
Le cocon snoezelen d’Anaïs

(D’après l’album éponyme d’Emilie Vast)
Création originale autour d’un travail riche de détails, de matériaux et de couleurs. 
Une belle collaboration entre la compagnie et Emilie Vast qui donne naissance à une adapta-
tion sous forme de spectacle. Un dialogue entre deux adorables lapins, sur la peur du loup ! 
Est-il aussi effrayant qu’on le dit ?
l Samedi 2 avril à 10h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX
Sur réservation à partir du 19 mars au 03 25 83 25 40
l Samedi 2 avril à 15h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE
Sur réservation à partir du 19 mars au 03 25 43 56 33

Théâtre d’ombres et de musiques composé de petites histoires pour évoquer 
la découverte des sentiments, le langage de l’enfant dans un univers poétique
l Mercredi 6 avril à 9h30 & 10h45 / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX
Sur réservation à partir du 22 mars au 03 25 83 25 40
l Jeudi 7 avril à 9h30 & 11h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation à partir du 24 mars au 03 25 79 10 94

Echoué dans ses pensées, un corps sans relief s’interroge : « Faut-il être rond pour 
ne pas rester plat ? ». 
La lune apparaît dans tout son volume. Elle l’encourage à se mettre en forme.  
Faut-il s’épaissir pour exister ?
l Mercredi 4 mai à 9h30 & 15h30 / Médiathèque Eliane-Chartier La Chapelle Saint-Luc
Sur réservation à partir du 19 avril au 03 25 71 63 46
l Jeudi 5 mai à 9h30 & 15h30 / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas
Sur réservation à partir du 20 avril au 03 25 74 63 81

Spectacle d’objets à fils manipulés à vue par un conteur. Objets à fils et autre paire 
de chaussures discutent et taquinent les enfants. « Petit à petit », marionnettes forment les élé-
ments d’un mobile, univers léger, espace imaginaire d’un héros, le petit bonhomme
l Mardi 26 avril à 9h30 & 11h / Bibliothèque municipale de Saint Parres aux Tertres 
Sur réservation à partir du 12 avril au 03 25 80 49 02 
l Mercredi 27 avril à 9h30 & 11h / Bibliothèque municipale de Bréviandes
Sur réservation à partir du 12 avril au 03 25 49 29 78

Kernel > Compagnie Athénor

Moi j’ai peur du loup > Compagnie Histoires en l’air

Encore une belle journée > Compagnie Atipik

Un espace de sérénité à partager avec les plus petits, un moment suspendu 
d’écoute et de contemplation pour entrer dans l’espace des résonances. 
Philippe Foch nourrit son travail d’interprète et de compositeur de cette capacité 
extraordinaire d’écoute du bébé : bien plus qu’un moment d’échange, c’est une 
histoire commune qui se tisse entre eux
l Jeudi 14 avril à 9h45 & 11h / Médiathèque de Saint-Germain
Sur réservation à partir du 1er avril au 03 25 72 52 35
l Vendredi 15 avril à 11h / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE
Sur réservation à partir du 1er avril au 03 25 43 56 33

Petits coeurs : initiation à la broderie

Il était un herbier

Bébé signe avec Marie-Line Richard

Massage bébé

Racontines « Petite chenille deviendra grande »

Musicâline / Matines & Câlines

Lectures musicales avec Bérangère Bodin

     Et si on jouait avec les livres d’Emilie Vast ?
Le Mois des tout-petits fête ses 15 ans ! 
Le développement de la lecture, l’éveil artistique et culturel sont au cœur de ce projet qui 
s’adresse aux plus petits et à leur famille.

En 2022, le MTP propose de découvrir l’univers d’Emilie Vast. Illustratrice, auteure et 
plasticienne, elle joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. 
Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, elle met en scène 
plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter leurs histoires dans 
des illustrations stylisées, douces et poétiques.

Une exposition « Jouons avec les livres d’Emilie Vast » proposera  5 modules ludiques pour 
que le jeu invite à la lecture…et pour que la lecture se prolonge par le jeu.
Une malle proposée par la Médiathèque Départementale de l’Aube complètera cette 
exposition.

10 séances des meilleurs spectacles accueillis au cours des précédentes  éditions seront 
programmées dans les bibliothèques du réseau.

Des ateliers, une rencontre avec Emilie Vast, des bibliographies compléteront ce 
programme.

EXPOSITIONS

ÉDITO SPECTACLES

Jouons avec les livres d’Jouons avec les livres d’ÉÉmilie Vastmilie Vast

Comme son nom l’indique, cette exposition est basée sur les livres d’Emilie et sur le jeu. 
La volonté est d’amener l’enfant, par le biais du jeu, vers le livre et réciproquement.  
Ces réalisations sont nées de l’envie d’une interaction supplémentaire avec l’objet livre 
et d’une proposition de Sylvain Moreau, créateur de la plupart des modules. Chaque 
module fonctionne comme une petite exposition à part entière, support des illustrations 
du livre et espace récréatif. « Chamour » devient taquin, « Il était un arbre » une marelle, 
« Jusqu’en haut » un jeu de dada, « En t’attendant » un « Avant-après », « Océan, le noir et 
les couleurs » un jeu de lumière, « Engloutis ! » un puzzle, « La maison de l’ourse » un mé-
mory, « Les papas et les mamans » un jeu « Du plus petit au plus grand » …

l Du 1er avril au 15 mai – Médiathèque Jacques-Chirac Centre  
Entrée libre : mardi-jeudi et vendredi : 14h-18h / mercredi-samedi : 10h-12h / 14h-18h

Moi,  j’ai peur du loup > Moi,  j’ai peur du loup > ÉÉmilie Vastmilie Vast

Emilie Vast propose un petit jeu de piste (qui invite les plus petits à bala-
der les lapins du livre à la rencontre des animaux) et deux puzzles aimantés 
mixables avec les différentes parties de la « drôle » de bête et du « vrai » loup. 
La médiathèque présentera également la Malle de jeux Petit à petit réalisée par Emilie 
Vast et par Sylvain Moreau du Centre de Création pour l’Enfance de Tinqueux. 
À découvrir également la malle autour de l’univers d’Emilie Vast produite par la Mé-
diathèque Départementale de l’Aube et des bibliothécaires du réseau troyen.

l Du 1er avril au 15 mai – Médiathèque Jacques-Chirac Chartreux
Entrée libre : mardi-vendredi 14h-18h / mercredi-samedi : 10h-12h / 14h-18h PARENT’AISE

Dans l’univers d’Emilie Vast

Baby books : livres en percussions

MES PETITES HISTOIRES                                                                                                                 

Le Matin des parents  

Chansons chuchotées à bébé 
Découvrez le bestiaire d’Emilie Vast en chansons et guitare  
l Samedi 9 avril à 10h30  / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX 
Sur réservation à partir du 25 mars au 03 25 83 25 40
l Mardi 12 avril à 10h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE
Sur réservation à partir du 29 mars au 03 25 43 56 33

Marmaille > Compagnie Les Z’animos

P’tit baby et doudou fêtent leur anniversaire... lectures, comptines et jeux de doigts 
l Mardi 5 avril à 9h30 & 11h / Médiathèque Eliane-Chartier  La Chapelle Saint-Luc 
Sur réservation à partir du 22 mars au 03 25 71 63 46
l Jeudi 7 avril à 9h30 & 11h / Bibliothèque municipale de Bréviandes 
Sur réservation à partir du 24 mars au 03 25 49 29 78
l Vendredi 8 avril à 9h30 & 11h / Bibliothèque municipale de Saint Parres aux Tertres 
Sur réservation à partir du 25 mars au 03 25 80 49 02
l Vendredi 15 avril à 9h30 & 10h30 / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas 
Sur réservation à partir du 31 mars au 03 25 74 63 81

Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour les enfants 
l  Mercredi 13 avril à 10h30 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation à partir du 30 mars au 03 25 79 10 94  
l Mardi 19, jeudi 21 & vendredi 22 avril à 10h / Médiathèque de Sainte-Savine
Sur réservation à partir du 5 avril au 03 25 79 98 33

Histoires rythmées avec Stéphane Cain, musicien 
l Vendredi 22 avril à 9h30 & 11h / Médiathèque de Saint-Germain  
Sur réservation à partir du 6 avril au 03 25 72 52 35

Moi ? Je n’ai pas peur du loup !
l Samedi 7 mai à 10h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX
Sur réservation à partir du 22 avril au 03 25 83 25 40

Un éveil sensoriel dans une bulle de bien-être
l Samedi 2 avril à 10h, 10h30,11h & 11h30 / Bibliothèque municipale de Bréviandes
Sur réservation à partir du 19 mars au 03 25 49 29 78
l  Samedi 16 avril à 15h / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas 
Sur réservation à partir du 1er avril au 03 25 74 63 81
l  Jeudi 21 avril à 9h30, 10h10, 10h50 & 11h30 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation à partir du 7 avril au 03 25 79 10 94 (0-1 an) 
l   Mercredi 4 mai à 9h30 / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie
Sur réservation à partir du 20 avril au 03 25 82 81 28 
l Lundi 9 mai à 9h30, 10h, 10h30 & 11h / Bibliothèque municipale de Saint Parres aux Tertres 
Sur réservation à partir du 25 avril au 03 25 80 49 02 (1-3 ans)

Le massage favorise relaxation et bien-être  

l  Vendredi 8 avril à 10h (-1 an) et 15h (-5 ans) / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas 
Sur réservation à partir du 1er avril au 03 25 74 63 81
l  Mercredi 20 avril à 15h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation à partir du 5 avril au 03 25 79 10 94 (1-8 mois)
l  Vendredi 22 avril à 15h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation à partir du 5 avril au 03 25 79 10 94 (- 1 an)

Apprenez à communiquer autrement  
l  Mardi 12 avril à 10h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation à partir du 1er avril  au 03 25 79 10 94

Pour le plaisir de réaliser soi-même un motif en broderie suisse (lettres, cœurs) pour la venue de 
bébé : atelier à destination des parents ou grands-parents avec Michèle Robert.  
Le matériel est fourni
l Vendredis 22 & 29 avril de 14h30 à 16h30 / Médiathèque de Saint-Germain
Sur réservation à partir du 6 avril au 03 25 72 52 35 

La Bulle, « façon cocon », s’ouvre pour les parents et leurs enfants 
l Samedi 26 mars de 10h à 11h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE
Entrée libre

Un tablier à histoires, des jeux de doigts et des comptines 
l Mardi 26, jeudi 28 & vendredi 29 avril à 10h / Médiathèque de Sainte-Savine 
Sur réservation à partir du 12 avril au 03 25 79 98 33

Histoires, comptines et jeux de doigts autour des animaux
l Samedis 9 avril et 14 mai à 10h15 et 11h / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE
Sur réservation à partir du 24 mars et 30 avril au 03 25 43 56 33

Volune > Compagnie Le bocal à baleines

Petit à petit > Compagnie Théâtre avec un nuage de lait

Ours brun, dis-moi...
Atelier numérique et créatif autour de l’univers animalier d’Éric Carle
l Dimanche 10 avril à 15h / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE
Sur réservation à partir du 26 mars au 03 25 43 56 33
l  Mardi 12 avril à 15h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation à partir du 29 mars au 03 25 79 10 94

IMAGES ANIMÉES

8 mois / 
4 ans

6 mois / 
4 ans

 1 / 4 ans

Atelier numérique : plonge dans l’univers de Graou, la petite ourse. Avec la tablette, tout 
s’anime, c’est magique ! Suivi d’un atelier créatif : crée ta petite ourse Graou en pâte à rêve !
l Mercredi 11 mai à 10h / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas 
Sur réservation à partir du 26 avril au 03 25 74 63 81
l Samedi 14 mai à 15h / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX
Sur réservation à partir du 29 avril au 03 25 83 25 40

Graou n’a pas sommeil !

6 m /
3 ans

3/5 
ans

+1 
an

ÉVEIL ET BIEN-ÊTRE

Atelier de création textile autour de l’univers d’Emilie VAST par Les bulles d’Anaïs ( pour les parents ). 
A partager et à refaire avec son tout-petit à la maison
l  Samedi 30 avril de 15h à 17h / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX
Sur réservation à partir du 15 avril au 03 25 83 25 40

Un spectacle tricoté main. Prenez une bergère affamée et un troupeau de moutons 
coquins et impatients... Mettez le tout dans une prairie verdoyante, ajoutez-y un loup 
gourmand, du soleil et pourquoi pas des étoiles 
l Mercredi 11 mai à 9h & 10h45 / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie
Sur réservation à partir du 27 avril au 03 25 82 81 28
l Jeudi 12 mai à 9h30 & 10h45 / Médiathèque de Sainte-Savine
Sur réservation à partir du 28 avril au 03 25 79 98 33

3/ 5 ans

+ 18 mois

6 mois / 
3 ans

-3 
ans

+ 6 
mois

+ 6 
mois

3/5 
ans

Des livres et des jouets
l Mardi 19 avril à 9h30 (-2 ans) et 11h (3/5 ans) et vendredi 22 avril à 9h30 (3-5 ans) / Ludothèque 
municipale de Saint-André-les-Vergers / Sur réservation à partir du 5 avril au 03 25 79 10 94
Venez partager un moment ludique 
l Jeudi 5 et vendredi 6 mai à 9h30 et 10h30 / Médiathèque de Sainte-Savine
Sur réservation à partir du 21 avril au 03 25 79 98 33

JEUX
Jouons avec les tout-petits

ESPACE PRO
Rencontre avec l’auteure-illustratrice Emilie Vast

La rencontre en matinée sera suivie d’un atelier conçu et animé par l’auteure, intitulé  
En t’attendant, d’après son album éponyme.
l Jeudi 28 avril de 9h30 à 12h et de 14h à 17h / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE
Inscriptions par mail à partir du 14 avril : agnes.schweitzer@troyes-cm.fr
En partenariat avec la librairie Le chat de gouttière

La famille Hérisson de Korokoro

Océan, le noir et les couleurs

Moi, j’ai peur du loup

Au clair de la lune

Atelier créatif de peinture à doigts et à la fourchette autour du héros piquant d’Emilie Vast
l  Samedis 2 & 16 avril, 7 mai à 10h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE
Sur réservation à partir du 15 mars au 03 25 43 56 33

Atelier plastique parent-enfant animé par l’illustratrice Emilie Vast
l  Mercredi 27 avril à 15h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE
Sur réservation à partir du 13 avril au 03 25 43 56 33

Atelier plastique parent-enfant animé par l’illustratrice Emilie Vast
l  Mercredi 27 avril à 10h15 / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX
Sur réservation à partir du 12 avril au 03 25 83 25 40

Lecture-concert de l’album Le Chant de Colombine d’Émilie Vast, mis en musique par les élèves 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski
l  Samedi 7 mai à 15h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX
Sur réservation à partir du 22 avril au 03 25 83 25 40
l  Mercredi 11 mai à 15h15 / Médiathèque du Conservatoire Marcel-Landowski
Sur réservation à partir du 27 avril au 03 25 42 20 80 

+4
ans 

6 m /
3 ans

- 3 
ans

3/5 
ans

3/5 
ans

4/5 
ans

+ 18
mois

1- 5 
ans

-1 
an

Contes Kamishibaï, pop-up et raconte-tapis
l Mercredis 13 & 27 avril à 10h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie 
Sur réservation à partir du 30 mars et 13 avril au 03 25 82 81 28

Matins-câlins
l Samedi 23 avril à 11h & 11h30 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation à partir du 9 avril au 03 25 79 10 94

-3 
ans

3/5 
ans



mediatheque-jacques-chirac.fr

dans les 
médiathèques de 

l’agglomération
 troyenne

Médiathèque Jacques-Chirac
Centre
Boulevard Gambetta 
Tél : 03 25 43 56 33

Médiathèque Jacques-Chirac
Chartreux 
120 ter, avenue Edouard-Herriot  
Tél : 03 25 83 25 40

Médiathèque Conservatoire 
Marcel-Landowski 
8, bis rue de la Paix 
Tél : 03 25 42 20 80

Médiathèque de  
Pont-Sainte-Marie
10, avenue Michel-Berger
Tél : 03 25 82 81 28

Bibliothèque municipale de 
Bréviandes
4, rue Hautefeuille
Tél : 03 25 49 29 78

Médiathèque Eliane-Chartier 
La Chapelle Saint-Luc
25 bis, rue Roger-Salengro
Tél : 03 25 71 63 46

Bibliothèque municipale de 
Saint Parres aux Tertres
15, rue Edme-Denizot
Tél : 03 25 80 49 02

Bibliothèque municipale de 
Saint-Julien-les-Villas
5, rue Jean-Jacques-Rousseau
Tél : 03 25 74 63 81

Bibliothèque municipale de
Saint-André-les-Vergers
Square Lucien-Leclaire
Tél : 03 25 79 10 94

Médiathèque de Sainte-Savine
39, avenue Gallieni
Tél : 03 25 79 98 33

Médiathèque de Saint-Germain
Rue des Cerisiers
Tél : 03 25 72 52 35

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

du 1er avril au 15 mai 2022
Et si on jouait ?

MOIS DES
TOUT-PETITS

MOIS DES
TOUT-PETITS

15 ans !


