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Si les déplacements ont été limités ces derniers mois, il en est qui Si les déplacements ont été limités ces derniers mois, il en est qui 
n’ont jamais arrêté de circuler, dans les familles, dans les crèches et n’ont jamais arrêté de circuler, dans les familles, dans les crèches et 
les écoles, dans les médiathèques, ce sont les livres ! les écoles, dans les médiathèques, ce sont les livres ! 
Et c’est avec grand plaisir que les médiathèques du Territoire Vallée Et c’est avec grand plaisir que les médiathèques du Territoire Vallée 
Sud Grand Paris les mettent à l’honneur, à la veille d’un été tant Sud Grand Paris les mettent à l’honneur, à la veille d’un été tant 
attendu par tous.  attendu par tous.  
  
Du 25 mai au 22 juin, en s’adaptant aux contraintes sanitaires qui Du 25 mai au 22 juin, en s’adaptant aux contraintes sanitaires qui 
s’imposent, plus de quarante rendez-vous sont proposés aux jeunes s’imposent, plus de quarante rendez-vous sont proposés aux jeunes 
enfants, au sein mêmes des structures qui les accueillent. Bernie, c’est enfants, au sein mêmes des structures qui les accueillent. Bernie, c’est 
mon ours, Claire Dé, Pinicho oinichba, Malika Doray … autant de mon ours, Claire Dé, Pinicho oinichba, Malika Doray … autant de 
titres et d’auteurs dont les compagnies artistiques, sollicitées par titres et d’auteurs dont les compagnies artistiques, sollicitées par 
les médiathèques, se sont emparées, chacune à leur façon : ici, les médiathèques, se sont emparées, chacune à leur façon : ici, 
on danse les livres, là on les met en spectacle, ailleurs encore, on on danse les livres, là on les met en spectacle, ailleurs encore, on 
les chante à plusieurs voix ou on invite les enfants à créer à partir les chante à plusieurs voix ou on invite les enfants à créer à partir 
des livres.  A chaque fois, c’est une nouvelle manière, originale et des livres.  A chaque fois, c’est une nouvelle manière, originale et 
inventive, de se plonger avec l’enfant dans l’univers d’une œuvre. inventive, de se plonger avec l’enfant dans l’univers d’une œuvre. 
Alors, découvrez le programme ! Alors, découvrez le programme ! 
  
Cet événement a été conçu dans le cadre du Contrat Territoire Cet événement a été conçu dans le cadre du Contrat Territoire 
Lecture 2020-2022 signé avec la DRAC Ile-de-France et réunissant Lecture 2020-2022 signé avec la DRAC Ile-de-France et réunissant 
les médiathèques du Territoire. les médiathèques du Territoire. 









Haut pomme trois livres

A  partir
 de 1 an

Lectures ré-Créatives à 2 voix avec chant et danse…à partir de Lectures ré-Créatives à 2 voix avec chant et danse…à partir de 
la liste du prix des bébés lecteurs la liste du prix des bébés lecteurs 

Deux artistes sur un tapis au milieu de livres grands et petits qu’elles Deux artistes sur un tapis au milieu de livres grands et petits qu’elles 
lisent, chantent et dansent pour les enfants de 1 an à 5 ans et les lisent, chantent et dansent pour les enfants de 1 an à 5 ans et les 
adultes qui les accompagnent. adultes qui les accompagnent. 
En partant de livres choisis autour d’un thème, deux artistes, une En partant de livres choisis autour d’un thème, deux artistes, une 
comédienne et une danseuse, inventent d’autres façons de comédienne et une danseuse, inventent d’autres façons de 
raconter les livres aux tout-petits, en utilisant leur art.raconter les livres aux tout-petits, en utilisant leur art.

Proposé par la compagnie MinosKropikProposé par la compagnie MinosKropik

Les dates
Lundi 31 mai, Crèche Jean Jaurès ClamartLundi 31 mai, Crèche Jean Jaurès Clamart
Mardi 1  juin, Crèche Normandie ClamartMardi 1  juin, Crèche Normandie Clamart
Mercredi 2 juin, Crèche Ste Émilie ClamartMercredi 2 juin, Crèche Ste Émilie Clamart
Mercredi 9 juin, Crèche La Fontaine AntonyMercredi 9 juin, Crèche La Fontaine Antony
Mercredi 9 juin, Halte-jeux Pomme d’Api AntonyMercredi 9 juin, Halte-jeux Pomme d’Api Antony
Mercredi 9 juin, RAM Une Souris verte AntonyMercredi 9 juin, RAM Une Souris verte Antony
Jeudi 10 juin, Crèche Prokofiev BagneuxJeudi 10 juin, Crèche Prokofiev Bagneux
Vendredi 11 juin, Multi-accueil Messier MontrougeVendredi 11 juin, Multi-accueil Messier Montrouge
Lundi 14 juin, CSC La Fourche ClamartLundi 14 juin, CSC La Fourche Clamart
Mardi 15 juin, Crèche Arc-en-Ciel BagneuxMardi 15 juin, Crèche Arc-en-Ciel Bagneux
Mercredi 16 juin, Crèche Les Petits princes AntonyMercredi 16 juin, Crèche Les Petits princes Antony
Mercredi 16 juin, Crèche Le Blé en herbe AntonyMercredi 16 juin, Crèche Le Blé en herbe Antony

erer



Livres en live

La date
Jeudi 10 juin, RAM Bagneux Jeudi 10 juin, RAM Bagneux 
En partenariat avec le Théâtre Victor HugoEn partenariat avec le Théâtre Victor Hugo

A  partir
 de 1 an

Plonger dans le livre avec ce Plonger dans le livre avec ce 
que nous savons faire de plus que nous savons faire de plus 
poétique et de plus ludique, poétique et de plus ludique, 
telle était notre intention au telle était notre intention au 
démarrage du dispositif Des démarrage du dispositif Des 
livres en live !livres en live !

Les choix d’images projetées Les choix d’images projetées 
sur l’écran rendent le livre sur l’écran rendent le livre 
protéiforme. L’accent est mis sur protéiforme. L’accent est mis sur 
certains personnages, certaines certains personnages, certaines 
ambiances, certains détails ambiances, certains détails 

sur lesquels nous prenons plaisir à nous attarder. Commence alors un sur lesquels nous prenons plaisir à nous attarder. Commence alors un 
dialogue entre les images et la narration, un jeu de correspondances dialogue entre les images et la narration, un jeu de correspondances 
ou de contrepoints qui permet au public de s’immerger dans un univers ou de contrepoints qui permet au public de s’immerger dans un univers 
multidimensionnel, plein de douceur et de mystère.multidimensionnel, plein de douceur et de mystère.

Proposé par la Compagnie I’m a birdProposé par la Compagnie I’m a bird



Hola l’eau la

La date
Mercredi 2 juin, Médiathèque Max-Pol Fouchet ChâtillonMercredi 2 juin, Médiathèque Max-Pol Fouchet Châtillon

0-3 ans

Et là, seulement, Lola pourrait naître et vivre sa vie de goutte d’eau.Et là, seulement, Lola pourrait naître et vivre sa vie de goutte d’eau.
Et le spectacle pourrait commencer, un spectacle tout en contes, Et le spectacle pourrait commencer, un spectacle tout en contes, 
comptines, jeux d’eau, ritournelles, jeux de doigts et musiques aquatiques comptines, jeux d’eau, ritournelles, jeux de doigts et musiques aquatiques 
éclaboussant le récit.éclaboussant le récit.

Proposé par la Compagnie AtirelarigotProposé par la Compagnie Atirelarigot

Tout commence par une Tout commence par une 
formule magique sans laquelle formule magique sans laquelle 
rien ne pourrait continuer :rien ne pourrait continuer :

Goutte d’eau LolaGoutte d’eau Lola
Goutte d’eau-ciGoutte d’eau-ci
Goutte d’eau-làGoutte d’eau-là
Holà l’Eau là, holà l’Eau làHolà l’Eau là, holà l’Eau là



Igloodoux

A  partir
 de 1 an



Les dates
Mardi 25 mai, Crèche Coquelicots AntonyMardi 25 mai, Crèche Coquelicots Antony
Lundi 21 juin, Crèche Arc-en-Ciel AntonyLundi 21 juin, Crèche Arc-en-Ciel Antony
Mardi 22 juin, Crèche Rimbambelle AntonyMardi 22 juin, Crèche Rimbambelle Antony
Mardi 22 juin, Crèche Pierre de lune AntonyMardi 22 juin, Crèche Pierre de lune Antony

Igloodoux, c’est une sieste musicale en ombres librement Igloodoux, c’est une sieste musicale en ombres librement 
inspirée de la genèse du monde et des mythes de création inspirée de la genèse du monde et des mythes de création 
tels qu’ils sont racontés chez les Inuits.tels qu’ils sont racontés chez les Inuits.

Deux montreurs d’ombres sont au cœur du dispositif, ils Deux montreurs d’ombres sont au cœur du dispositif, ils 
projettent sur un écran plafonnier des ombres colorées sans projettent sur un écran plafonnier des ombres colorées sans 
cesse renouvelées. cesse renouvelées. 

Les enfants sont allongés et voyagent dans leurs imaginaires Les enfants sont allongés et voyagent dans leurs imaginaires 
bercés par des rythmes doux et amples.bercés par des rythmes doux et amples.

Proposé par la Compagnie du Rouge-GorgeProposé par la Compagnie du Rouge-Gorge



La date
Jeudi 18 juin, École Fontenay-aux-RosesJeudi 18 juin, École Fontenay-aux-Roses

On danse !

0-3 ans

Depuis plusieurs créations, la Depuis plusieurs créations, la 
compagnie entre dans les compagnie entre dans les 
albums jeunesse pour imaginer albums jeunesse pour imaginer 
des lectures chorégraphiques des lectures chorégraphiques 
à sa façon. à sa façon. 

À la croisée du spectacle et À la croisée du spectacle et 
du bal, « On danse ! » propose du bal, « On danse ! » propose 
aux enfants un carnet de bal aux enfants un carnet de bal 
fantaisiste pour découvrir le fantaisiste pour découvrir le 
plaisir du mouvement et des plaisir du mouvement et des 
musiques populaires.  musiques populaires.  

« On danse ! » est  une création sans frontières libre et « On danse ! » est  une création sans frontières libre et 
joyeuse. Une aventure chorégraphique et musicale à joyeuse. Une aventure chorégraphique et musicale à 
partager avec les petits qui courent déjà partout. partager avec les petits qui courent déjà partout. 

Proposé par la Compagnie A Tulle têteProposé par la Compagnie A Tulle tête



La date
Lundi 7 juin, Crèche La Cigogne ChâtillonLundi 7 juin, Crèche La Cigogne Châtillon

Un conte musical adapté aux tout-petits, qui s’articule autour de morceaux Un conte musical adapté aux tout-petits, qui s’articule autour de morceaux 
célèbres de la musique classique.célèbres de la musique classique.

Proposé par la Compagnie Le Souffle des livresProposé par la Compagnie Le Souffle des livres

Le reveil des tableaux

0-3 ans

Papillon Rouge ne retrouve plus Papillon Rouge ne retrouve plus 
son ami Papillon Jaune qui adore son ami Papillon Jaune qui adore 
la musique. Papillon Rouge la musique. Papillon Rouge 
joue alors une mélodie pour joue alors une mélodie pour 
l’attirer. Papillon Jaune, toujours l’attirer. Papillon Jaune, toujours 
curieux, arrive et découvre deux curieux, arrive et découvre deux 
tableaux mystérieux. tableaux mystérieux. 
Papillon Jaune va alors réveiller Papillon Jaune va alors réveiller 
les tableaux et provoquer des les tableaux et provoquer des 
rencontres, créant un nouveau rencontres, créant un nouveau 
tableau plein de poésie et de tableau plein de poésie et de 
musique.musique.



La Pie niche Nioniba

0 - 5 ans



Lundi 7 juin, Crèche Boulard ClamartLundi 7 juin, Crèche Boulard Clamart
Mercredi 9 juin, Crèche Gabriel Péri Fontenay-aux-RosesMercredi 9 juin, Crèche Gabriel Péri Fontenay-aux-Roses
Lundi 14 juin, RAM Rousseau et RAP ClamartLundi 14 juin, RAM Rousseau et RAP Clamart
Mardi 15 juin, École Joliot-Curie BagneuxMardi 15 juin, École Joliot-Curie Bagneux
Mardi 15 juin, École Henri Wallon BagneuxMardi 15 juin, École Henri Wallon Bagneux

Les dates

Dans un arbre au beau milieu d’un paysage hivernal Dans un arbre au beau milieu d’un paysage hivernal 
nichent deux pies. La pie d’en bas vit dans le noir, la nichent deux pies. La pie d’en bas vit dans le noir, la 
pie d’en haut voit tout en blanc ! Leur monde est fait pie d’en haut voit tout en blanc ! Leur monde est fait 
de noir et de blanc. Un jour, leurs plumes se frôlent, leurs de noir et de blanc. Un jour, leurs plumes se frôlent, leurs 
becs se croisent… et les couleurs apparaissent pour becs se croisent… et les couleurs apparaissent pour 
faire place à un univers multicolore.faire place à un univers multicolore.

Ce conte sans paroles librement inspiré de l’album Ce conte sans paroles librement inspiré de l’album 
jeunesse « La pie niche haut l’oie niche bas » de Dedieu jeunesse « La pie niche haut l’oie niche bas » de Dedieu 
a été créé pour partager un moment de poésie et de a été créé pour partager un moment de poésie et de 
légèreté où la danse, la musique et les manipulations légèreté où la danse, la musique et les manipulations 
d’objets se mêlent pour émerveiller les tout-petits.d’objets se mêlent pour émerveiller les tout-petits.

Proposé par la Compagnie Miss O’YoukProposé par la Compagnie Miss O’Youk



   

Bruissement d’images

Proposé par la compagnie Le Souffle des livres.Proposé par la compagnie Le Souffle des livres.

Un duo lecture à voix haute & musique qui place les albums Un duo lecture à voix haute & musique qui place les albums 
de la littérature jeunesse au cœur de lectures spectacles de la littérature jeunesse au cœur de lectures spectacles 
pour tous les âges de l’enfance, dès les bébés.pour tous les âges de l’enfance, dès les bébés.

Deux bouquets d’albums sensibles, tendres, ludiques, Deux bouquets d’albums sensibles, tendres, ludiques, 
qui invitent à de multiples, douces et intenses traversées qui invitent à de multiples, douces et intenses traversées 
d’émotions.d’émotions.



   

Les dates
Mercredi 2 juin, ALSH Joliot Curie BagneuxMercredi 2 juin, ALSH Joliot Curie Bagneux
Jeudi 10 juin, Jardin d’enfants ChâtillonJeudi 10 juin, Jardin d’enfants Châtillon

Bruissement d’images
encore

(version 2019)

La date
Mardi 8 juin, Crèche La Farandole ChâtillonMardi 8 juin, Crèche La Farandole Châtillon

Proposé par la compagnie Le Souffle des livres.Proposé par la compagnie Le Souffle des livres.

Bruissement d’images
toujours

(version 2017)

0-3 ans

0 - 5 ans



Rosie

3-5 ans



Lundi 31 mai, École Marcel Cachin BagneuxLundi 31 mai, École Marcel Cachin Bagneux
Mercredi 2 juin, ALSH Wallon BagneuxMercredi 2 juin, ALSH Wallon Bagneux
Vendredi 11 juin, École Paul Éluard BagneuxVendredi 11 juin, École Paul Éluard Bagneux
Mercredi 16 juin, ALHS Cachin BagneuxMercredi 16 juin, ALHS Cachin Bagneux

Les dates

« Mon fil ». Rosie, pimpante petite araignée a perdu « Mon fil ». Rosie, pimpante petite araignée a perdu 
le fil de sa toile ! Bien décidée à le retrouver, la voilà le fil de sa toile ! Bien décidée à le retrouver, la voilà 
embarquée dans une nature foisonnante peuplée de embarquée dans une nature foisonnante peuplée de 
drôles de personnages ! Des insectes à bec d’oiseaux, drôles de personnages ! Des insectes à bec d’oiseaux, 
un crapaud chaussé, des poissons volants, un mystérieux un crapaud chaussé, des poissons volants, un mystérieux 
chat... Rosie en quête de son fil, se mêle et s’emmêle. chat... Rosie en quête de son fil, se mêle et s’emmêle. 
Finira-t-elle par retrouver son fil ?Finira-t-elle par retrouver son fil ?

Dans cette lecture dansée, les objets en mouvement et Dans cette lecture dansée, les objets en mouvement et 
la danse font écho à l’album de Gaëtan Dorémus pour la danse font écho à l’album de Gaëtan Dorémus pour 
créer et partager un moment joyeux et poétique.créer et partager un moment joyeux et poétique.

Proposé par la Compagnie Miss O’YoukProposé par la Compagnie Miss O’Youk



   

Ma maison fait clic-clac

Les dates
Jeudi 3 juin, École Paul Langevin MalakoffJeudi 3 juin, École Paul Langevin Malakoff
Jeudi 10 juin, École Ferdinand Léger MalakoffJeudi 10 juin, École Ferdinand Léger Malakoff

Une aventure musicale, gestuelle Une aventure musicale, gestuelle 
et contée pour petites oreilles.et contée pour petites oreilles.
Les bruits de la maison font des Les bruits de la maison font des 
chansons, des comptines. chansons, des comptines. 

ÉÉcriture et récit : Barbara GLETcriture et récit : Barbara GLET
Contrebasse et récit : Louis GALLIOTContrebasse et récit : Louis GALLIOT

3-5 ans



   

Les dates
Jeudi 10 juin, École Jean Jaurès MalakoffJeudi 10 juin, École Jean Jaurès Malakoff
Vendredi 11 juin, École Jean Jaurès MalakoffVendredi 11 juin, École Jean Jaurès Malakoff
Vendredi 18 juin, École Guy Môquet MalakoffVendredi 18 juin, École Guy Môquet Malakoff

La Boite

3-6 ans

Spectacle gestuel de la Spectacle gestuel de la 
chorégraphe Maria Ortiz chorégraphe Maria Ortiz 
Gabella. Sur scène, une boîte. Gabella. Sur scène, une boîte. 
Et puis c’est tout. Mais peu à Et puis c’est tout. Mais peu à 
peu, l’objet prend vie et se peu, l’objet prend vie et se 
déplace…On assiste alors déplace…On assiste alors 
à l'éclosion joyeuse du corps à l'éclosion joyeuse du corps 
et à l'émerveillement de la et à l'émerveillement de la 
transformation.transformation.

Chorégraphie et interprétation : Chorégraphie et interprétation : 
Maria Ortiz Gabella Maria Ortiz Gabella 
Mise en scène : Franck Paitel Mise en scène : Franck Paitel 
Conception de la boîte : Loïc Leroy Conception de la boîte : Loïc Leroy 
Réalisation de la bande son : Réalisation de la bande son : 
Sébastien Berteau Sébastien Berteau 
Production : La Compagnie Arcane & Production : La Compagnie Arcane & 
la Compagnie du Noctambulela Compagnie du Noctambule







Dansez autour des livres

0-3 ans

Les dates
Mardi 1  juin, MAPE Clairefontaine Fontenay-aux-RosesMardi 1  juin, MAPE Clairefontaine Fontenay-aux-Roses
Mercredi 2 juin, ALSH Wallon BagneuxMercredi 2 juin, ALSH Wallon Bagneux
Vendredi 4 juin, RAM Danton MalakoffVendredi 4 juin, RAM Danton Malakoff
Mardi 8 juin, Foyer maternel Ledru Rollin Fontenay-aux-RosesMardi 8 juin, Foyer maternel Ledru Rollin Fontenay-aux-Roses
Jeudi 10 juin, en partenariat avec la Crèche Soleil levant ClamartJeudi 10 juin, en partenariat avec la Crèche Soleil levant Clamart
Mercredi 16 juin, ALSH Cachin BagneuxMercredi 16 juin, ALSH Cachin Bagneux
Jeudi 17 juin, Multi-accueils Clé de sol et clé de fa SceauxJeudi 17 juin, Multi-accueils Clé de sol et clé de fa Sceaux
Jeudi 17 juin, Multi-accueil des Blagis SceauxJeudi 17 juin, Multi-accueil des Blagis Sceaux
Vendredi 18 juin, Bibliothèque de SceauxVendredi 18 juin, Bibliothèque de Sceaux
Samedi 19 juin, Médiathèque François Villon Bourg-la-ReineSamedi 19 juin, Médiathèque François Villon Bourg-la-Reine

Une approche originale pour découvrir des auteurs / illustrateurs Une approche originale pour découvrir des auteurs / illustrateurs 
jeunesse en passant par le mouvement dansé ; un moment ludique jeunesse en passant par le mouvement dansé ; un moment ludique 
pour pénétrer dans l’univers poétique de la littérature jeunesse.pour pénétrer dans l’univers poétique de la littérature jeunesse.
Proposé par la Compagnie Miss O’YoukProposé par la Compagnie Miss O’Youk

er er 



Livres en live

La date
Jeudi 10 juin RAM BagneuxJeudi 10 juin RAM Bagneux
Vendredi 11 juin RAM Bagneux Vendredi 11 juin RAM Bagneux 
En partenariat avec le Théâtre Victor HugoEn partenariat avec le Théâtre Victor Hugo

A  partir
 de 1 an

Plonger dans le livre avec ce Plonger dans le livre avec ce 
que nous savons faire de plus que nous savons faire de plus 
poétique et de plus ludique, poétique et de plus ludique, 
telle était notre intention au telle était notre intention au 
démarrage du dispositif « Des démarrage du dispositif « Des 
livres en live » !livres en live » !

Les choix d’images projetées Les choix d’images projetées 
sur l’écran rendent le livre sur l’écran rendent le livre 
protéiforme. L’accent est mis sur protéiforme. L’accent est mis sur 
certains personnages, certainescertains personnages, certaines

ambiances, certains détails sur lesquels nous prenons plaisir à  nous ambiances, certains détails sur lesquels nous prenons plaisir à  nous 
attarder.attarder.

Commence alors un dialogue entre les images et la narration, un jeu Commence alors un dialogue entre les images et la narration, un jeu 
de correspondances ou de contrepoints qui permet au public de de correspondances ou de contrepoints qui permet au public de 
s’immerger dans un univers multidimensionnel, plein de douceur et de s’immerger dans un univers multidimensionnel, plein de douceur et de 
mystère.mystère.

Proposé par la Compagnie I’m a birdProposé par la Compagnie I’m a bird



  

Le Kamishibai s’invite a 
l’ecole maternelle

0-3 ans

L’important fonds japonais de la Petite Bibliothèque L’important fonds japonais de la Petite Bibliothèque 
Ronde est mis à l’honneur pour des séances de Ronde est mis à l’honneur pour des séances de 
découverte du kamishibaï dans les classes des écoles découverte du kamishibaï dans les classes des écoles 
maternelles de Clamart. maternelles de Clamart. 

Proposé par la Petite Bibliothèque RondeProposé par la Petite Bibliothèque Ronde

Les dates
Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2021



  

Rencontre avec 
l’autrice Malika Doray

Les dates
Mardi 1  juin, Crèche du Pavé Blanc Clamart Mardi 1  juin, Crèche du Pavé Blanc Clamart 
Jeudi 3 juin, Crèche Renaudin Clamart Jeudi 3 juin, Crèche Renaudin Clamart 
Vendredi 4 juin, Crèche Soleil levant ClamartVendredi 4 juin, Crèche Soleil levant Clamart

0-3 ans

Malika Doray est l’autrice de nombreux albums pour la petite enfance, Malika Doray est l’autrice de nombreux albums pour la petite enfance, 
dont Le Bol de Lait, l’un des 9 titres en lice pour le Prix des bébés dont Le Bol de Lait, l’un des 9 titres en lice pour le Prix des bébés 
lecteurs. Elle viendra à la rencontre de son jeune public pour un moment lecteurs. Elle viendra à la rencontre de son jeune public pour un moment 
de partage et de lecture, suivi d’un atelier de fabrication de livres avec de partage et de lecture, suivi d’un atelier de fabrication de livres avec 
les plus de 18 mois.les plus de 18 mois.

erer



Atelier musique

La date
Jeudi 3 juin, Crèche Le Petit Poucet ChâtillonJeudi 3 juin, Crèche Le Petit Poucet Châtillon

À travers des jeux de mains et  des À travers des jeux de mains et  des 
comptines à gestes, l’exploration comptines à gestes, l’exploration 
et la  manipulation de petits et la  manipulation de petits 
instruments, l’atelier se vit comme un instruments, l’atelier se vit comme un 
chemin musical pour découvrir les chemin musical pour découvrir les 
sons et les instruments.sons et les instruments.

0-3 ans



Restitution le mardi 15 juin

3-6 ans

Creation d’un rouli-bouli

En partenariat avec l’école maternelle Charles de Gaulle de Clamart. En partenariat avec l’école maternelle Charles de Gaulle de Clamart. 
Cette action est soutenue par le fonds de développement de la vie Cette action est soutenue par le fonds de développement de la vie 
associative (préfecture des Hauts-de-Seine). associative (préfecture des Hauts-de-Seine). 

Participation à la création Participation à la création 
d’une histoire réalisée sur d’une histoire réalisée sur 
un rouleau de plusieurs un rouleau de plusieurs 
mètres de long. L’illustratrice mètres de long. L’illustratrice 
Clémence Pénicaud est Clémence Pénicaud est 
invitée dans la classe pour invitée dans la classe pour 
présenter son métier et aider présenter son métier et aider 
les enfants à réaliser les les enfants à réaliser les 
illustrations de l’histoire.  illustrations de l’histoire.  

Proposé par la Petite Bibliothèque RondeProposé par la Petite Bibliothèque Ronde





Visioconférence proposée par la Petite Visioconférence proposée par la Petite 
Bibliothèque Ronde.Bibliothèque Ronde.

À destination des bibliothécaires du Territoire À destination des bibliothécaires du Territoire 
Vallée Sud-Grand Paris.Vallée Sud-Grand Paris.

Le jeudi 17 juin a 9h30

Pourquoi et comment lire 
aux bebes ?

Inscriptions par mail : julien.marechal.pbr@gmail.comInscriptions par mail : julien.marechal.pbr@gmail.com





Général



Mai

juin

Lundi 31 maiLundi 31 mai
Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres

2 Spectacles2 Spectacles Crèche Jean JaurèsCrèche Jean JaurèsClamartClamart

RosieRosie
 Spectacle Spectacle École Marcel CachinÉcole Marcel CachinBagneuxBagneux

Mercredi 2 juinMercredi 2 juin

Bruissement d’images Bruissement d’images 
2 Spectacles2 Spectacles ALSH Joliot CurieALSH Joliot Curie

Dansez autour des livresDansez autour des livres
1 Atelier1 Atelier Centre de loisirsCentre de loisirsBagneuxBagneux

Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres
2 Spectacles2 Spectacles Crèche Ste ÉmilieCrèche Ste ÉmilieClamartClamart

BagneuxBagneux

ALSH WallonALSH Wallon
RosieRosie

1 Spectacle1 Spectacle
BagneuxBagneux

Holà l’eau làHolà l’eau là
1 Spectacle1 Spectacle MédiathèqueMédiathèque

ChâtillonChâtillon Max-Pol FouchetMax-Pol Fouchet

Légende
pour les 0 - 3 anspour les 0 - 3 ans pour les 3 - 6 anspour les 3 - 6 ans pour les 0 - 6 anspour les 0 - 6 ans

Ma maison fait clic-clacMa maison fait clic-clac
2 Spectacles2 Spectacles École Paul LangevinÉcole Paul LangevinMalakoffMalakoff

 Jeudi 3 juin Jeudi 3 juin Malika DorayMalika Doray
1 Atelier1 Atelier Crèche RenaudinCrèche RenaudinClamartClamart

musiquemusique
2 Ateliers2 Ateliers Crèche le Petit PoucetCrèche le Petit PoucetChâtillonChâtillon

2 Ateliers2 Ateliers

Mardi 1 juinMardi 1 juin

Dansez autour des livresDansez autour des livres MAPE ClairefontaineMAPE Clairefontaine

Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres
2 Spectacles2 Spectacles Crèche NormandieCrèche NormandieClamartClamart

-Roses-Roses
erer

Malika DorayMalika Doray
2 Ateliers2 Ateliers Crèche du Pavé blancCrèche du Pavé blancClamartClamart

Fontenay-auxFontenay-aux 2 Ateliers2 Ateliers

IgloodouxIgloodoux
1 Spectacle1 Spectacle CrècheCrèche

AntonyAntonyMardi 25 maiMardi 25 mai Les CoquelicotsLes Coquelicots



Légende

Mardi 8 juinMardi 8 juin
Dansez autour des livresDansez autour des livres

2 Ateliers2 Ateliers Foyer maternel Foyer maternel 
Ledru RollinLedru Rollin

Fontenay-auxFontenay-aux
-Roses-Roses

Bruissements d’imagesBruissements d’images
1 Spectacle1 Spectacle

Crèche La FarandoleCrèche La FarandoleChâtillonChâtillon
encore !encore !

pour les 0 - 3 anspour les 0 - 3 ans pour les 3 - 6 anspour les 3 - 6 ans pour les 0 - 6 anspour les 0 - 6 ans

2 Ateliers2 Ateliers

Vendredi 4 juinVendredi 4 juin
Dansez autour des livresDansez autour des livres

RAM DantonRAM DantonMalakoffMalakoff

Malika DorayMalika Doray
1 Atelier1 Atelier Crèche Soleil levantCrèche Soleil levantClamartClamart

Jeudi 10 juinJeudi 10 juin

RAMRAM

Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres
2 Spectacles2 Spectacles Crèche ProkofievCrèche ProkofievBagneuxBagneux

BagneuxBagneux Livres en liveLivres en live
1 Spectacle1 Spectacle

Ma maison fait clic-clacMa maison fait clic-clac
2 Spectacles2 Spectacles École Fernand LégerÉcole Fernand LégerMalakoffMalakoff

La boîteLa boîte
2 Spectacles2 Spectacles École Jean JaurèsÉcole Jean JaurèsMalakoffMalakoff

Bruissement d’imagesBruissement d’images
1 Spectacle1 Spectacle

Jardin d’enfants Jardin d’enfants ChâtillonChâtillon
toujours !toujours !

RAMRAMBagneuxBagneux Livres en liveLivres en live
1  Atelier1  Atelier

Dansez autour des livresDansez autour des livres
2 Ateliers2 Ateliers Crèche Soleil LevantCrèche Soleil LevantClamartClamart

PBRPBR

Mercredi 9 juinMercredi 9 juin

La PieLa Pie
2 Spectacles2 Spectacles

Crèche Gabriel PériCrèche Gabriel PériFontenay-auxFontenay-aux
-Roses-Roses

Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres
1 Spectacle1 Spectacle Crèche La FontaineCrèche La FontaineAntonyAntony

Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres
1 Spectacle1 Spectacle Halte-jeuxHalte-jeuxAntonyAntony

Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres
1 Spectacle1 Spectacle RAM Une Souris verteRAM Une Souris verteAntonyAntony

Lundi 7 juinLundi 7 juin
Le réveil des tableauxLe réveil des tableaux

2 Spectacles2 Spectacles
Crèche La CigogneCrèche La CigogneChâtillonChâtillon

La PieLa Pie
2 Spectacles2 Spectacles

Crèche BoulardCrèche BoulardClamartClamart

Pomme d’apiPomme d’api



Légende
pour les 0 - 3 anspour les 0 - 3 ans pour les 3 - 6 anspour les 3 - 6 ans pour les 0 - 6 anspour les 0 - 6 ans

Livres en liveLivres en live
1 Atelier1 Atelier RAMRAMBagneuxBagneux

La boîteLa boîte
2 Spectacles2 Spectacles École Jean JaurèsÉcole Jean JaurèsMalakoffMalakoff

Vendredi 11 juinVendredi 11 juin

RosieRosie
1 Spectacle1 Spectacle École Paul EluardÉcole Paul EluardBagneuxBagneux

Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres
1 Spectacle1 Spectacle Multi-accueil MessierMulti-accueil MessierMontrougeMontrouge

Livres en liveLivres en live
1 Spectacle1 Spectacle RAMRAMBagneuxBagneux

Dansez autour des livresDansez autour des livres
1 Atelier1 Atelier ALSH CachinALSH CachinBagneuxBagneux

RosieRosie
1 Spectacle1 Spectacle École Marcel CachinÉcole Marcel CachinBagneuxBagneux

Mercredi 16 juinMercredi 16 juin
Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres

1 Spectacle1 Spectacle CrècheCrècheAntonyAntony Les Petits princesLes Petits princes

Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres
1 Spectacle1 Spectacle CrècheCrècheAntonyAntony Le Blé en herbeLe Blé en herbe

Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres
2 Spectacles2 Spectacles CSC La FourcheCSC La FourcheClamartClamart

Lundi 14 juinLundi 14 juin
La PieLa Pie

2 Spectacles2 Spectacles RAM RousseauRAM Rousseau
ClamartClamart RAPRAP

2 Spectacles2 Spectacles École Joliot-CurieÉcole Joliot-Curie
La PieLa PieBagneuxBagneux

École Henri WallonÉcole Henri Wallon

Haut pomme trois livresHaut pomme trois livres
4 Spectacles4 Spectacles Crèche Arc-en-CielCrèche Arc-en-CielBagneuxBagneuxMardi 15 juinMardi 15 juin

2 Spectacles2 Spectacles

 Rouli-bouli Rouli-bouli
ResitutionResitution Petite Bibliothèque Petite Bibliothèque ClamartClamart

PBRPBR RondeRonde



Vendredi 18 juinVendredi 18 juin

On danse !On danse !
2 Spectacles2 Spectacles

ÉcoleÉcole
Fontenay-auxFontenay-aux

-Roses-Roses

Dansez autour des livresDansez autour des livres
1 Atelier1 Atelier BibliothèqueBibliothèque

SceauxSceaux

2 Spectacles2 Spectacles École Guy MôquetÉcole Guy MôquetMalakoffMalakoff

de Sceauxde Sceaux

La boîteLa boîte

Légende
pour les 0 - 3 anspour les 0 - 3 ans pour les 3 - 6 anspour les 3 - 6 ans pour les 0 - 6 anspour les 0 - 6 ans

IgloodouxIgloodoux
1 Spectacle1 Spectacle Crèche Arc-en-CielCrèche Arc-en-CielAntonyAntonyLundi 21 juinLundi 21 juin

Jeudi 17 juinJeudi 17 juin

Dansez autour des livresDansez autour des livres
2 Ateliers2 AteliersSceauxSceaux

Multi-accueils Clé de solMulti-accueils Clé de sol
et Clé de faet Clé de fa

Dansez autour des livresDansez autour des livres
1 Atelier1 Atelier Multi-accueil des BlagisMulti-accueil des BlagisSceauxSceaux

IgloodouxIgloodoux
1 Spectacle1 Spectacle Crèche RimbambelleCrèche RimbambelleAntonyAntony

Mardi 22 juinMardi 22 juin
IgloodouxIgloodoux

1 Spectacle1 Spectacle Crèche Pierre de luneCrèche Pierre de luneAntonyAntony

Dansez autour des livresDansez autour des livres
2 Ateliers2 Ateliers MédiathèqueMédiathèqueBourg-la-ReineBourg-la-ReineSamedi 19 juinSamedi 19 juin François VillonFrançois Villon

Vidéo-conférenceVidéo-conférenceClamartClamart
PBRPBR Pourquoi et comment lire aux bébésPourquoi et comment lire aux bébés





Le territoire Vallée Sud-Grand Paris tient à remercier Le territoire Vallée Sud-Grand Paris tient à remercier 
tous les partenaires qui ont œuvré à la concrétisation tous les partenaires qui ont œuvré à la concrétisation 
de ces événements consacrés à la littérature de petite de ces événements consacrés à la littérature de petite 
enfance, la DRAC Île de France, les médiathécaires, enfance, la DRAC Île de France, les médiathécaires, 
les professionnels de la petite enfance, les services les professionnels de la petite enfance, les services 
municipaux et la Petite Bibliothèque Ronde.municipaux et la Petite Bibliothèque Ronde.



Médiathèque Louis Aragon
2, avenue Gabriel Pari
92220 Bagneux
01 46 57 08 76 

Médiathèque de Montrouge
32, rue Gabriel Péri
92120 Montrouge
01 46 12 75 96

Médiathèque de Fontenay-aux-Roses

 
6, place du Château Ste-Barbe
92260 Fontenay-aux-Roses
01 86 63 13 10

7, rue Honoré de Balzac
92330 Sceaux
01 46 61 66 10

La Bibliothèque de Sceaux 

Médiathèque Anne Fontaine
20, rue Maurice Labrousse
92160 Antony 
01 40 96 17 17

2, rue des Baconnets

 
92160 Antony
01 40 96 68 38

Médiathèque Arthur Rimbaud

Place Léon Blum
92290 Châtenay-Malabry
01 46 31 23 13

Bibliothèque Louis-Aragon

7-9, rue des Vallées
92290 Châtenay-Malabry
01 41 87 69 80

Médiathèque de Châtenay-Malabry

24, rue Béranger
92240 Malakoff
01 47 46 77 68

 

Médiathèque Pablo Neruda

Place François Mitterrand
92140 Clamart
01 86 63 12 10

Médiathèque François Mitterrand

Bibliothèque Jardin Parisien

Bibliothèque La Fourche

Médiathèque La Buanderie
Place Ferrari
92140 Clamart
01 86 63 12 30

20, rue du Parc
92140 Clamart
01 86 63 12 60

216, avenue Jean Jaurès 
92140 Clamart
01 86 63 12 50

Médiathèque Max-Pol Fouchet
2 rue Lasègue
92320 Châtillon

Médiathèque François Villon

 
2-4, rue le Bouvier

 92340 Bourg-la-Reine
01 79 71 43 60


