
Gratuit • Infos et réservations       :  
04 73 78 11 07 - mediatheque@ccdoreallier.fr

Médiathèque Entre Dore et Allier, rue du Docteur Grimaud à Lezoux
 

Programme disponible sur www.ccdoreallier.fr et ww.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

PROGRAMME
HORAIRE ANIMATION ANIMATEURS ÂGE DURÉE

9h15
Séance 
filmée

Tapis à histoires - Les animaux  
(accompagnement flûte 

traversière)

Crèche  
Les Lapins bleus

Dès 1 an 20 min

9h30 Spectacle Petite forêt Compagnie Lilaho Dès 1 an 30 min

9h45
Séance 
filmée

Comptines signées
Chantal Ray  

et Samantha Jestin
Dès 6 mois 30 min

10h
Tapis à histoires - Les animaux  

(accompagnement flûte 
traversière)

Crèche  
Les Lapins bleus

Dès 1 an 20 min

10h15
Séance 
filmée

Et patati patata
Laurette Magne et 
Françoise Bourdier

6 mois - 1 an 20 min

10h30 Comptines signées
Crèche Des bulles et 

des plumes 
Dès 6 mois 30 min

10h45
Séance 
filmée

Le castelet  
(accompagnement piano et 

clarinette)

Crèche Les Petites 
grenouilles

2-5 ans 30 min

11h Spectacle Petite forêt Compagnie Lilaho Dès 1 an 30 min

11h15 Et patati patata
Laurette Magne  

et Françoise Bourdier
1-3 ans 20min

11h30 Lecture dessinée 
Aurélie Vaissier  
et Tony Rochon

Dès 2 ans 30min

11h30
Le castelet  

(accompagnement piano et 
clarinette)

Crèche  
Les Petites grenouilles

2-5 ans 30 min

11h30
Séance 
filmée

Les Mamies histoires  
(accompagnement harpe 

celtique)

Marie-Thérèse  
Dardinier et Arlette 

Latron
Dès 6 mois 30min

15h30
Séance 
filmée

Bébé bouquine  
(accompagnement musical)

Médiathèques  
entre Dore et Allier

Dès la nais-
sance

30min

15h45 Comptines signées
Caroline Augeix  

et Carina Cohade 
Dès 6 mois 30min

16h
Séance 
filmée

Lecture dessinée 
Aurélie Vaissier  
et Tony Rochon

Dès 2 ans 30min

16h30
Bébé bouquine  

(accompagnement musical)
Médiathèques  

entre Dore et Allier
Dès la nais-

sance
30min

16h30 Comptines signées
Crèche Des bulles  

et des plumes
Dès 6 mois 30min

17h Spectacle Petite forêt Compagnie Lilaho Dès 1 an 30min

17h30
Les Mamies histoires  

(accompagnement harpe 
celtique)

Marie-Thérèse  
Dardinier et Arlette 

Latron
Dès 6 mois 30min

9h-12h / 15h30-18h :
> Lectures individuelles 
Avec la présence de Clotilde Rouchouse (lectrice 
PMI)

> Prix des bébés lecteurs 
Découvrez la sélection des six titres retenus par les 
professionnelles de la petite enfance et les anima-
trices de la Médiathèque.

>  Dédicaces de l’illustrateur invité, 
Tony Rochon et de l’autrice Aurélie 
Vaissier

>  Exposition « Les livres, c’est bon 
pour les bébés » 

> Stand « Ouvrez, ouvrez les livres 
aux bébés » 
Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme

>  Stand Association Ensemble 
Parents et Educateurs 63
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Le samedi 20 novembre 2021, une journée festive leur 
est intégralement dédiée avec de nombreux rendez-
vous autour de la lecture sous toutes ses formes. 
Hormis les stands de dédicace de Tony Rochon, 
d’EPE63, de la Médiathèque départementale 63 et de 
l’espace de lectures individuelles, toutes les anima-
tions sont sur inscription. 
Tél        : 04 73 78 11 07 ou mail        : mediatheque@ccdoreallier.fr  
Vérifiez bien les durées des différentes animations si vous 
inscrivez votre enfant à plusieurs d’entre elles.

Rappel        : La Médiathèque Intercommunale est privatisée pour 
l’événement • Aucune opération d’emprunt ou de recherche ne 
pourra être effectuée ce jour-là.

À noter        : Les animations prévues ce jour-là sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire du moment 
• Sauf changement d’ici-là, l’accès à la Médiathèque Intercom-
munale de Lezoux et aux animations se fera sur présentation du 
pass sanitaire pour les plus de 12 ans.

 PETIT THÉÂTRE 
Tapis à histoires  
Les animaux  
(Crèche Les Lapins bleus) 

9h15 / 10h
Accompagnement musical 
à la flûte traversière

Des albums, un tapis en 
relief et des personnages 
qui entrent en scène au fil 
du récit. Au rythme de la 
musique, l’histoire prend 
vie sous vos yeux. 

À partir de 1 an 
Durée : 20 min

Le castelet 
(Crèche Les Petites 
grenouilles) 

10h45 / 11h30
Accompagnement 
musical au piano et à la 
clarinette

Les marionnettes 
prennent vie, appa-
raissent, disparaissent 
comme par magie.  

2-5 ans • Durée : 30 min

 CHANSONS 
Comptines signées  
(Pôle Accueil Petite enfance 
/ Crèche Des bulles et des 
plumes) 

9h45 / 10h30 / 
15h45 / 16h30
On chante et on mime 
! Quand les comptines 
se disent aussi avec les 
mains. Une manière idéale 
d’utiliser le corps et la 
voix sur les airs de nos 
comptines préférées.

À partir de 6 mois 
Durée : 30 min

Et patati patata  
(Laurette Magne et Fran-
çoise Bourdier) 

10h15 / 11h15
Les petits doigts 
entrent dans la danse et 
permettent à l’enfant de 
développer son langage 
par des gestes tout 
simples.  

6 mois – 1 an (10h15) 
Durée : 20 min

1-3 ans (11h15) 
Durée : 20 min

 LECTURE 
Lectures  
individuelles 
en continu  
9h-12h / 15h30-18h
L’enfant choisit son album 
et décide s’il le découvre 
seul ou à l’aide d’un adulte.

Dès la naissance

Lecture dessinée  
(Aurélie Vaissier et Tony 
Rochon) 
11h30 / 16h
Pendant la lecture des 
albums par Aurélie Vais-
sier, les histoires prennent 
vie sous le crayon de 
Tony Rochon. Les dessins 
réalisés seront ensuite 
offerts aux enfants.

À partir de 2 ans 
Durée : 30 min

Les Mamies histoires  
(Marie-Thérèse Dardinier et 
Arlettre Latron) 

11h30 / 17h30
Accompagnement musical 
à la harpe celtique. Ouvrez 
grands vos yeux et vos 
oreilles et laissez-vous 
porter par les histoires de 
nos mamies raconteuses. 

À partir de 6 mois 
Durée : 30 min

Bébé bouquine 
(Médiathèques entre Dore et 
Allier) 
15h30 / 16h30
Accompagnement musical

Se laisser bercer par une 
musique, échanger des 
sourires, partager des 
rires, façonner des rêves, 
chanter à tue-tête et tout 
ça autour d'histoires à 
partager !

Bébé bouquine est une 
séance de lectures collec-
tives pour les tout-pe-
tits. Albums, comptines, 
jeux de doigts, musiques 
invitent les bébés à 
s'émerveiller à travers des 
histoires.

Dès la naissance 
Durée : 30 min

 SPECTACLE 
Spectacle Petite forêt  
(Compagnie Lilaho) 

9h30 / 11h / 17h 

Dans la forêt, les arbres ont perdu 
leurs feuilles. Toute de blanc vêtue, 
la nature s'est endormie, enfin 
...presque ! Ça grattouille dans le 
silence de l'hiver. Le vent, l'oiseau.... 
s'activent pour réveiller la petite 
forêt. Lilaho invite le très jeune spec-
tateur au cœur de sa forêt onirique 
pour une immersion musicale et 
sensorielle dans le monde végétal.

À partir de 1 an • Durée : 30 min

 ACTIVITÉS  
 À LA  
 JOURNÉE 

9h-12h / 15h30-18h :

Lectures individuelles  
Avec la présence de Clotilde 
Rouchouse (lectrice PMI)

Prix des bébés 
lecteurs
Découvrez la sélection 
des six titres retenus par 
les professionnelles de la 
petite enfance et les anima-
trices de la Médiathèque.

Dédicaces de l’illus-
trateur invité, Tony 
Rochon et de l’au-
trice Aurélie Vaissier

Exposition  
« Les livres, c’est bon 
pour les bébés » 
prêtée par l’association 
Passeurs de Mots

Stand « Ouvrez, 
ouvrez les livres aux 
bébés » 
Médiathèque départementale 
du Puy-de-Dôme

Stand Association 
Ensemble Parents  
et Educateurs 63

Depuis 2017, les structures 
petite enfance et le réseau 
des Médiathèques entre Dore 
et Allier travaillent ensemble 
pour amener les tout-petits à la 
lecture. Interventions dans les lieux et animations 
pour le public sont proposées tout au long de 
l’année pour le bonheur des enfants      !

PROGRAMME  
AUX LIVRES LES PETITS !
20 NOVEMBRE 2021


