
Nourrir l’imaginaire du tout-petit
La découverte et le partage entre le tout-petit et ses proches (parents, nounous…) 
sont au cœur du projet du « Mois des tout-petits » depuis ses débuts. Chaque année, 
la programmation apporte des réponses nouvelles, concrètes et ludiques pour stimuler 
et  nourrir  l’imaginaire du tout-petit, en s’adressant à sa curiosité, à sa sensibilité. Il s’agit 
bien dès le plus jeune âge de créer un terrain qui favorise le goût de la découverte, 
l’audace de s’inventer…

Pour cette édition, de nombreux ateliers  invitent à « faire » avec les tout-petits.
Des auteurs, des créateurs,  seront  également aux côtés des bibliothécaires pour un mois de découvertes 
et de création partagée. 

Des spectacles pour les tout-petits et leurs familles compléteront la programmation. 
Rendez-vous avec les compagnies Acta, Atirelarigot, Du bazar au terminus, Coup de balai…

Jeux pour les petits avec La ludothèque la Girafe
Une matinée jeux dédiée aux tout-petits (- de 5 ans).
l Mardi 4 avril / de 9h30 à 11h30 / Médiathèque des Chartreux  
(sur inscription à partir du 21 mars au 03.25.83.25.40)
l Mardi 18 avril / de 14h à 16h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie (sans inscription)
l Vendredi 21 avril / de 9h30 à 11h30 / Médiathèque de Sainte-Savine  
(inscriptions à partir du vendredi 7 avril au 03.25.79.98.33)

Jouer avec bébé  
Atelier de jeux adaptés aux tout-petits (- de 3 ans).
l Mercredi 5  avril / 9h30 et 10h45 / Ludothèque de Saint-André-les-Vergers 
(inscriptions à partir du 22 mars au 03.25.79.10.94)

Expositions
Les couleurs de Léo
Créations des enfants gardés par les assistantes maternelles et les crèches de Sainte-Savine. 
l Du samedi 1er avril au 18 mai 2017 / Médiathèque de Sainte-Savine
Vernissage vendredi 7 avril à 18h.

À la découverte de l’œuvre de Katsumi Komagata 
Un travail de couleurs et de formes transforme le livre en jeu qui se présente alors 
à l’enfant comme un jouet. L’exposition met en scène les différentes facettes du 
travail graphique de l’auteur. En partenariat avec la BDP de l’Aube. 
l Du mardi 4 avril au samedi 29 avril 2017 / Bibliothèque municipale de 
Bréviandes. 

Rencontres
Rencontre avec l’auteure-illustratrice Pauline Kalioujny   

, Destinée au personnel des bibliothèques et de la petite enfance
Pauline Kalioujny est plasticienne, auteure-illustratrice et travaille notamment la technique 
de la gravure. Elle a publié trois albums pour les tout-petits. « Rien ne devrait être jugé 
inabordable par eux, et l’on ne voit pas pourquoi la gravure ne serait pas, elle aussi, 
accessible aux tout-petits. C’est le pari que nous avons fait en 2014, avec mon édi-
trice Angèle Cambournac, pour « Le Jardin en hiver » (Éditions Thierry Magnier), et 
il faut croire que notre intuition était bonne, puisque « Panda », un petit mythe de 
création gravé en noir et blanc, et qui explique aux bébés comment ils sont faits, a 
parfaitement rencontré son public ».
En partenariat avec la librairie jeunesse Le Chat de Gouttière.

l Jeudi 11 mai / 9h30 à 12h, accueil à 9h, (Salle Arts, histoire et loisirs) / 
13h30 à 16h (Forum) / Médiathèque de Troyes Champagne Métropole 
Sur inscription jusqu’au 15 avril 2017, places limitées. Demander le bulletin au mail suivant : 
agnes.michot@troyes-cm.fr

Rencontre avec Emilie Bélard 
(Éditrice de la revue pour les tout-petits, « Picoti », chez Milan presse jeunesse)

Picoti, pour les bébés dégourdis s’adresse aux tout-petits avec de petites histoires, des héros récurrents, des 
jeux et une encyclobébé, et aux parents, avec un dossier thématique complet à chaque parution.
Emilie Bélard, éditrice et auteure dans la revue « Picoti », présentera son travail, et les choix qui s’imposent 
aujourd’hui à des éditeurs de la presse écrite pour les tout-petits.

l Jeudi 18 mai / de 10h à 12h (accueil à 9h30) / Bibliothèque municipale de La Chapelle Saint-Luc 

Sur inscription jusqu’au 10 mai 2017. Demander le bulletin au mail suivant :  
c.baroni@la-chapelle-st-luc.eu

En bord de ciel / Cie Atirelarigot (avec Christine Laveder)

En bord de ciel, Paon trouve un œuf : un œuf de quoi, il ne sait pas ! Evni en jaillit tout à 
trac… (de 3 mois à 3 ans).
l Mardi 4 avril / 10h30 et 15h / Bibliothèque municipale de 
Saint-André-les-Vergers (inscriptions à partir du 21 mars au 03.25.79.10.94)
l Mercredi 5 avril / 10h30 et 15h / Bibliothèque municipale de 
La Chapelle Saint-Luc (inscriptions à partir du 15 mars au 03.25.71.63.46)

Promenons-nous dans les sons / Laetitia Bloud et Olivier Lerat  
Un bon moment à partager avec des petits autour d’une histoire et d’un univers, conçu comme une 
balade, pour explorer la matière sonore, jouer, écouter, rêver…ensemble. (de 6 mois à 3 ans).
l Mardi 4 avril à 9h30 et 10h30 / Dimanche 9 avril à 15h / (Haut de l’exposition permanente) 
Médiathèque de Troyes Champagne Métropole (inscription à partir du 21 mars au 03.25.43.56.33)
l Mercredi 5 avril à 10h / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas 
(inscription à partir du 22 mars au 03.25.74.63.81)

Le bal des Bébés / Théâtre de la Guimbarde et la compagnie Balabik 
Les parents et les bébés entourés de deux musiciens et de deux danseuses pour un moment de partage 
tout en douceur… (Pour les bébés ne sachant pas marcher).
l Samedi 15 avril / 9h30 / 10h30 / 11h30 / (atelier jeunesse) Médiathèque de Troyes 
Champagne Métropole (inscription à partir du 31 mars au 03.25.43.56.33)   

Archipel / Cie ACTA : Agnès Desfosses et Laurent Dupont
Archipel vit dans un équilibre fragile entre le ciel et la mer. Balancer, pousser, retourner ou frotter, chaque 
mouvement est l’histoire d’une découverte et l’écho d’une émotion. (de 10 mois à 4 ans).
l Mardi 25 avril / à 9h30 et à 11h / Bibliothèque municipale de Saint-Parres-aux-
Tertres / Salle Deterre Chevalier (inscriptions à partir du 10 avril au 03.25.80.49.02)
l Mercredi 26 avril / à 9h30 et à 11h / Bibliothèque municipale de Bréviandes  
(inscriptions à partir du 11 avril au 03.25.49.29.78)
l Jeudi 27 avril / 10h / Espace de la Porte St Jacques 
(inscriptions à partir du 12 avril au 03.25.42.20.00)

Un beau matin… / Cie Du Bazar au terminus, Florian Genilleau
Une voix, une harpe, une famille d’accordéons, des tubes sonores multicolores et voilà petits et grands 

embarqués dans de drôles d’histoires. (de 6 mois à 4 ans).
l Jeudi 27 avril / à 9h45 et à 11h / Médiathèque de Sainte-Savine   
(inscriptions à partir du 13 avril au 03.25.79.98.33)
l Vendredi 28 avril / à 9h45 et 11h / Médiathèque de Saint-Germain 
(inscriptions à partir du 12 avril au 03.25.72.52.35)

Un spectacle vivant qui explore les relations parents-enfants avec tendresse et humour, inspiré de l’univers 
drôle et naïf d’Émile Jadoul. Un moment de complicité et de partage. (de18 mois à 3 ans). 
l Vendredi 28 avril 2017 / 10h et 11h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie 
(inscription à partir du 14 avril au 03.25.82.81.28)
l Samedi 29 avril / 10h et 11h / Médiathèque des Chartreux 
(inscription à partir du 15 avril au 03.25.83.25.40)

Des bébés, des livres, de la musique : Une journée à la mer, d’après Kimiko 
Avec Bérangère Bodin. (- de 3 ans).
l Samedi 1er avril / 11h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers 
(inscriptions à partir du 18 mars au 03.25.79.10.94)

Mélodi’Mots
Les bibliothécaires invitent les tout-petits et leurs parents à écouter des histoires, des chansons, 
des comptines et à des jeux de doigts. (de 18 mois à 5 ans).
En partenariat avec l’École de musique de La Chapelle-Saint-Luc.
l Samedi 1er avril 2017 / 11h  /  B. M. de La Chapelle-St-Luc (inscriptions à partir du 11 mars au 03.25.71.63.46) 

Les Racontines
Les assistantes maternelles de la crèche familiale partagent avec vos enfants, histoires, comptines et jeux 
de doigts. (de 6 mois à 4 ans).
l « Tous au cirque ! » / Samedi 1er avril à 10h30 / Médiathèque de Sainte-Savine  
(inscriptions à partir de vendredi 17 mars au 03.25.79.98.33)
l « La ferme de Mathurin » / Samedi 29 avril à 10h30 / Médiathèque de Sainte-Savine 
(inscriptions à partir de vendredi 14 avril au 03.25.79.98.33)

P’tit Bouquine avec Bérangère Bodin 
Séance musicale, lectures, comptines et jeux de doigts. (- de 3 ans). 
l Lundi 3 avril / 10h30 / B. M. de Saint-Parres-aux-Tertres (inscriptions à partir du 20 mars au 03.25.80.49.02)

Raconte-tapis 5 petits canards
Une comptine traditionnelle anglaise. Cinq petits canards, un lundi matin, par monts et par vaux, sont 
partis bien loin… (- de 5 ans).  
l Mardi 4 avril 2017 / 10h et mercredi 3 mai 2017 /10h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie 
(inscriptions à partir du 21 mars pour la séance du 4 avril et à partir du 19 avril pour la séance du 
3 mai au 03.25.82.81.28

Raconte-moi une histoire 
Avec Françoise de l’association Lire et faire lire. Dans le cadre des Rencontres assistantes maternelles 
indépendantes. (de 3 à 5 ans).  
l Mercredi 5 avril / 15h30 / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas 
(inscription à partir du 22 mars au 03.25.74.63.81)

Histoire et travaux manuels  
Par le groupe des assistantes maternelles indépendantes. 
l Jeudi 6 avril / de 9h15 à 11h15/ (- de 2 ans) / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas
l Vendredi 7 avril / de 9h15 à 11h15 / (dès 2 ans) 
(inscriptions pour les deux séances à partir du 24 mars au 03.25.74.63.81)

Contes et jeux de constructions
Avec Édith de l’association Lire et faire lire. (de 2 à 5 ans).  
l Samedi 8 avril / 15h30/ Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas 
(Inscriptions à partir du 25 mars au 03.25.74.63.81)

Musicâline, avec Bérangère Bodin
Des histoires, des comptines, de la flûte et de la bonne humeur pour les petits lecteurs ! (- de 5 ans).
l Samedi 8 avril / 10h30 / Médiathèque des Chartreux (sur inscription à partir du 25 mars au 03.25.83.25.40)

Chapeau sur l’eau, avec Françoise Bobe, conteuse
Françoise Bobe présente son KamischiBobe et comptines extraites de ses albums parus aux Ed. Bayard (- de 4 ans). 
l Mercredi 12 avril / 10h / Bibliothèque municipale de Saint-Parres-aux-Tertres 
(inscriptions à partir du 27 mars au 03.25.80.49.02)

Les petits poissons…
Lecture et comptine sur les différences. (- de 6 ans). 
l Jeudi 13 avril 2017 / 10h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie (inscription à partir du 30 mars au 03.25.82.81.28)

Découverte Pop-up 
(- de 6 ans).  
l Jeudi 20 avril 2017 / 10h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie (inscription à partir du 6 avril au 03.25.82.81.28)

Baby Books : « Je suis grand maintenant »
Histoires et comptines pour les tout-petits, avec Bérangère Bodin. (de 6 mois à 3 ans). 
l Jeudi 20 avril/ 9h15 et Samedi 22 avril / 10h / Médiathèque de Saint-Germain 
(inscriptions à partir du 6 avril au 03.25.72.52.35)

Le tapis du Dé-Lire
Des histoires, chansons et jeux de doigts sur le thème des animaux… au hasard du lancer de dé ! (- de 3 ans) 
l Samedi 22 avril /10h15 et 11h / (La Bulle) Médiathèque de Troyes Champagne Métropole  
(inscriptions à partir du 7 avril au 03.25.43.56.33)

Mon doudou m’a dit, avec Bérangère Bodin
Lecture musicale sur le thème des couleurs (- de 3 ans).
l Vendredi 28 avril / 9h30 et 11h / B. M. de Bréviandes (inscriptions à partir du 13 avril au 03.25.49.29.78)

Le matin des parents 
La Bulle s’ouvre une matinée pour les parents et leurs enfants : dialoguer, jouer, échanger, partager… 
Pour tous les parents et leurs enfants jusqu’à 5 ans. Entrée libre dans la mesure des places disponibles.
l Samedi 1er avril / 10h30 / (La Bulle) Médiathèque de Troyes Champagne Métropole 

P’tits bouts de doigts, à la manière de Lucie Albon 
Atelier artistique de peinture à doigts  pour parent-enfant (dès 3 ans). Durée 45 mn.
l Mercredi 5 avril / 14h30 et 16h30 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers 
(inscriptions à partir du 22 mars au 03.25.79.10.94)

Les p’tits Polysons, Morganne Genneret (chanteuse, musicothérapeute)
Atelier d’éveil et d’expression musicale parents-enfants (- de 3 ans). 
Inscriptions à partir du 23 mars au 03.25.79.10.94
l Jeudi 6 avril / 10h30 et 15h30  /  Bibliothèque municipale Saint-André-les-Vergers 
(inscriptions à partir du 23 mars au 03.25.79.10.94)

Je lis, je joue… autour de l’œuvre de Komagata
A partir des livres de la série « Little eyes » de Katsumi komagata, les enfants créent leur dessin en 
découpant, collant, assemblant… Un atelier parent-enfant à partager (dès 2 ans).
l Vendredi 7 Avril / 10h / Bibliothèque municipale de Bréviandes 
(inscriptions à partir du 24 mars au 03.25.49.29.78)

Calinou : atelier de massage avec Christine Chaudouet
Le massage favorise la relaxation et apporte un véritable bien être (de 3 semaines à 1 an).
l Vendredi 7 avril / 10h et 14h / Bibliothèque municipale de 
Saint-André-les-Vergers (inscriptions à partir du 24 mars au 03.25.79.10.94) 

Je crée des marionnettes en feutrine
Atelier de création de marionnettes à doigts en feutrine. Atelier adulte.
l Samedi 15 Avril / 10h30 / Bibliothèque municipale de Bréviandes  
(inscriptions à partir du 1er avril au 03.25.49.29.78)

Des couleurs dans ma tablette 
Atelier numérique et créatif autour des albums « Un livre et Couleurs » d’Hervé Tullet, aux éditions Bayard 
(de 3 à 5 ans).
l Samedi 29 avril / 15h-17h / (La Bulle) Médiathèque de Troyes Champagne Métropole 
(inscriptions à partir du 14 avril au 03.25.43.56.33)

Je tricote pour Bébé 
La médiathèque et Sissi Pâquerette proposent un grand atelier tricot et crochet autour 

de bébé.
Pour les futures mamans et tous ceux qui souhaitent réaliser un bonnet, un doudou ou des 
chaussons … Laine et matériel fournis. (participants ayant des notions de tricot et crochet).
l Vendredi 5 et samedi 6 mai /10h-12h / 13h30-15h30 / (atelier jeunesse) 
Médiathèque de Troyes Champagne Métropole 

(inscriptions à partir du 21 avril au 03.25.43.56.33)

La ronde des livres : Les couleurs de Léo
Les bibliothécaires font découvrir leurs albums coups de cœur et les partagent lors de lectures individuali-
sées. L’équipe vous invite également à vous plonger dans les ouvrages du fonds « spécifique aux parents » 
(de 6 mois à 4 ans). 
l Vendredi 12 mai / 10h / Médiathèque de Sainte-Savine 
(inscriptions à partir du 28 avril 03.25.79.98.33)

Yoga parent-enfant avec Marie-Christine Dérangère (professeur de yoga)
Séance d’initiation au yoga à deux (de 3 à 5 ans).  
l Samedi 13 mai / à 10h et 11h / Médiathèque des Chartreux 
(inscription à partir du 2 mai au 03.25.83.25.40)

Calinou : éveil des sens avec Christine Chaudouet 
L’atelier « Éveil des sens » propose aux jeunes enfants de nouvelles expériences sensorielles inspirées de 
la pédagogie Montessori. Des activités pour favoriser le développement des sens. (dès 15 mois).
l Samedi 13 mai 2017 / 10h15 / Bibliothèque municipale de La Chapelle Saint-Luc
(inscriptions à partir du 30 avril au 03.25.71.63.46)

Un copain dans ma tablette 

Atelier numérique et créatif autour de l’album « Copain », de Charlotte Gastaut, 
collection Histoires Animées chez Albin Michel (de 3 à 5 ans).
l Dimanche 14 mai / 15h-17h / (Forum) Médiathèque de Troyes Champagne Métropole 
(inscriptions à partir du 28 avril au 03.25.43.56.33)

Édito

Spectacles

        Musique
Chansons chuchotées à bébé 
 
Les bibliothécaires proposent de découvrir de nouvelles berceuses et comptines, au son de 
la guitare. Venez partager votre répertoire ! (- de 3 ans).

l Samedi  8 avril / 10h30 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers   
(inscriptions à partir du 25 mars au 03.25.79.10.94)
l Mercredi 26 avril / 10h30 / (La Bulle) Médiathèque de Troyes Champagne 
Métropole (inscriptions  à partir du 12 avril au 03.25.43.56.33)

Ma toute petite bobine : Les couleurs de Léo
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 Mardi 11 avril / 10h30 / Médiathèque de Sainte-Savine 
(inscriptions à partir du mardi 28 mars au 03.25.79.98.33)

Ciné

Le petit monde d’Emile / Compagnie Coup de Balai

Contes Ateliers

 Jeux



du 1er avril au 
18 mai 2017

dans les médiathèques
de l’agglomération troyenne

Mois des
tout-petits

© Pauline Kalioujny, illustration de l’album « Voilà l’hiver », Seuil Jeunesse, 2017.

Médiathèque de Troyes Champagne 
Métropole
Boulevard Gambetta
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

Bibliothèque municipale de 
La Chapelle Saint-Luc
25 bis, rue Roger Salengro
Tél : 03.25.71.63.46

Médiathèque de Sainte-Savine
39, avenue Gallieni
Tél : 03.25.79.98.33

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

Espace de la porte Saint-Jacques
(Point du jour)
2 place Soëst - Troyes
Tél : 03.25.42.20.00

Renseignements et réservations
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