  

Quand les lettres de l’alphabet dévoilent 

des comptines…
En collaboration avec la bibliothèque de Restinclières

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H ET 11H  

“ Les bébés musiciens ”  

Écouter, chanter, manipuler 

les instruments, danser !
En collaboration avec la médiathèque Françoise Giroud

Dès la naissance

Dès la naissance

Dès la naissance

Dès la naissance

  VENDREDI 6 OCTOBRE / 10H30  

“ Fifi la Farceuse ”  

C’est l’histoire de Fifi, une étoile filante, qui 

aime rendre visite à ses amis dans le ciel. 

Ses amis sont la lune, le soleil, un nuage 

et les étoiles. Fifi est espiègle. Chacune de 

ses visites est source de jeu, de danse, de 

chanson et de blagues. Ce jour-là, devant les 

enfants, ses blagues vont vite se transformer 

en bêtises… La lune tombera malade, le 

soleil se couchera et ne voudra plus se lever, 

le nuage ne pourra plus voler et les étoiles 

seront perdues dans le ciel. Avec l’aide des 

enfants, elle réparera ses bêtises et finira par 

retrouver l’amitié de ses amis. 
Par Stéphanie Joire

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H ET 11H  

“ Vent d’automne ”  

Albums, comptines, jeux de doigts.
En collaboration avec la bibliothèque de Vendargues

  VENDREDI 13 OCTOBRE / 9H30 ET 11H  

“ Vent d’automne ”  

Albums, comptines, jeux de doigts.

 BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE / VENDARGUES

  MARDI 3 OCTOBRE / 9H30  

“ Collectionneur de couleurs ”  

Raconte-tapis, comptines 

et chansonnettes.
En collaboration avec la médiathèque Françoise Giroud

  VENDREDI 6 OCTOBRE / 9H30 ET 11H  

“ Bébés joueurs ”  

Un temps de jeu pour les tout-petits 

accompagnés d’un adulte.

  MARDI 10 OCTOBRE / 9H30 ET 11H  

“ Bébés joueurs ”  

Un temps de jeu pour les tout-petits 

accompagnés d’un adulte.

Dès 1 an

Dès 9 mois

Dès 1 an

Dès 6 mois

Dès 8 mois

8

9
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Dès la naissance

Dès la naissance

Dès la naissance  SAMEDI 14 OCTOBRE / 10H30  

“ Mon Jardin Secret ”  

Accompagnée de la Langue des Signes, 

de paroles poétiques, de jeux et de 

lumières, Nicole Rechain évolue dans 

un espace peuplé de gestations et de 

naissances en devenir. Après l’automne, 

l’hiver et le printemps, l’été arrive, Tifi, la 

petite fille, va rencontrer trois petits êtres 

vivants qui viennent peupler sa vie. 
Par Nicole Rechain et Alain Picaud de la Cie Point du Jour

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H  

“ Alphabêtisier ”  

Quand les lettres de l’alphabet dévoilent 

des comptines… 
En collaboration avec les bibliothèques 
de Sussargues et Restinclières

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H ET 10H30  

“ Monsieur Lapin dans son jardin ”  

Contes, comptines et chansonnettes.

 BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE / SAINT-DRÉZÉRY

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H30  

“ Passeur de sons ”  

Petites et grandes oreilles, venez 

découvrir les sonorités envoûtantes de 

ces instruments de musiques du monde 

qui sont ici peu ou pas connus. La Kora, 

le N’goni, le Santour et d’autres instruments 

surprenant que Sébastien Belin, passeur 

de sons, vous fera découvrir pendant  

30 minutes de tendresse musicale.
Par Sébastien Belin 

Dès la naissance  SAMEDI 14 OCTOBRE / 10H  

“ Les bébés musiciens ”  

Écouter, chanter, manipuler 

les instruments, danser ! 
En collaboration avec la médiathèque Françoise Giroud

Dès 6 mois

10
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  MERCREDI 4 OCTOBRE / 9H30 ET 10H30  

“ Musique des petits matins ”  

Les canalisations chantent, les robinets 

deviennent cornemuse, les couverts 

dansent sur des cordes musicales et une 

carotte vient asticoter les petites cuillères 

pour une dernière ritournelle avant la 

sieste. À partir d’objet quotidiens un drôle 

de monsieur construit des mécaniques 

sonores et multicolores. Un spectacle 

d’éveil sensoriel autour du son, de la 

musique et de la manipulation d’objets.
Par la Cie La Sauce aux clowns

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H30  

“ Lectures de Kamishibaï ”  

Venez découvrir la magie des images avec 

le kamishibaï, « petit théâtre japonais », 

des histoires lues autrement à partager 

avec les tout-petits.
En collaboration avec la médiathèque de Mauguio

  MARDI 10 OCTOBRE / 10H30  

“ Bébés lecteurs ”  

Un moment de partage et de découverte 

autour de lectures d’albums, de comptines, 

de jeux de doigts.
En collaboration avec la médiathèque de Mauguio
Réservé aux assistantes maternelles

 MÉDIATHÈQUE 
JEAN GIONO / PÉROLS

1

RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE CHAQUE MÉDIATHÈQUE ET BIBLIOTHÈQUE

LE PROGRAMME AUTOUR    DE PÉROLS 
ET VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Dès 1 an

Dès 6 mois

Dès 6 mois

  VENDREDI 13 OCTOBRE / 10H30  

“ Écoute les histoires ”  

Développer son imaginaire, susciter 

l’envie de lire, découvrir les livres de la 

médiathèque… Trois bonnes raisons parmi 

d’autres de vous joindre à nous pour ce 

moment de partage autour de la lecture à 

haute voix. Installez-vous confortablement 

avec vos enfants et laissez-vous porter. 

Les lectures collectives seront suivies 

d’une proposition de livres pour prolonger 

individuellement ce moment avec vos 

enfants.
En collaboration avec la médiathèque de Carnon 

  SAMEDI 14 OCTOBRE / 10H30  

“ Les bébés musiciens ”  

Écouter, chanter, manipuler 

les instruments, danser !

Dès la naissance

Dès la naissance
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LE PROGRAMME AUTOUR    DE PÉROLS 
ET VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

 MÉDIATHÈQUE GASTON 
BAISSETTE / MAUGUIO
3

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H  

“ Lecture pour les tout petits ”  

Proposer livres et lectures aux tout-petits, 

c’est leur « offrir un adulte disponible » qui 

les bercera par les mots. C’est aussi partager 

un moment, faire sonner les mots, échanger 

des regards, partager des émotions... bref, 

savourer le plaisir de la lecture.
En collaboration avec la médiathèque de la Grande Motte 

Dès 15 mois

 MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE / LATTES
2

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H  

“ Grand-Mère Takata ”  

Dans le jardin de Grand-Mère Takata, il 

y a de drôles d’instruments sonores à 

découvrir, des poèmes jolis, des chansons 

pour jouer et un accordéon pour danser ! 

Accompagnée de son livre préféré, 

Grand-mère Takata invite les tout-petits 

et les plus grands à découvrir son jardin. 

Un jardin qui change et évolue au fil des 

saisons et des ans…
Par la Cie Alfred de la Neuche

Dès 6 mois

  VENDREDI 6 OCTOBRE / 10H30  

“ Le voyage de Penguin ”  

Un petit glacier s’effondre. Cela suffit pour 

isoler un jeune manchot des siens. Et le 

voici parcourant courageusement la mer 

en quête d’une nouvelle terre, malgré lui. 

Son voyage sera parsemé d’émotions, de 

découvertes, d’émerveillement et d’espoir.
Par Carole Ventura et Sébastien Belin. Coproduction 
Arthur Théâtre – C.R.E.A. Bruxelles

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H  

“ Bébés joueurs ”  

Un temps de jeu pour les tout-petits 

accompagnés d’un adulte.
En collaboration avec la médiathèque Jean Giono

Dès 6 mois

Dès 1 an

 MÉDIATHÈQUE 
DE L’ANCRE / CARNON
4

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H  

“ Grand-Mère Takata ”  

Dans le jardin de Grand-Mère Takata, il y a 

de drôles d’instruments sonores à découvrir, 

des poèmes jolis, des chansons pour jouer et 

un accordéon pour danser ! Accompagnée 

de son livre préféré, Grand-mère Takata 

invite les tout-petits et les plus grands à 

découvrir son jardin. Un jardin qui change 

et évolue au fil des saisons et des ans…
Par la Cie Alfred de la Neuche

Dès 6 mois
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  JEUDI 5 OCTOBRE / 10H  

“ Les bébés musiciens ”  

Écouter, chanter, manipuler  

les instruments, danser ! 
En collaboration avec la médiathèque Jean Giono

 BIBLIOTHÈQUE - 
LUDOTHÈQUE MUNICIPALE 
/ LA GRANDE MOTTE

5

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H30  

“ Le voyage de Penguin ”  

Un petit glacier s’effondre. Cela suffit pour 

isoler un jeune manchot des siens. Et le 

voici parcourant courageusement la mer 

en quête d’une nouvelle terre, malgré lui. 

Son voyage sera parsemé d’émotions, de 

découvertes, d’émerveillement et d’espoir.
Par Carole Ventura et Sébastien Belin. Coproduction 
Arthur Théâtre – C.R.E.A. Bruxelles

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H30  

“ Les p’tits loulous ”  

La lecture c’est toujours bon pour les 

bébés ! Des albums, des comptines lus ou 

chantés pour le plaisir des petites oreilles. 

Venez partager ce moment d’éveil avec 

vos enfants. 
En collaboration avec la médiathèque de Mauguio

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H  

“ Bébés joueurs ”  

Un temps de jeu pour les tout-petits 

accompagnés d’un adulte.
En collaboration avec la médiathèque de la Grande Motte

Dès 1 an

Dès 3 mois

Dès 6 mois

  SAMEDI 14 OCTOBRE / 10H30  

“ Les bébés musiciens ”  

De trompette en tambourin, de chansons 

en ritournelles, claque des mains et 

reprend le refrain… Les petits musiciens 

s’en donnent à cœur joie !
En collaboration avec la médiathèque Jean Giono

Dès 3 mois

 MÉDIATHÈQUE GEORGE 
SAND / VILLENEUVE-LÈS-
MAGUELONE

6

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H30  

“ Chut ! Écoute ”  

Cellci vit dans un univers ouaté et 

silencieux. Elle mange, bouge, s’endort 

sans émettre le moindre son. Mais son 

paisible quotidien est soudain perturbé 

par l’arrivée cacophonique de Cellà. Cellà 

croque, tintinnabule et manipule des objets 

tous plus bruyants les uns que les autres. 

Chut ! Écoute... est la rencontre entre ces 

deux personnages, ces deux univers. Entre 

curiosité, méfiance et naïveté, Cellci et 

Cellà vont apprendre à s’apprivoiser.
Par la Cie Pieds nus dans les orties

Dès 1 an

Dès la naissance
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  MERCEDI 4 OCTOBRE / 10H30  

“ Les eaux de la vie pour grenouilles

et tambour d’océan ”  

Sa voix, ses chansons et tous ses objets 

racontent les Eaux de la Vie, de la naissance 

à l’océan. Avec une flûte, un tambour 

d’océan, elle réveille l’orage et les grenouilles.
Par Brigitte Beaumont

 MÉDIATHÈQUE 
CENTRALE ÉMILE ZOLA 

1

RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE CHAQUE MÉDIATHÈQUE ET BIBLIOTHÈQUE

LE PROGRAMME 
À MONTPELLIER

Dès la naissance

  JEUDI 5 OCTOBRE / 15H30  

“ Bébés joueurs ”  

Un temps de jeu pour les tout-petits 

accompagnés d’un adulte.

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H30  

“ Bébés joueurs ”  

Un temps de jeu pour les tout-petits 

accompagnés d’un adulte.

  VENDREDI 6 OCTOBRE / 9H30  

“ Bébés lecteurs ”  

Contes, comptines et chansonnettes.
Réservé aux assistantes maternelles

  MERCEDI 4 OCTOBRE / 14H30  

“ Découverte du Kamishibaï ”  

Quelle est l’origine et l’évolution du 

kamishibaï, comment l’utiliser, quels sont 

les éditeurs qui proposent des kamishibaï, 

comment fabriquer un butaï ? Cet atelier 

permettra de répondre à toutes ces 

questions !

Adultes

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H  

“ Comment apprivoiser les écrans ? ”  

Conférence - débat. 

Quels dangers représentent les écrans 

pour les enfants, en particulier les tout 

jeunes enfants de moins de 3 ans ? Quelles 

astuces peuvent utiliser les parents pour 

limiter l’usage des écrans ? Rencontre avec 

Clémantine Trinquesse, orthophoniste 

membre de l’association APOH, Association 

de Prévention en Orthophonie de l’Hérault.
Grand auditorium - RDC

Adultes

Dès 3 mois

Dès la naissance

Dès la naissance

Dès la naissance  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H30  

“ Bébés chanteurs ”  

Une initiation ludique aux chansons, comptines 

à mimer et jeux de doigts, ainsi qu’à la 

manipulation libre d’instruments de musique.

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H30  

“ Bébés lecteurs ”  

Contes, comptines et chansonnettes.

Dès la naissance
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  DIMANCHE 15 OCTOBRE / 16H  

Projection du film Bébés 

de Thomas Balmès (2010)  

Une année dans la vie de quatre bébés. 

Du jour de leur naissance à leurs premiers 

pas. Suivre quatre bébés dans quatre pays 

différents (Namibie, Mongolie, Japon, 

Etats-Unis), simultanément, jour après 

jour, les voir grandir, se développer et 

découvrir le monde qui les entoure.

  SAMEDI 14 OCTOBRE / 10H30  

“ Le village sensoriel ”  

Le village sensoriel se compose d’espaces 

« cocon » et de moulins sonores, de 

cabanes, de boîtes musicales, puzzles 

à manipuler. Une installation colorée 

dans laquelle tout est fabriqué à partir de 

matériel de récupération et peint à la main.
Par la Cie Alfred de la Neuche

Moins de 3 ans

  SAMEDI 14 OCTOBRE / 14H30  

“ Découverte du Kamishibaï ”  

Quelle est l’origine et l’évolution du 

kamishibaï, comment l’utiliser, quels sont 

les éditeurs qui proposent des kamishibaï, 

comment fabriquer un butaï ? Cet atelier 

permettra de répondre à toutes ces 

questions !

Adultes

Adultes

 MÉDIATHÈQUE 
VICTOR HUGO
2

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H  

“ Des nounous racontent ”  

Les assistantes maternelles du RAM 

Antigone 2 viennent surprendre le public 

de la médiathèque avec leurs plus belles 

histoires et comptines !
En collaboration avec le RAM d’Antigone 2

Dès 3 mois

  JEUDI 12 OCTOBRE / 15H30  

“ Bébés joueurs ”  

Un temps de jeu pour les tout-petits 

accompagnés d’un adulte.

  VENDREDI 13 OCTOBRE / 9H30 ET 10H30  

“ Bébés lecteurs ”  

Contes, comptines et chansonnettes.
Réservé aux assistantes maternelles

Dès 3 mois

Dès la naissance
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  MARDI 10 OCTOBRE / 10H  

“ Des nounous racontent ”  

Les assistantes maternelles du RAM Croix 

d’Argent viennent surprendre le public 

de la médiathèque avec leurs plus belles 

histoires et comptines !
En collaboration avec le RAM Croix d’Argent

  JEUDI 5 OCTOBRE / 10H  

“ De l’ombre à la lumière ”  

« La chenille qui faisait des trous » d’Éric 

Carle traverse notre théâtre d’ombres, de 

nos mains apparaissent d’autres animaux. 

Oh une petite lumière ? ! Il est temps de 

rayonner tous ensemble dans la musique 

et les mots.

Dès 3 mois

Dès 3 mois

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H ET 11H 

“ Enfantines ”  

Des contes, des comptines, des objets, 

un peu de poésie, de la douceur, des 

surprises, beaucoup d’humour mais 

surtout des histoires ! Le coq de la ferme 

ne veut plus chanter ! Tous les animaux de 

la ferme se sont rassemblés dans la cour. 

Ils s’affolent, ils piaillent, ils murmurent… 

Les animaux de la ferme sont bien 

embêtés… Si le coq ne chante pas, le soleil 

ne se lèvera pas. Si le soleil ne se lève pas 

dans le ciel, il fera nuit la nuit et nuit le 

jour. Oh, là, là. Oh, là là ! Mais comment 

faire pour que le coq chante à nouveau ?
Par Chloé Gabrielli

  JEUDI 12 OCTOBRE / 10H  

“ Les p’tites zoreilles ”  

Une petite bulle musicale qui vous 

emmène au pays des sons, des 

instruments et des chants.

  VENDREDI 13 OCTOBRE / 10H  

“ Encore une histoire maman, s’il te plaît ”  

Des mamans de la Boutique d’écriture 

& Co partagent des histoires dans 

la diversité de leur langue maternelle 

et en français.
En collaboration avec la Boutique d’écriture & Co

Dès 6 mois

Dès 3 mois

Dès 3 mois
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  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H30 

“ Coussin couça ”  

Tout commence avec une robe: c’est 

l’espace… Le temps, c’est celui d’une 

journée de bébé, illustrée par une 

succession de comptines et de chansons. 

Entre les deux : un personnage, une sorte 

de maman-fée qui parle, qui chante, 

qui pétille et qui charme. La musique 

l’accompagne en permanence.  Elle est 

jouée, en vrai, on ne sait pas par qui…

Mais chhhutt…
Par Le Théâtre en flammes

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 9H30 ET 10H30 

“ Bébé gym ”  

Sauter, courir, lancer, tourner… un temps 

privilégié dans un environnement 

ludique, varié et sécurisant pour favoriser 

l’épanouissement psychomoteur des 

enfants, sous le regard bienveillant de 

leurs parents. 
En collaboration avec le centre socioculturel 
Gutenberg de Grabels

  JEUDI 5 OCTOBRE / 10H  

“ Contes et comptines du territoire ”  

Contes, comptines, poésies 

ou chansonnettes, les parents vous 

proposent de venir découvrir leur culture 

orale (bilingue).
En collaboration avec l’école Jean Cocteau

 MÉDIATHÈQUE FEDERICO 
GARCIA LORCA 
3  MÉDIATHÈQUE 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
4

  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H15  

“ Bébés lecteurs ”  

Un temps de jeu pour les tout-petits 

accompagnés d’un adulte.

  SAMEDI 7 OCTOBRE / 10H  

“ Eveil musical ”  

Catherine Delaunay, violoniste, anime 

un atelier d’éveil musical qui permet aux 

enfants de découvrir une grande variété 

de sonorités par l’utilisation de nombreux 

instruments à percussions et mélodiques. 
Par Catherine Delaunay

Dès 18 mois

Dès 1 an

Dès la naissance

Dès la naissance

Dès 6 mois
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  MERCREDI 4 OCTOBRE / 10H15 ET 11H  

“ Bébés lecteurs ”  

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 

de leurs parents ou de leur assistant 

maternel. Séance accompagnée par les 

productions du groupe participant à la 

tente de lecture.
En collaboration avec la médiathèque William Shakespeare

  JEUDI 5 OCTOBRE / 9H30 ET 11H30  

“ Atelier Patouille ”  

Atelier de découverte et 

d’expérimentation sensorielle : manipuler, 

toucher, transvaser, découvrir des 

matières, des textures différentes.
En collaboration avec le Babycar

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 14H  

Projection du film Bébés 

de Thomas Balmès (2010)  

Une année dans la vie de quatre bébés. 

Du jour de leur naissance à leurs premiers 

pas. Suivre quatre bébés dans quatre pays 

différents (Namibie, Mongolie, Japon, 

Etats-Unis), simultanément, jour après 

jour, les voir grandir, se développer et 

découvrir le monde qui les entoure.

Un programme qui s’inscrit aussi dans 
le Mois de la petite enfance organisé 
par la Maison pour Tous François Villon 
sur le quartier du Petit Bard du 3 au 
31 octobre, avec la participation de la 
médiathèque W.Shakespeare, le RAM 
St. Clément, SAFE HERAULT, la Maison 

de l’Enfance et de la Famille, l’Association Chant Dessus 
Dessous, l’ école G. BON, l’école J. Michelet, le Baby Car 
Mas des Moulins, REP Las Cazes, Cesam Migration Santé.

  VENDREDI 13 OCTOBRE / 10H15  

“ Les bébés musiciens ”  

Rendez-vous collectif dédié 

à la découverte des sons et des 

instruments de musique.

  SAMEDI 14 OCTOBRE / 10H30  

“ Le livre et le jeune enfant ”

  MARDI 3 OCTOBRE / 16H15  

“ Atelier diététique ”
En collaboration avec le Service d’Accompagnement 
Familial et Éducatif (S.A.F.E.)

  MARDI 17 OCTOBRE / 16H15  

“ Atelier diététique ”
En collaboration avec le Service d’Accompagnement 
Familial et Éducatif (S.A.F.E.)

  MERCREDI 11 OCTOBRE / 10H30 

“ Tourne Tourne petit moulin ”  

C’est avec mon ami Ti doudou que nous 

allons raconter des histoires, des contes 

traditionnels, chanter des comptines et faire 

des jeux de doigts. Le moulin à chagrin est 

là pour veiller à ce que le voyage se passe 

bien. Le petit moulin à vent tourne pour 

nous donner les histoires, le grand moulin à 

vent les emporte avec lui schoufffff pour les 

faire voyager.
Par Mathilde de Lapeyre

 MÉDIATHÈQUE WILLIAM 
SHAKESPEARE 
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Adultes

3 à 6 ans

Adultes

3 à 6 ans

Dès la naissance

Dès la naissance

Dès la naissance

Dès la naissance
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Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Réservation indispensable 
auprès de chaque structure participante.

Sous réserve de modification
ou d’annulation de dernière minute.

Suivez-nous sur 


