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Pour la 6e 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 1er au 14 octobre. Nouveauté pour cette édition :  
la médiathèque Jules Verne de Saint Jean de Védas,  
15e médiathèque du réseau, rejoint l’aventure aux cotés  
de Prades-le-Lez, Saint-Brès et Beaulieu. Cette coopération 
entre bibliothèques et médiathèques municipales avec  
notre réseau fait la force de notre territoire et regroupe  
cette année 28 communes. Cette synergie, dans les années  
à venir, nous souhaitons l’amplifier et la consolider.  
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. Développer 
l’accès à la lecture dès le plus jeune âge est primordial : 
premier support culturel du bébé, la comptine ou la lecture 
lui permet d’échanger, de bâtir ses premiers récits.

Enfants, parents, familles, je vous souhaite de vivre de 
merveilleuses découvertes.

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

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

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

MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOISE GIROUD
15, avenue de la Cave coopérative
34160 CASTRIES 
04 67 10 43 80

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 PRADES-LE-LEZ
Place de la Fontaine 
34730 PRADES-LE-LEZ
04 67 59 50 89

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
DE TEYRAN
Place du ballon 
34820 TEYRAN
04 67 16 19 13
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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 LAVÉRUNE 
04 99 53 03 55

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
21 Rue Auguste Renoir  
34430 SAINT JEAN DE VÉDAS
04 67 15 47 57

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 
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
DE VENDARGUES
10, rue du Général Berthézène
34740 VENDARGUES
04 67 70 64 10

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
DE SAINT-BRÈS
Espace Salmeron 
Place de la Ramade 
34670 SAINT-BRÈS 
04 67 40 79 71

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE BEAULIEU
10 Place de la Mairie
34160 BEAULIEU
04 67 86 08 41
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CASTELNAU-
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MONTFERRIER- 
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LE CRÈS

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

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

6

6

AUTOUR 
DE PIGNAN 
& SAINT JEAN 
DE VÉDAS

AUTOUR 
DE CLAPIERS 
& CASTRIES

SAINT
GEORGES 
D’ORQUES
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À
MONTPELLIER

MONTPELLIER

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
ÉMILE ZOLA 
218, boulevard de l’Aéroport  
international 
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

MÉDIATHÈQUE 
WILLIAM SHAKESPEARE
150, avenue Paul Bringuier 
34080 MONTPELLIER 
04 67 16 34 20 
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MÉDIATHÈQUE 
JEAN GIONO
30, rue Gaston Bazille 
34470 PÉROLS 
04 67 65 90 90 

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

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 
MUNICIPALE DE LATTES
Espace Lattara
Place du Maréchal de Lattre 
34970 LATTES
04 67 85 54 34

AUTOUR 
DE PÉROLS 
& VILLENEUVE- 
LÈS-MAGUELONE
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5 BIBLIOTHÈQUE PAUL LANGEVIN
1071, avenue de la Justice  
de Castelnau
34090 MONTPELLIER
04 67 72 58 76

MAISON POUR TOUS  
ALBERT DUBOUT
1071, avenue de la Justice de 
Castelnau - 34090 MONTPELLIER 
04 67 02 68 58

RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS AIGUELONGUE
1071, avenue de la Justice  
de Castelnau
34090 MONTPELLIER
04 67 02 68 58 

LA BOUTIQUE D’ÉCRITURE & CO
76, rue du Faubourg Figuerolles 
34000 MONTPELLIER
04 67 02 17 41
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5 BIBLIOTHÈQUE PAUL LANGEVIN
1071, avenue de la Justice  
de Castelnau
34090 MONTPELLIER
04 67 72 58 76

MAISON POUR TOUS  
ALBERT DUBOUT
1071, avenue de la Justice de 
Castelnau - 34090 MONTPELLIER 
04 67 02 68 58

RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS AIGUELONGUE
1071, avenue de la Justice  
de Castelnau
34090 MONTPELLIER
04 67 02 68 58 

LA BOUTIQUE D’ÉCRITURE & CO
76, rue du Faubourg Figuerolles 
34000 MONTPELLIER
04 67 02 17 41
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MARDI 9 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Bébés joueurs » 
Un temps de jeu pour les tout-petits.

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Extravagant »  
Avant bébé, la lune est ronde, un 
escargot passe : « Mais qu’est-ce qu’un 
bébé ? Aime-t-il la salade? » 
La lune est là et l’enfant est au cœur d’un 
rêve coloré et loufoque.
En collaboration avec la médiathèque La Gare

 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 & SAINT JEAN DE VÉDAS

MARDI 2 OCTOBRE / 10H    Dès 1 an  

« Dedans moi, les émotions en couleur » 
Je suis rouge de rage, j’ai une peur bleue, 
je vois la vie en rose. Nous voici plongés 
dans un voyage au fil des émotions et des 
couleurs. Vivons nos peurs, crions nos 
colères, dansons nos amours et chantons 
nos joies ! Mêlant spectacle vivant, 
peinture, film d’animation et création 
musicale originale.
Par Filomène et Cie

MARDI 9 OCTOBRE / 10H    Tout public  

« Les livres c’est bon pour tous les bébés »
Projection du film « Les livres c’est 
bon pour tous les bébés » de Marie 
Desmeuzez , suivi d’un échange avec les 
adultes, prise en charge des enfants juste 
à côté. 
En collaboration avec le Relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s Véne et Mosson à Lavérune

SAMEDI 6 OCTOBRE / 10H    Dès 1 an  

« Ça déboîte »  
Une petite fille joue dans sa cabane de 
jardin. Avec des boites en carton, elle 
explore un monde imaginaire riche en 
émotions. Les boites s’empilent, se font, 
se défont et créent un ensemble de 
petites histoires teintées de joie, de peur, 
d’amour, de tristesse, d’amitié, de colère…
Par la Compagnie Crocambule

MARDI 10 OCTOBRE / 10H    Dès 1 an  

« Couleurs » 
Lectures, comptines et jeux de doigts 
autour des couleurs et notamment 
de l’album « Petite tache » de Lionel 
Le Nouanic. 
En collaboration avec la médiathèque de Murviel-lès-
Montpellier

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H    Dès 1 an  

« Dinosaures » 
Qui va sortir de cet œuf ? Un gros ?  
Un petit ? Avec des plumes ? Des cornes, 
des ailes, un long cou ? Des histoires, des 
comptines et jeux de doigts.
En collaboration avec la médiathèque de Fabrègues

VENDREDI 5 OCTOBRE / 10H    Dès 9 mois  

« En musique »  
Atelier peinture et pâte à modeler, 
fabrication artisanale.
En collaboration avec la médiathèque Jean de la Fontaine
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MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H30    Dès la naissance  

« Dans mon jardin il y a … »
Histoires, comptines, marionnettes à 
doigts jouent à cache-cache pour le plus 
grand plaisir des tout-petits.

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Miel et confiture »  
Venez découvrir la boite à tartines qui 
fait « Coucou ».Des tartines d’histoires de 
confitures, de miel et d’abeilles…
En collaboration avec la bibliothèque de Cournonterral

SAMEDI 6 OCTOBRE / 10H    Tout public  

« Le café des 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. La rencontre sera 
suivie d’une présentation d’albums.
En collaboration avec le Centre de Ressources pour les 
écoles et la littérature de jeunesse de la médiathèque 
Centrale Emile Zola

JEUDI 4 OCTOBRE / 10H    Dès 3 mois  

« Vanille la chenille » 
Vanille la chenille se réveille avec une 
faim de loup ! Elle grignote, grignote, 
grignote… les aliments les plus étonnants ! 
Est-ce le téléphone ou le canard en 
plastique qui lui a donné si mal au ventre…
Par la Compagnie Théâtrale Francophone.

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H    Tout public  

« Le café des 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. La rencontre sera 
suivie d’une présentation d’albums. 
En collaboration avec le Centre de Ressources pour les 
écoles et la littérature de jeunesse de la médiathèque 
Centrale Émile Zola et le Relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s Véne et Mosson à Lavérune

SAMEDI 13 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« 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 Compagnie Alfred de la Neuche

JEUDI 4 OCTOBRE  / 10H    Dès 9 mois  

« A la façon d’Hervé Tullet »  
Atelier peinture-lecture dans l’esprit 
d’Hervé Tullet. Faire lire, peindre à partir 
des livres d’Hervé Tullet.
En collaboration avec la médiathèque Jean de la Fontaine

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Les crapauds »
Dans une mare, huit crapauds barbotent. 
Huit 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. Conte musical.
Par Stéphanie Joire

 MÉDIATHÈQUE
JULES VERNE /  
SAINT JEAN DE VÉDAS

3 4  MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE RENÉ ESCUDIÉ /  
COURNONSEC

 MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE / 
COURNONTERRAL

5



1312

JEUDI 11 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Extravagant »  
Avant bébé, la lune est ronde, un 
escargot passe: « Mais qu’est-ce qu’un 
bébé ? Aime-t-il la salade ? »
La lune est là et l’enfant est au cœur d’un 
rêve coloré et loufoque.
En collaboration avec la médiathèque La Gare

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

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

MARDI 9 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Dinosaures » 
Qui va sortir de cet œuf ? Un gros ? Un 
petit ? Avec des plumes ? Des cornes, 
des ailes, un long cou ? Des histoires, des 
comptines et jeux de doigts.
En collaboration avec la médiathèque de Fabrègues

VENDREDI 5 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Chaussettes »  
Kamishibaï : présentation à deux voix.
En collaboration avec la médiathèque de Cournonsec et 
le Centre de Ressources pour les écoles et la littérature 
de jeunesse de la médiathèque centrale Émile Zola.

 BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE / SAUSSAN
6

JEUDI 11 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Can calinette »
Comptines et historiettes pour les 
tout-petits. Le temps de s’installer 
confortablement, de se dire bonjour en 
chanson, et c’est parti pour les malices, 
les rêves et les mots qui sonnent bien 
ensemble et font briller les yeux : avec 
la présence complice de la guitare et de 
l’accordéon.
Par Serge Valentin

MARDI 2 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Miel et confiture »  
Venez découvrir la boite à tartines qui fait 
« Coucou ». Des tartines d’histoires de 
confitures, de miel et d’abeilles…
En collaboration avec la médiathèque de Cournonterral

JEUDI 11 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Léou Doudou » 
Nina se prépare à partir dormir chez 
sa mamie. Elle joue à s’installer avec 
sa valise, imaginant avec ses jouets les 
amusements de la journée, le repas, puis 
le moment de l’endormissement… jusqu’à 
ce qu’elle se rende compte qu’elle n’a pas 
son doudou. Grâce aux conseils de ses 
deux marionnettes, elle va apprendre à le 
chercher en jouant… à ranger ses affaires !
Par la Cie Théâtrale Francophone

MARDI 2 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Léou Doudou» 
Nina se prépare à partir dormir chez 
sa mamie. Elle joue à s’installer avec 
sa valise, imaginant avec ses jouets les 
amusements de la journée, le repas, puis 
le moment de l’endormissement… jusqu’à 
ce qu’elle se rende compte qu’elle n’a pas 
son doudou. Grâce aux conseils de ses 
deux marionnettes, elle va apprendre à le 
chercher en jouant… à ranger ses affaires !
Par la Cie Théâtrale Francophone

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H    Dès 1 an  

« Couleurs »  
Lectures, comptines et jeux de doigts 
autour des couleurs et notamment 
de l’album « Petite tache » de Lionel 
Le Nouanic. 
En collaboration avec la médiathèque de Murviel-lès-
Montpellier

 MÉDIATHÈQUE
LÉON GUIZARD / 
FABRÈGUES

7

 MÉDIATHÈQUE
LÉO MALET / 
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

8
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VENDREDI 5 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Dinosaures » 
Qui va sortir de cet œuf ? Un gros ?  
Un petit ? Avec des plumes ? Des cornes, 
des ailes, un long cou ? Des histoires,  
des comptines et jeux de doigts.
En collaboration avec la médiathèque de Fabrègues

JEUDI 11 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« A la façon d’Hervé Tullet »  
Atelier peinture-lecture dans l’esprit 
d’Hervé Tullet. Faire lire, peindre à partir 
des livres d’Hervé Tullet
En collaboration avec la médiathèque Jean de la Fontaine

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H30    Dès la naissance    

« Dans mon jardin il y a… »
Histoires, comptines, marionnettes à 
doigts jouent à cache-cache pour le plus 
grand plaisir des tout-petits.
En collaboration avec la médiathèque Jules Verne MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H30    Dès 2 ans  

« Petit bout de pomme » 
Elles sont deux. Leurs mots se répondent, 
leurs voix se mêlent. Sur le chemin, 
elles se livrent peu à peu, s’amusent et 
s’émerveillent, chantent leurs peurs, leurs 
désirs, la vie. Pièce vocale et musicale.
Par la Cie Lugana

MARDI 10 OCTOBRE / 10H30    Dès 8 mois  

« Bébé signe ! » 
Venez découvrir quelques signes en 
langue des signes française (LSF) autour 
de comptines et d’albums destinés aux 
enfants de 8 mois à 3 ans.
Cette lecture est une sensibilisation à la LSF à 
destination d’un public entendant.
En collaboration avec le service Homère de la 
médiathèque Centrale Émile ZOLA

VENDREDI 12 OCTOBRE / 9H45    Dès 3 mois  

« La Mer », Tapis de lecture 
Glissons sur les flots en histoires, en sons 
et en chansons. À partir d’un raconte-
tapis en tissu, laissez-vous transporter 
dans l’univers de la mer.
Réservée aux assistant(e)s maternel(le)s

VENDREDI 5 OCTOBRE / 9H45    Dès 9 mois  

« La vie de bébé quelle histoire ! » 
Un tapis pour raconter des histoires 
de bébés. Un tapis pour raconter la vie  
des bébés. 
Réservée aux assistant(e)s maternel(le)s
En collaboration avec la bibliothèque de Jacou

JEUDI 4 OCTOBRE / 10H30    Dès 3 mois  

« La balade de l’escargot »
Avec le tapis lecture « la balade de l’es-
cargot », c’est une promenade en compa-
gnie d’un petit escargot qui est proposée 
aux enfants. À chacune de ses rencontres, 
livres ou comptines sont de sortie.
En collaboration avec la médiathèque de Teyran

SAMEDI 13 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Titam, c’est moi ! » 
Partons en voyage dans les nuages.  
Prochain arrêt : le cirque de Titam !  
Venez découvrir les balles acrobates,  
les cache-caches qui roulent, les bobines 
cabotines... Vous verrez même fan-fan 
l’éléphant qui transporte doudou sur  
son dos.  
 Par la Cie Théâtrale Francophone

9  MÉDIATHÈQUE
THÉODORE MONOD / 
JUVIGNAC

RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE CHAQUE MÉDIATHÈQUE ET BIBLIOTHÈQUE

LE PROGRAMME AUTOUR 
DE CLAPIERS ET CASTRIES

1  MÉDIATHÈQUE
ALBERT CAMUS / CLAPIERS
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3  BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE MOLIÈRE /  
LE CRÈS

JEUDI 4 OCTOBRE / 10H30    Dès 3 mois  

« La fabrik sonore »
Un grand secret enfin dévoilé ! Comment 
Alfred, depuis 20 ans, fabrique les 
instruments de son jardin sonore avec 
boites de conserves, cartons et bouteilles 
de plastique. Recyclage à tous les 
étages avec une merveilleuse machine 
entièrement « fait maison ».
Conte poétique et découverte sonore.
Par la Compagnie Alfred de la Neuche

JEUDI 11 OCTOBRE / 10H30    Dès 3 mois  

« La balade de l’escargot » 
Avec le tapis lecture « la balade de 
l’escargot », c’est une promenade en 
compagnie d’un petit escargot qui est 
proposée aux enfants.  
À chacune de ses rencontres, livres ou 
comptines sont de sortie.
En collaboration avec la médiathèque de Teyran.

JEUDI 4 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« ¡ Hola ! Que tal ? » 
Quand bébé découvre l’Espagne au 
travers d’histoires, comptines aux 
sonorités trébuchantes.
Lecture bilingue français – espagnol
En collaboration avec la médiathèque Albert Camus

MARDI 2 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Hop les menottes » 
Une séance où se mêlent joyeusement 
jeux de doigts, comptines et ritournelles.
En collaboration avec la bibliothèque de Jacou

4  BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE MICHÈLE 
JENNEPIN / JACOU

SAMEDI 6 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Can calinette » 
Comptines et historiettes pour les 
tout-petits. Le temps de s’installer 
confortablement, de se dire bonjour en 
chanson, et c’est parti pour les malices, 
les rêves et les mots qui sonnent bien 
ensemble et font briller les yeux : avec 
la présence complice de la guitare et de 
l’accordéon. 
Par Serge Valentin

JEUDI 11 OCTOBRE / 10H30    Dès 3 mois  

« La Mer », Tapis de lecture 
Glissons sur les flots en histoires, en sons 
et en chansons. À partir d’un raconte-
tapis en tissu, laissez-vous transporter 
dans l’univers de la mer.
En collaboration avec la médiathèque Albert Camus

2  MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE GIROUD / 
CASTRIES

MERCREDI 3 OCTOBRE / 9H30    Tout public  

« Le café des parents » à « La communale »
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. La rencontre sera 
suivie d’une présentation d’albums.
En collaboration avec le Centre de Ressources pour les 
écoles et la littérature de jeunesse de la médiathèque 
Centrale Émile Zola et le Centre socio-culturel de Castries

SAMEDI 13 OCTOBRE / DE 10H À 12H    Dès 6 mois  

« La Bougeothèque » 
Tapis, tunnels, toboggans et ballons… tout 
est fait pour que l’enfant puisse exploser 
son environnement en toute liberté sous 
le regard bienveillant des adultes.

SAMEDI 6 OCTOBRE / 10H30    Dès 1 an  

« Dedans moi, les émotions en couleur » 
Je suis rouge de rage, j’ai une peur bleue, 
je vois la vie en rose. Nous voici plongés 
dans un voyage au fil des émotions et des 
couleurs. Vivons nos peurs, crions nos 
colères, dansons nos amours et chantons 
nos joies ! Mêlant spectacle vivant, 
peinture, film d’animation et création 
musicale originale.
Par Filomène et Cie

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H30    Dès 18 mois  

« Les bébés lecteurs »
Contes, comptines et chansonnettes.
En collaboration avec la bibliothèque municipale 
Max Rouquette de Sussargues
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5  BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE /  
PRADES-LE-LEZ

7  BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
MAX ROUQUETTE / 
SUSSARGUES

VENDREDI 5 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Lectures bruitées » 
Invitation à une lecture bruitée, une 
découverte sonore d’histoires pour 
les tout-petits. Les livres deviennent 
interactifs, l’histoire se touche,  
s’écoute et se regarde.  
En collaboration avec la médiathèque Albert Camus

MARDI 9 OCTOBRE / 10H30    Dès 3 mois  

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

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H30    Dès 3 mois  

« La fabrik sonore »
Un grand secret enfin dévoilé ! Comment 
Alfred, depuis 20 ans, fabrique les 
instruments de son jardin sonore avec 
boites de conserves, cartons et bouteilles 
de plastique. Recyclage à tous les 
étages avec une merveilleuse machine 
entièrement « fait maison ».
Conte poétique et découverte sonore.
Par la Compagnie Alfred de la Neuche

MERCREDI 3 OCTOBRE / 17H    Dès 2 ans  

« Histoire de Miffy » 
Contes, musiques et marionnettes inspirés 
des albums de Miffy de Dick Bruno.
En collaboration avec la médiathèque Françoise Giroud

MERCREDI 10 OCTOBRE / 17H    Dès 6 mois  

« La fabrik sonore »
Un grand secret enfin dévoilé ! Comment 
Alfred, depuis 20 ans, fabrique les 
instruments de son jardin sonore avec 
boites de conserves, cartons et bouteilles 
de plastique. Recyclage à tous les 
étages avec une merveilleuse machine 
entièrement « fait maison ».
Par la Compagnie Alfred de la Neuche

LUNDI 1ER OCTOBRE / 10H30    Dès la naissance  

« Le chat bigoudis » 
Les bébés lecteurs avec contes, 
comptines et chansonnettes.
En collaboration avec la bibliothèque de Saint Brès.

VENDREDI 5 OCTOBRE / 10H ET 10H30  Dès la naissance      

« La mélodie des mots » 
Parce que le tout-petit est doué pour 
les langues et qu’il est un imitateur hors 
pair nous vous invitons à venir découvrir 
lectures et comptines multilingues. 
En collaboration avec la bibliothèque de Saint Drézéry.

8  BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE MARCEL 
PAGNOL / RESTINCLIÈRES

LUNDI 8 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Can calinette » 
Comptines et historiettes pour les 
tout-petits. Le temps de s’installer 
confortablement, de se dire bonjour en 
chanson, et c’est parti pour les malices, 
les rêves et les mots qui sonnent bien 
ensemble et font briller les yeux : avec 
la présence complice de la guitare et de 
l’accordéon. 
Par Serge Valentin

6  MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE / TEYRAN

MARDI 2 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Lectures bruitées » 
Invitation à une lecture bruitée, une 
découverte sonore d’histoires pour 
les tout-petits. Les livres deviennent 
interactifs, l’histoire se touche, s’écoute et 
se regarde.  
En collaboration avec la médiathèque Albert Camus

MARDI 9 OCTOBRE / 10H30    Dès 2 ans  

« Le loup qui apprivoisait ses émotions»
Kamishibaï, comptines et marionnettes.
En collaboration avec la bibliothèque de Le Crès

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Lune et accordéon » 
Lune joue un petit air d’accordéon avant 
d’aller au lit ; mais ce soir son accordéon 
ne veut pas dormir : il voudrait une petite 
sœur, ce qui n’arrive pas si vite ! Lune lui 
souhaite d’en rêver pour que cela puisse 
arriver. Un rêve qui va mystérieusement 
devenir réalité !
Par la Cie théâtrale Francophone
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 BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE / SAINT-DRÉZÉRY
10

11  BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE / SAINT-BRÈS

12  BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE / BEAULIEU

 BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE / VENDARGUES
9

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H ET 10H45    Dès 8 mois  

« Dis, petits doigts » 
Bébé signe, découverte de la 
communication gestuelle pour favoriser 
les échanges avec bébé et l’accompagner 
dans son entrée dans le langage.  
Partage autour de comptines, histoires et 
petits jeux.
En collaboration avec la médiathèque Françoise Giroud

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H ET 10H30  Dès la naissance  

« La mélodie des mots »
Parce que le tout-petit est doué pour 
les langues et qu’il est un imitateur hors 
pair nous vous invitons à venir découvrir 
lectures et comptines multilingues. 

MARDI 2 OCTOBRE / DE 9H30 À 11H    Dès 6 mois  

« Bébés joueurs » 
Atelier de jeux d’éveil.

VENDREDI 12 OCTOBRE / DE 9H30 À 11H    Dès 6 mois  

« Bébés joueurs » 
Atelier de jeux d’éveil.

VENDREDI 5 OCTOBRE / 9H30 ET 10H30    Dès 6 mois  

« La chasse aux bruits » 
Le vent souffle, fffrououou, la pluie 
arrive, plic, ploc ; le tonnerre gronde, 
broouumm ! Toute une collection de 
bruits pour enchanter des visages tristes.

MARDI 9 OCTOBRE / 9H30 ET 10H30    Dès la naissance  

« Le chat bigoudis » 
Les bébés lecteurs avec contes, 
comptines et chansonnettes.
En collaboration avec les bibliothèques de Restinclières 
et Saint-Brès

SAMEDI 13 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Can calinette » 
Comptines et historiettes pour les 
tout-petits. Le temps de s’installer 
confortablement, de se dire bonjour en 
chanson, et c’est parti pour les malices, les 
rêves et les mots qui sonnent bien ensemble 
et font briller les yeux : avec la présence 
complice de la guitare et de l’accordéon. 
Par Serge Valentin

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« 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 Compagnie Alfred de la Neuche.

JEUDI 11 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« 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 Compagnie Alfred de la Neuche.MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H ET 10H30    Dès la naissance  

« Cache-cache au cœur de la forêt » 
Contes, comptines et chansonnettes. 
En collaboration avec la bibliothèque de Vendargues

MARDI 2 OCTOBRE / 10H30    Dès la naissance  

« Le chat bigoudis » 
Les bébés lecteurs avec contes, 
comptines et chansonnettes.
En collaboration avec les bibliothèques de Restinclières 
et Saint-Brès

JEUDI 4 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Écoute musicale » 
Pour les petites oreilles, écoute de 
chansons, comptines et jeux de doigts.
En collaboration avec la médiathèque Françoise Giroud

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H    Dès la naissance  

« Bébés lecteurs » 
Contes, comptines et chansonnettes.
En collaboration avec la médiathèque Françoise Giroud

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Can calinette » 
Comptines et historiettes pour les 
tout-petits. Le temps de s’installer 
confortablement, de se dire bonjour en 
chanson, et c’est parti pour les malices, les 
rêves et les mots qui sonnent bien ensemble 
et font briller les yeux : avec la présence 
complice de la guitare et de l’accordéon. 
Par Serge Valentin

Exposition photographique 
« Festi’Petits 2017 »
Photographies réalisées par 
l’association des photographes de 
Clapiers (APC) lors de l’édition 2017 
de Festi’Petits.
Du mardi 25 septembre au mercredi 3 octobre 
2018 à la médiathèque de Teyran.
Du jeudi 4 octobre au mercredi 10 octobre 2018  
à la médiathèque Albert Camus de Clapiers.
Du jeudi 11 octobre au mercredi 17 octobre 2018  
à la bibliothèque Molière de Le Crès.
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RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE CHAQUE MÉDIATHÈQUE ET BIBLIOTHÈQUE

LE PROGRAMME AUTOUR    DE PÉROLS 
ET VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

1  MÉDIATHÈQUE 
JEAN GIONO / PÉROLS

MARDI 2 OCTOBRE / 10H30    DÈS 3 MOIS  

« Bébé signe »
Venez découvrir quelques signes en 
langue des signes française (LSF) autour 
de comptines et d’albums. 
Cette lecture est une sensibilisation à la LSF à 
destination d’un public entendant.
Séance réservée aux assistant(e) maternel(le)s 

VENDREDI 5 OCTOBRE / 10H30    DÈS 6 MOIS  

« Le livre-tapis de la nuit » 
Voyage dans le monde du sommeil, des 
rêves et de la nuit. Sur un grand tapis 
d’oreillers joliment décorés, petites 
histoires et comptines se succèderont en 
douceur pour une expérience de lecture 
sensorielle, visuelle et tactile.
En collaboration avec la médiathèque de Carnon

MARDI 9 OCTOBRE / 10H30    DÈS 3 MOIS  

« Bébés lecteurs »
Contes, comptines, chansonnettes et jeux 
d’éveil.

MERCREDI 10 OCTOBRE / 9H30 ET 10H30    DÈS 6 MOIS  

« Popi le poisson n’a pas de maison »
Chloé cherche une maison pour son poisson 
rouge. Une maison qui doit être ni trop 
petite, ni trop grande, ni trop dangereuse, 
ni trop ennuyeuse. Avec Petite-Main, sa 
compagne de jeu, elle va partir explorer 
l’ensemble des possibilités. Du bocal à la 
mer, de l’aquarium à la rivière... jusqu’à ce 
qu’elles aient l’idée qui va tout changer !
Par Le Baril

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H30    DÈS 6 MOIS  

« Théâtre d’ombres » 
Une histoire inspirée du livre « Câlins » 
d’Antoine Guilloppé présentée en théâtre 
d’ombres. Un moment poétique, un plaisir 
pour les yeux des grands et des petits. 
Suivi d’une lecture Kamishibaï « Le petit 
poisson à pois, d’ingrid Chabbert ». 
En collaboration avec la médiathèque de Mauguio 

VENDREDI 5 OCTOBRE / 10H30    Dès 1 an  

« Rêves éternels » 
Sur de grands tableaux noirs, les œuvres 
de Chagall, Matis, Klee, Picasso… j’y ajoute 
une fleur avec des chants et des refrains 
qui évoquent ces rêves… 
Par Nicole Rechain 

SAMEDI 6 OCTOBRE / 10H    DÈS 3 MOIS  

« Bébés musiciens » 
De trompette en tambourin, de chansons 
en ritournelles, claque des mains et 
reprend le refrain… Les ptits musiciens 
s’en donnent à cœur joie !
En collaboration avec la médiathèque Jean Giono 

3  MÉDIATHÈQUE GASTON 
BAISSETTE / MAUGUIO

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H30    Dès 9 mois  

« Bébés lecteurs » 
Contes, comptines et chansonnettes 

JEUDI 11 OCTOBRE / 9H45 ET 10H30    Dès 9 mois  

« Bébés lecteurs » 
Contes, comptines et chansonnettes 
Réservée aux assistant(e)s maternel(le)s et aux 
crèches

2  MÉDIATHÈQUE  
GEORGE SAND /  
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H30    Dès 9 mois  

« Dedans moi, les émotions en couleur » 
Je suis rouge de rage, j’ai une peur bleue, 
je vois la vie en rose. Nous voici plongés 
dans un voyage au fil des émotions et des 
couleurs. Vivons nos peurs, crions nos 
colères, dansons nos amours et chantons 
nos joies ! Mêlant spectacle vivant, 
peinture, film d’animation et création 
musicale originale.
Par Filomène et Cie
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4  MÉDIATHÈQUE 
DE L’ANCRE / CARNON

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H    Dès 3 mois  

« Bébés lecteurs » 
Contes, comptines, chansonnettes et  
jeux d’éveil.
En collaboration avec la médiathèque de La Grande Motte

JEUDI 4 OCTOBRE / 10H    Dès la naissance  

« Bébés joueurs » 
Un temps de jeu pour les tout-petits.
En collaboration avec la bibliothèque de La Grande Motte

MERCREDI 10 OCTOBRE / 17H30    Dès 3 mois  

« La fabrik sonore »
Un grand secret enfin dévoilé ! Comment 
Alfred, depuis 20 ans, fabrique les 
instruments de son jardin sonore avec 
boites de conserves, cartons et bouteilles 
de plastique. Recyclage à tous les 
étages avec une merveilleuse machine 
entièrement « fait maison ».
Conte poétique et découverte sonore.
Par la Compagnie Alfred de la Neuche

SAMEDI 13 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« Comptines et jeux de doigts » 
Pour les petites oreilles, des comptines et 
des jeux de doigts, idéals pour éveiller les 
bébés !
En collaboration avec la médiathèque de Mauguio.

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H30    Dès 3 mois  

« Le livre-tapis de la nuit » 
Voyage dans le monde du sommeil, des 
rêves et de la nuit. Sur un grand tapis 
d’oreillers joliment décorés, petites 
histoires et comptines se succèderont en 
douceur pour une expérience de lecture 
sensorielle, visuelle et tactile.
En collaboration avec la médiathèque de Carnon

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H    Dès 3 mois  

« Bébés musiciens » 
De trompette en tambourin, de chansons 
en ritournelles, claque des mains et 
reprend le refrain… Les p’tits musiciens 
s’en donnent à cœur joie !
En collaboration avec la médiathèque Jean Giono 

5  BIBLIOTHÈQUE - 
LUDOTHÈQUE MUNICIPALE / 
LA GRANDE MOTTE

SAMEDI 6 OCTOBRE / 10H30    Dès 6 mois  

« 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 Compagnie Alfred de la Neuche.

6  MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE / LATTES

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H    Dès 6 mois  

« Vanille la chenille » 
Vanille la chenille se réveille avec une 
faim de loup ! Elle grignote, grignote, 
grignote… les aliments les plus étonnants ! 
Est-ce le téléphone ou le canard en 
plastique qui lui a donné si mal au ventre…
Par la Compagnie Théâtrale Francophone

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H    DÈS 3 MOIS  

« Bébés musiciens » 
De trompette en tambourin, de chansons 
en ritournelles, claque des mains et 
reprend le refrain… Les ptits musiciens 
s’en donnent à cœur joie !
En collaboration avec la médiathèque Jean Giono
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 MÉDIATHÈQUE 
CENTRALE ÉMILE ZOLA 

1

RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE CHAQUE MÉDIATHÈQUE ET BIBLIOTHÈQUE

LE PROGRAMME 
À MONTPELLIER

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H30    Dès 10 mois  

« La 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’objets 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.

JEUDI 4 OCTOBRE / 9H30    Dès la naissance  

« La chasse à l’ours » 
Lectures suivies d’une présentation 
d’albums coups de cœur testés et 
approuvés par les enfants ! 
En collaboration avec le Relais d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s Maternelles Antigone et Mme Bridonneau, 
éducatrice de jeunes enfants.

MARDI 2 OCTOBRE / 15H30    Dès 1 an  

 « Comptines en mouvement »
Jouer dans l’espace au rythme des 
comptines.

JEUDI 4 OCTOBRE / 15H30    Dès la naissance  

« Bébés joueurs »
Un temps de jeu pour les tout-petits 
accompagnés d’un adulte.

VENDREDI 5 OCTOBRE / 9H30    Dès la naissance  

« Bébé signe ! » 
Venez découvrir quelques signes en 
langue des signes française (LSF) autour 
de comptines et d’albums. 
Cette lecture est une sensibilisation à la 
LSF à destination d’un public entendant.
Séance réservée aux crèches et aux assistant(e)s 
maternel(le)s.

SAMEDI 6 OCTOBRE / 17H    Dès la naissance  

« Bébés lecteurs » 
Contes, comptines et chansonnettes. 

SAMEDI 6 OCTOBRE / 10H30    Dès 1 an  

« Bébés chanteurs » 
Une initiation ludique aux chansons, 
comptines à mimer et jeux de doigts, 
ainsi qu’à la manipulation libre 
d’instruments de musique.
Cet atelier met en avant le jeu, l’éveil 
corporel et le chant. 

DIMANCHE 7 OCTOBRE / 16H    Dès 1 an  

« Onomatopia »
C’est un drôle de pays où les papillons 
traversent les océans, où la forêt se 
jette dans la mer et où les ours ont le 
hoquet. Quatre héros se lancent à la 
poursuite du roi des papillons. Mais 
bien sûr, celui-ci n’entend pas se laisser 
attraper si facilement. Sans parole, 
deux narratrices nous racontent cette 
étrange aventure, faite entièrement de 
oh, de héhé et de brrrrrr. Dans un univers 
onirique, les comédiennes manipulent des 
marionnettes, dansent et onomatopent 
pour le plus grand plaisir des tout-petits.
Par la Cie Pieds nus dans les orties

SAMEDI 6 OCTOBRE / 15H30    Tout public  

« Café parents sur le thème du bilinguisme »
L’acquisition des langues chez l’enfant de 
0 à 3 ans. 
En présence de Nabila Boukerma, 
enseignante de Français Langue Étrangère 
(FLE) diplômée en sciences du langage.

MARDI 9 OCTOBRE / 9H45    Dès 1 an  

« Bébés chanteurs » 
Une initiation ludique aux chansons, 
comptines à mimer et jeux de doigts, 
ainsi qu’à la manipulation libre 
d’instruments de musique.
Cet atelier met en avant le jeu, l’éveil 
corporel et le chant. 

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H30   Dès 9 mois  

« Petipapeti »
Cunégonde, petite grand-mère pleine de 
vie ouvre sa malle à secrets :
« J’ai une petite surprise ! »
Sur fond de ritournelles parfois chantées, 
parfois murmurées, de boîtes à musique 
et de papiers froissés, elle nous ouvre son 
cœur et ses souvenirs. De boîte en boîte, 
de surprise en surprise, apparaît le petit 
monde coloré et poétique de Cunégonde : 
un jardin de coquelicots, un petit cirque 
de papier, un super héros, un rossignol 
exotique... des univers que Cunégonde fait 
vivre avec une grande tendresse, quelques 
maladresses et beaucoup de malice.
Par la Cie Durama n’tama

JEUDI 11 OCTOBRE / 15H30    Dès 18 mois  

« Je lis avec les doigts » 
Partez à la découverte tactile de 
livres adaptés aux aveugles et aux 
malvoyants. Cet atelier est une première 
sensibilisation au braille et aux livres 
tactiles pour les enfants de 18 mois à 
3 ans accompagnés d’un adulte.
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VENDREDI 12 OCTOBRE / 9H30    Dès la naissance  

« Bébés lecteurs » 
Contes, comptines et chansonnettes. 
Séance réservée aux crèches et aux assistant(e)s 
maternel(le)s.

DIMANCHE 14 OCTOBRE / 16H    Dès la naissance  

« Bébés lecteurs » 
Contes, comptines et chansonnettes. 

SAMEDI 13 OCTOBRE / 10H30    Adultes  

« Atelier Montessori »
Présentation de la pédagogie Montessori 
suivie de conseils pour construire et 
élaborer soi-même des activités à 
proposer aux enfants grâce au recyclage, 
découpage, collage etc.
En collaboration avec les Relais d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s d’Odysséum et Antigone 1

SAMEDI 13 OCTOBRE / 16H    Dès 6 mois  

« La boîte à histoires » 
Des personnages sortent comme 
par magie de la boîte et racontent 
de merveilleuses histoires en langues 
étrangères.
Atelier d’éveil aux langues et à la diversité 
culturelle.
Proposé par Anna Milani, de l’association Syllabe

MARDI 2 OCTOBRE / 10H    Dès 3 mois  

« Des nounous racontent » 
Les assistant(e)s maternel(le)s du RAM 
Antigone 2 viennent surprendre le public 
de la médiathèque avec leurs plus belles 
histoires et comptines !
En collaboration avec le relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s de la Croix d’Argent

VENDREDI 5 OCTOBRE / 10H    Dès 3 mois  

« Encore une histoire maman s’il te plaît »
Des mamans de la Boutique d’écriture 
partagent des histoires dans la diversité 
de leur langue maternelle et en français.
En collaboration avec la Boutique d’écriture & Co

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H    Dès 2 ans  

« Créatures fantastiques » 
Dans le cadre de son programme des 
rencontres artistiques : « Corps hybrides, 
mythologie, créatures fantastiques », la 
Maison pour Tous propose aux enfants 
un atelier de création d’une créature 
fantastique, collage de différents 
éléments, différents matériaux. 
En collaboration avec la Maison pour Tous Albert Camus

JEUDI 11 OCTOBRE / 10H    Dès 2 ans  

« Les p’tites oreilles » 
Une petite bulle musicale qui vous amène 
au pays des sons, des instruments et des 
chants.

JEUDI 4 OCTOBRE / 10H    Dès 3 mois  

« Des nounous racontent » 
Les assistant(e)s maternel(le)s du RAM 
Antigone 2 viennent surprendre le public 
de la médiathèque avec leurs plus belles 
histoires et comptines !
En collaboration avec le relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s Antigone 2 quartier Lemasson

 MÉDIATHÈQUE
VICTOR HUGO
2

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H ET 10H45    Dès 18 mois      

« Je lis avec les doigts » 
Un atelier-découverte pour une première 
sensibilisation aux livres tactiles et au 
braille. Les enfants de 18 mois à 3 ans 
accompagnés d’un adulte, pourront 
toucher, caresser à loisir, une sélection 
d’albums.
En collaboration le service Homère de la médiathèque 
Centrale Émile Zola

SAMEDI 6 OCTOBRE / 10H ET 11H    Dès 9 mois  

« Petipapeti »
Cunégonde, petite grand-mère pleine de 
vie ouvre sa malle à secrets :
« J’ai une petite surprise ! »
Sur fond de ritournelles parfois chantées, 
parfois murmurées, de boîtes à musique 
et de papiers froissés, elle nous ouvre son 
cœur et ses souvenirs. De boîte en boîte, 
de surprise en surprise, apparaît le petit 
monde coloré et poétique de Cunégonde : 
un jardin de coquelicots, un petit cirque 
de papier, un super héros, un rossignol 
exotique... des univers que Cunégonde fait 
vivre avec une grande tendresse, quelques 
maladresses et beaucoup de malice.
Par la Cie Durama n’tama
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3  MÉDIATHÈQUE FEDERICO 
GARCIA LORCA 

5  BIBLIOTHÈQUE 
PAUL LANGEVIN

6  MAISON POUR TOUS 
ALBERT DUBOUT

8  LA BOUTIQUE 
D’ÉCRITURE & CO

7  RELAIS D’ASSISTANT(E)S  
MATERNEL(LE)S 
D’AIGUELONGUE

4  MÉDIATHÈQUE WILLIAM 
SHAKESPEARE 

MERCREDI 3 OCTOBRE / 10H15    Dès 3 mois  

« Bébés lecteurs » 
Contes, comptines et chansonnettes. 

JEUDI 11 OU VENDREDI 19 OCTOBRE / 10H    Dès 3 mois  

« 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

MERCREDI 10 OCTOBRE / 9H30 ET 10H30    Dès 2 ans   

« Accordéons nous »
Éveil musical où la gestuelle utilisée est 
issue du vocabulaire de la Langue des 
signes. 
Par Johanna Dupuy et Marion Sila

MARDI 2 OCTOBRE / 10H ET 11H    Dès la naissance  

« Bébés lecteurs »
Contes, comptines et chansonnettes :  
un temps de lectures pour les tout-petits.

MERCREDI 3 OCTOBRE / 9H45 ET 10H30    Dès 6 mois   

« Cache - cache Popi »
Popi, c’est un poisson rouge. Chloé l’a 
eu pour son anniversaire et chaque 
jour elle va lui rendre visite. Sauf 
qu’aujourd’hui, Popi n’est pas là. Pas 
de panique ! Il doit se cacher... Chacun 
leur tour, les personnages apparaissent 
et disparaissent dans un décor projeté 
et mouvant. Au fil du spectacle, Popi 
emmène tout le monde dans un voyage 
improbable. Pour lui, tout est possible, 
même se balader au milieu des nuages...
Par la compagnie Le Baril

VENDREDI 5 OCTOBRE / 10H ET 11H    Dès la naissance   

« Bébés musiciens » 
Rendez-vous collectif dédié à la découverte 
des sons et des instruments de musique.

MERCREDI 10 OCTOBRE / 10H15 ET 11H30    Dès la naissance   

« Bébés joueurs »
Un temps de jeu pour les tout-petits.

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H ET 11H    Dès la naissance    

« Chansons animées »
Comptines, chansons et jeux de doigts 
autour du jardin.
En collaboration avec la crèche Babycar

MARDI 9 OCTOBRE / 10H ET 11H    Dès 1 an  

« Atelier Patouille » 
Atelier de découverte et 
d’expérimentation sensorielle : manipuler, 
toucher, transvaser, découvrir des 
matières, des textures différentes.
En collaboration avec la crèche Babycar

SAMEDI 13 OCTOBRE / 10H30 – 12H30    Public adulte  

« Le livre et le tout-petit » 
Sensibilisation à l’importance de 
familiariser le tout-petit avec les livres et 
les histoires. Présentation d’une sélection 
d’ouvrages.
Éléments pratiques pour la mise en place 
de temps de lectures avec de jeunes 
enfants ainsi que bibliographiques pour 
approfondir le sujet.

MARDI 2 OCTOBRE / 10H30    Dès la naissance  

« Bébés lecteurs »
Contes, comptines et chansonnettes.

MARDI 9 OCTOBRE / 10H30    Dès la naissance  

« P’tit déjeuner pour petits et grands »
Échange et partage autour de l’enfant.

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H     Dès 3 mois  

« Les livres originaux » 
Présentation de livres originaux, 
kamishibaïs, livres d’artistes, pop-up, 
tapis d’histoires, livres tactiles. 
En collaboration avec la médiathèque Victor Hugo

VENDREDI 12 OCTOBRE / 10H     Dès 6 mois  

« Atelier de peinture végétale  
pour les tout-petits »
En collaboration avec la Maison pour Pour Tous Albert 
Dubout et le Service Enfance de Montpellier

Liste des ateliers ou 
adresse de programme 
sur notre site
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Entrée libre.

Réservation indispensable 
auprès de chaque structure participante.

Suivez-nous sur 


