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so
n les parents et les professionnels de la petite 

enfance (crèches, assistantes maternelles...) 
pour les aider à devenir à leur tour passeurs de 
mots et de livres. Gratuites pour les abonnés 
des médiathèques, ces séances nécessitent la 
présence d’un adulte accompagnateur pour 
deux enfants. Elles ont lieu tout au long de 
l’année. 

Un exemple de coopération territoriale 
Condensé de l’offre petite enfance des 
médiathèques, le festival Festi’petits se tient 
du 6 au 17 octobre dans les médiathèques 
de Montpellier Méditerranée Métropole (La 
Gare à Pignan, Jean de la Fontaine à Lavérune 
et Albert Camus à Clapiers), mais aussi dans 
les bibliothèques municipales de Cournonsec, 
Cournonterral, Saussan, Fabrègues, Murviel-
lès-Montpellier, Jacou et de Montferrier-sur-
Lez. Lancé à l’initiative de la médiathèque 
de Pignan il y a 3 ans, au départ pour des 
échanges de compétences entre personnel 
des secteurs jeunesse, ce festival propose des 
spectacles, des animations, une exposition 
autour des raconte-tapis... Au total une 
quarantaine de rendez-vous à découvrir en 
famille, l’entrée est libre sur réservation. 
Fruit d’une coopération fructueuse entre 
bibliothèques municipales et médiathèques 
métropolitaines, ce festival est aussi un 
exemple de coopération territoriale qui permet 
de renforcer l’offre de services au public.

Même s’il ne comprend pas tout, le tout 
jeune enfant se fait, à son échelle, une idée 
du monde. Les comptines, chansonnettes, 
imagiers, tapis à histoires, jeux de mains 
et livres tactiles sont autant d’outils qui lui 
permettent de développer son attention, sa 
curiosité et, progressivement, de s’approprier 
les sons et le sens des mots.
C’est donc pour donner aux tout-petits les 
meilleures chances que les médiathèques 
de Montpellier Méditerranée Métropole ont 
développé des animations spécifiques pour 
les moins de 3 ans. Tout au long de l’année, 
les médiathèques proposent des séances 
de contes (bébés lecteurs), de jeux (bébés 
joueurs) ou d’éveil musical, à partir de supports 
adaptés. Ils accompagnent les petits mais aussi 

MÉDIATHÈQUES

Du sur-mesure 
pour les tout-petits

Éveils musicaux, histoires et comptines, spectacles, bébés joueurs... Le festival Festi’ petits 
propose une quarantaine de rendez-vous pour les 0-3 ans, du 6 au 17 octobre, 

dans les médiathèques et bibliothèques de 11 communes de la Métropole. L’occasion 
de découvrir l’offre foisonnante du réseau des médiathèques en direction de la petite enfance. 

Rendez-vous
DU 19 AU 23 OCTOBRE

À la découverte 
du tambourin !

Pendant les vacances de Toussaint, le 
Sport Tambourin Club de Montpellier 
propose aux enfants dès 6 ans de 
s’essayer au tambourin, un jeu de 
balle proche du tennis, pratiqué dans 
l’Hérault. Et de poursuivre si affinités, 
les mercredis après-midi. 
Montpellier 
igor34.wix.com/-sport-tambourin-
club-montpellier 
GRATUIT pour les titulaires de la carte 
Montpellier Sports et les adhérents du 
club (adhésion 90€/ an)

DU 20 AU 30 OCTOBRE
De trait et de tâches
Pendant les vacances scolaires, le 
musée Fabre propose des ateliers 
et des stages pour les enfants et 
adolescents de 7 à 17 ans, autour de 
l’invention de la peinture moderne, de 
la figuration à l’abstraction.
Montpellier
museefabre.montpellier3m.fr  
• Ateliers à la journée
TARIFS 12 € 
PASS MÉTROPOLE 10 €
• Stages de 4 demi-journées 
TARIFS 24 € 
PASS MÉTROPOLE 20 €

LES 30 ET 31 OCTOBRE
Ciné-concert Le Kid
D’après le film de Charlie Chaplin, 
The Kid, un concert accessible dès 
3 ans, à voir en famille. Dans le cadre 
des concerts jeune public de l’Opéra 
et Orchestre National Montpellier 
Languedoc-Roussillon, sous la direction 
de Gwennolé Rufet.
Montpellier
opera-orchestre-montpellier.fr
TARIFS de 7 à 12 €

+
D'INFOS

mediatheques.montpellier3m.fr
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