
Contes et jeux de construction

Musicâline

ExplorationS
Le tout-petit est un grand explorateur... L’écoute, le regard, le toucher... Il mobilise tous les 
sens pour (re)connaître et apprivoiser son environnement. Cette nouvelle édition du Mois des 
tout-petits se propose d’accompagner les aventuriers : spectacles, expos, comptines et 
ateliers bien-être à partager avec les parents... autant d’occasions de découvrir le vaste 
monde...

Les animations sont gratuites, sur inscriptions et les spectacles commencent à l’heure indiquée.

EXPOSITIONS

 

Encore une belle journée par la compagnie Atipik
 Théâtre d’ombres et de musique composé de petites histoires reliées au quotidien de l’enfant, autour de 
la maison, endroit protecteur et terrain d’explorations multiples - de 2 à 5 ans
l Mercredi 24 avril / 9h30 et 10h45 / Médiathèque des Chartreux
Sur réservation au 03 25 83 25 40 à partir du 10 avril
l Jeudi 25 avril / 9h30 et 10h45 / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie
Sur réservation au 03 25 82 81 28 à partir du 10 avril 

Pépé pêche par la compagnie Maya
Ouvrons ensemble le tabouret de pêche de pépé… que de surprises cachées !  
Quand Pépé s’en va à la pêche, il faut voir comme il se dépêche ! Et comme toujours il sort 
de son chapeau des contes et des comptines qu’il chantonne près du ruisseau…
- de 6 mois à 4 ans
l Lundi 29 avril / 9h30 et 11h / Bibliothèque municipale de Saint Parres aux Tertres  
Sur réservation à partir du 15 avril au 03 25 80 49 02  
l Mardi 30 avril / 9h30 et 11h / Bibliothèque municipale de Bréviandes 
Sur réservation à partir du 16 avril au 03 25 49 29 78

Tout petit, tout ouïe
Un rendez-vous pour découvrir de nouveaux sons, manipuler de petits instruments, chanter et danser tous 
ensemble - de 6 mois à 3 ans
l  Mardi 23 avril, Jeudi 25 avril et Vendredi 26 avril / 9h30 / Médiathèque de Sainte Savine 
Sur réservation au 03 25 79 98 33 à partir du 9 avril 

Explorations
Anne Letuffe propose un atelier  (ré)créatif aux petits et à leurs parents, d’après ses expositions :  
découverte, exploration, création…  - de 2 à 5 ans
l Mercredi 22 mai / 10h à 12h / Médiathèque des Chartreux
Sur réservation au 03 25 83 25 40 à partir du 9 mai  
l Mercredi 22 mai / 15h à 17h / Médiathèque Jacques Chirac
Sur réservation au 03 25 43 56 33 à partir du 9 mai  

ÉDITO

SPECTACLES

IMAGES ANIMÉES 
Ma toute petite bobine      
Lumière tamisée, volume sonore atténué… Venez partager un court-métrage d’animation 
adapté au jeune public. En partenariat avec l’espace cinéma Pierre Chaussin. - dès 2 ans
l Vendredi 10 mai / 9h30 et 10h30 / Médiathèque de Sainte-Savine
Sur réservation au 03 25 79 98 33 à partir du vendredi 26 avril

Les formes s’amusent 
Atelier numérique et créatif autour de l'album de Silvia Borando - de 3 à 5 ans
l Jeudi 11 avril / 15h / Bibliothèque municipale de Bréviandes
Sur réservation au 03 25 49 29 78 à partir du 28 mars
l  Dimanche 14 avril / 15h / Médiathèque Jacques Chirac
Sur réservation au 03 25 43 56 33 à partir du 2 avril

Anne Letuffe propose deux expositions :
ExplorationS : Toute une balade dans le corps et les émotions
Exposition ludique inspirée des albums « Le tout petit » et « Je suis tout ». Promenade 
dans une forêt de petits doigts, la tête dans les nuages, le feu aux joues, à la décou-
verte de nos émotions et de nos sensations.  
mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-18h 
(pendant période scolaire : mardi et vendredi 10h-12h réservé crèches et scolaires)

l Du 26 mars au 23 mai - Médiathèque Jacques Chirac (entrée libre)

ExplorationS : Le tout petit jeu 
Un jeu réalisé en bois, à la taille de l’enfant avec des livres géants, des tunnels où ramper et jouer à cache-
cache. Un livre puzzle et un jeu de cartes, un jeu sur le corps, à découvrir... avec le corps. D’après l’album 
« Le tout petit ». 
l Du 26 mars au 23 mai - Médiathèque des Chartreux (entrée libre)

Le monde des tout-petits 
Photographies réalisées par les assistantes maternelles de Sainte-Savine.  
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
l Du 2 avril au 18 mai - Médiathèque de Sainte-Savine (entrée libre)

Nos bébés se mettent en scène par la photographe Charlène Rose K.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
l Du 2 au 27 avril - Bibliothèque municipale de Saint-André-Les-Vergers 

Lectures musicales avec Bérangère Bodin
P’tit baby et doudou racontent… lectures, comptines et jeux de doigts par les bibliothécaires - dès 3 mois
l Lundi 1er avril et samedi 6 avril / 11h / Bibliothèque municipale de Saint Parre aux Tertres  
Sur réservation au 03 25 80 49 02 à partir du 18 mars
l Vendredi 5 avril / 9h30 et 11h / Bibliothèque municipale de Bréviandes 
Sur réservation au 03 25 49 29 78 à partir du 22 mars
l Vendredi 26 avril / 9h30 et 11h / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas
Sur réservation au 03 25 74 63 81 à partir du 11 avril
l Samedi 27 avril / 10h et 11h /Médiathèque de Saint-Germain
Sur réservation au 03 25 72 52 35 à partir du 13 avril

Mélodi’mots 
 
Lectures musicales avec les bibliothécaires et les enfants de l’eveil musical accompagnés 
de leur professeur Carole Olvier - de 18 mois à 5 ans
l Samedi 6 avril / 11h / Médiathèque Eliane Chartier de La Chapelle Saint-Luc  
Sur réservation au 03 25 71 63 46 à partir du 23 mars

- dès 3 ans
l Samedi 6 avril / 15h / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas
Sur réservation au 03 25 74 63 81 à partir du 22 mars

JE suis tout-petit
Histoires et comptines pour apprivoiser les grandes émotions des tout-petits - de 6 mois à 3 ans 
l Samedi 13 avril / 10h15 et 11h / Médiathèque Jacques Chirac
Sur réservation au 03 25 43 56 33 à partir du 29 mars

Raconte-moi une histoire
- dès 3 ans
l Mercredi 17 avril / 15h / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas
Sur réservation au 03 25 74 63 81 à partir du 4 avril

Des histoires et des chansons pour les tout-petits et leurs parents - de 6 mois à 5 ans
l Samedi 20 avril / 10h30 / Médiathèque des Chartreux (entrée libre)

Le Relais des Assistantes Maternelles de Troyes anime « La petite poule rousse »  avec des marionnettes de 
sa confection - de 1 à 4 ans
l Samedi 27 avril / 10h30 et 11h15 / Médiathèque Jacques Chirac
Sur réservation au 03 25 43 56 33 à partir du 12 avril

Tapis à histoires : Dans la forêt
Un rendez-vous pour découvrir un support textile réalisé par Ann Guérin. 
Séance autour des contes, des comptines et de jeux de doigts sur le thème de la forêt - de 6 mois à 4 ans
l Jeudi 2 mai, Vendredi 3 mai et Samedi 4 mai / 9h30 / Médiathèque de Sainte-Savine 
Réservation au 03 25 79 98 33 à partir du 18 avril

Qui a vu l’ours ?
Un kamishibaï, des chansons et des jeux de doigts sur la thématique de l’ours - dès 2 ans
l Mardi 14, Jeudi 16 et Vendredi 17 mai / 9h30 / Médiathèque de Sainte-Savine 
Sur réservation au 03 25 79 98 33 à partir du 30 avril

Papier par la compagnie Le théâtre avec un nuage de lait 
 
Conte de papier pour pop-up, origami, ombres chinoises et autres petits plaisirs… 
- de 6 mois à 4 ans

l Mardi 2 avril / 10h30 et 15h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers 
Sur réservation au 03 25 79 10 94 à partir du 20 mars 
l Mercredi 3 avril / 9h30 et 11h / Médiathèque Eliane Chartier La Chapelle Saint-Luc  
Sur réservation au 03 25 71 63 46 à partir du 20 mars  

 
Mercredi par la compagnie les Strapontins

Petit Rond et Grand Carré sont les deux personnages d’une histoire d’amitié et de disputes,  
de réconciliation et d’entraide. Petites magies et surprises éphémères sont donc invitées à la table de jeux   
- dès 6 mois

l Jeudi 4 avril / 10h et 11h / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas  
Sur réservation au 03 25 74 63 81 à partir du 22 mars
l Vendredi 5 avril / 10h et 11h / Médiathèque Jacques Chirac
Sur réservation au 03 25 43 56 33 à partir du 22 mars

Boucle d’O par la compagnie du Porte-Voix 
         
Deux artistes se rencontrent dans un langage de corps, de voix, de rythmes et d’images 
pour interroger ce qui tourne dans notre monde, du cycle et de la boucle, du rouage 
et de la roue - de 6 mois à 3 ans 

l Jeudi 11 avril / 9h30 et 10h45 / Médiathèque de Sainte-Savine 
Sur réservation au 03 25 79 98 33 à partir du 28 mars
l Vendredi 12 avril / 9h30 et 10h45 / Médiathèque de Saint-Germain  
Sur réservation au 03 25 72 52 35 à partir du 28 mars

ÉVEIL ET BIEN-ÊTRE
Massages Bébé 
avec Christine Chaudouet, instructrice en massage bébé - le massage favorise  
la relaxation et apporte un véritable bien-être - de 3 semaines à 12 mois
l Vendredi 5 avril / 10h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers 
Réservation au 03 25 79 10 94 à partir du 22 mars   

Chansons chuchotées à bébé
Les bibliothécaires vous proposent de découvrir de nouvelles berceuses et comptines au son de la guitare. 
Venez partager votre répertoire - de 1 mois à 3 ans
l Samedi 6 avril / 10h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation au 03 25 79 10 94 à partir du 22 mars 
l Mardi 9 avril / 10h / Médiathèque Jacques Chirac
Sur réservation au 03 2543 56 33 à partir du 26 mars

Eveil des sens avec Christine Chaudouet
Jeux d’éveil - de 9 à 30 mois
l Jeudi 11 avril / 10h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation au 03 25 79 10 94 à partir du 28 mars 
l Vendredi 19 avril / 15h / Saint-Julien-les-Villas
Sur réservation au 03 25 74 63 81 à partir du 4 avril

Bébé signe avec Christine Chaudouet 
Les bébés sont capables de communiquer par des gestes bien avant de pouvoir le faire oralement. 
Venez vous initier avec votre bébé l - de 7 à 18 mois
l  Vendredi 12 avril / 10h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
Sur réservation au 03 25 79 10 94 à partir du 29 mars  

Yoga pas à pas avec Marie-Christine Dérangère
 Un moment à partager avec son tout-petit l - de 3 à 5 ans
l vendredi 19 avril / 9h30 et 10h45 / Médiathèque des Chartreux
Sur réservation au 03 25 83 25 40 à partir du 4 avril

Le Matin des Parents    
La Bulle s’ouvre une matinée pour les parents et leur tout-petit : jouez, racontez vos albums préférés et 
découvrez nos nouveautés. 
l Samedi 30 mars / 10h à 12h / Médiathèque Jacques Chirac (Entrée libre)

Causeries du mardi : découvrir les pédagogies alternatives   
Deux enseignantes viennent présenter les pédagogies proposées par leur établissement  
Avec Brigit Mazzoli (Ecole Steiner) et Caroline Piccot (Ecole Montessori) - pour adultes
l Mardi 2 avril / 17h30 / Médiathèque de Sainte-Savine 
Sur réservation au 03 25 79 98 33 à partir du 19 mars

Mon Emo-tee-shirt
Atelier Absorba avec Anne-Sophie Manjard et Ramonna Ratier – Customise ton tee-shirt Absorba avec une 
photo-émotion … - de 5 à 8 ans avec un adulte
Composition de notre Emo-tee-shirt ? 10% de Tee-shirt blanc Absorba, 40% de bonne dose d’imagination 
de votre enfant, 20% à 30% de photos de sa frimousse expressive, 5% tissu tout doux, 5% tissu qui « gratte », 
5% qui « brille » 5% qui « pique »...Toucher, imaginer, créer, assembler, dessiner, coller.  
Chaque enfant repartira avec son Emo-tee-shirt « 100% modèle unique » !   
l  Samedi 6 avril / 15h à 17h / Médiathèque Jacques Chirac
Sur réservation au 03 25 43 56 33 à partir du 23 mars 
l Samedi 13 avril / 14h30 à 16h30 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers 
Sur réservation au 03 25 79 10 94 à partir du 30 mars
l Samedi 11 mai / 14h à 16h /  Médiathèque des Chartreux
Sur réservation au 03 25 83 25 40 à partir du 27 avril

Apéritif littéraire « Naissance »   
Venez partager des textes lus à haute voix par les bibliothécaires  - pour adultes
l Jeudi 25 avril / 18h / Médiathèque de Sainte-Savine
Sur réservation  au 03 25 79 98 33 à partir du 10 avril

Atelier La manipulation et l’ombre avec la Compagnie Atipik
Ateliers parents et enfants - de 4 à 7ans 
l Mercredi 24 avril / Médiathèque des Chartreux
    - 14h à 15h30 ou 15h30 à 17h   
Sur réservation au 03 25 83 25 40 à partir du 10 avril

Rencontre avec l’auteure-illustratrice Anne Letuffe 
Anne Letuffe rencontre les professionnels de la petite enfance et 
les bibliothécaires pour un temps de partage autour de son travail. 
l Jeudi 23 mai / 10h à 12h et 14h à 17h / Médiathèque Jacques Chirac
Inscription par mail à partir du 26 mars  :  
agnes.schweitzer@troyes-cm.fr 

Atelier « Quiet book» de Mademoiselle A. (Anaïs Joly)  
Création d’un livre d’activités en tissu pour l’exploration du tout-petit
l Jeudi 25 avril / 9h à 12h et 14h à 17h / Bibliothèque municipale de 
Saint- André-les-Vergers
l Jeudi 2 mai / 9h à 12h et 14h à 17h / Bibliothèque municipale de 
Bréviandes 

PARENT’AISE

ESPACE PRO 

Langue des 
signes bébé

Réservé
 aux 

bibliothécaires

JEUX

Jouez en famille avec la ludothèque La Trottinette

Jouons avec bébé
l Mercredi 3 avril / 9h30 et 10h45 / à la Ludothèque municipale de Saint-André-les-Vergers 
Sur réservation  au 03 25 79 10 94 à partir du 21 mars - de 1 mois à 3 ans  

 
Un moment ludique à partager en famille 
Entrée libre - de 2 à 99 ans

l Mercredi 10 avril / 9h30 à 12h / Bibliothèque municipale de Bréviandes 
l Samedi 11 mai / 10h à 12h30 / Bibliothèque municipale de Bréviandes

Je joue avec bébé avec la ludothèque La Girafe 
 Un moment ludique à partager avec son tout-petit. Entrée libre - de 6 mois à 5 ans                          
l Mardi 2 avril / 10h à 12h / Médiathèque des Chartreux 

Matinée-jeux
l Jeudi 18 avril / 9h30 à 11h30 / Médiathèque de Sainte-Savine 
Sur réservation au 03 25 79 98 33 à partir du 4 avril 

La petite poule rousse

MES PETITES HISTOIRES
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dans les 
médiathèques de 

l’agglomération
 troyenne

MOIS DES

MOIS DES TOUT-PETITS

du 26 mars au 23 mai 2019

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

Médiathèque des Chartreux
120 ter, avenue Edouard-Herriot  Troyes
Tél : 03 25 83 25 40

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 municipale de
Saint-Germain - Centre culturel
Rue des cerisiers
Tél : 03 25 72 52 35

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