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Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret
8 avenue Fayolle

23000 Guéret

05 87 63 00 08

www.bm-grandgueret.fr

Cet événement est organisé par la 
Bibliothèque Multimédia du GRAND GUÉRET,

en partenariat avec :

Mercredi 20 novembre :

Le matin rencontres avec Malika Doray et Alain Chiche 
pour les écoles de Paul Langevin et de Jean Macé.

9h-12h : « A petits pas dans les livres : lire avec les tout-petits » : 
formation menée par Natacha Lavergne à la BDC. 

Une première approche de la lecture aux tout-petits  qui s’adresse aux professionnels de 
l’enfance du territoire ainsi qu’aux salariés et aux bénévoles des bibliothèques du dépar-
tement. Inscription à la BM.

Jeudi 21 novembre :

« Tourne tourne petite histoire » : les bibliothécaires jeunesse 
se déplacent à Saint-Léger-le-Guérétois.

15h-17h : Rencontre avec Marie-Odile Nemoz-Rigaud à la BM 
pour les bénévoles de Lire et faire Lire et de Lire en Creuse. 

Vendredi 22 novembre :

10h30-11h : « Des histoires sur mon tapis » avec Lire en Creuse. 
Séance pour le RAM dans l’espace d’animation de la BM.

« Tourne tourne petite histoire » : les bibliothécaires jeunesse 
se déplacent à Montaigut-le-Blanc. Séance pour le RAM.

Mardi 26 novembre :

Rencontres avec Edouard Manceau 
pour le RAM, les écoles de Sainte-Feyre et de Saint-Laurent.

« Tourne tourne petite histoire » : les bibliothécaires jeunesse 
se déplacent à la crèche de Saint-Vaury. 

Mercredi 27 novembre :

9h30-12h : rencontres avec Edouard Manceau 
pour l’école Jean Macé et pour la crèche de Saint-Vaury.

10h : Séance cinéma au Sénéchal pour les crèches et le RAM.

Jeudi 28 novembre :

« Un papillon dans la neige » par la compagnie O’Navio théâtre
séances à 9h30 et 11h pour le RAM et les crèches.

1,2,3 parents

du 19 au 30 novembre 2013

Saperlipetons
Quinzaine de la
petite enfance

Entrée libre et gratuite

Programme



Du 19 au 30 novembre :

Exposition « Tourne-Pages à petits pas » à la BM. 

Exposition de photos et de dessins de doudous réalisés 
par les enfants à l’Espace Fayolle et à la BM. 

Mardi 19 novembre :

17h30 : Séances de dédicace avec les auteurs illustrateurs 
Malika Doray et Alain Chiche. 

En présence de la librairie au Fil des Pages, à la BM.

Mercredi 20 novembre :

14h-17h : table ronde « la communication avec le tout-petit : 
des expériences multiples »  à l’Espace Fayolle

animée par Frédérique Lechat de la FOL. 
Avec les interventions de : 
- Malika Doray et Alain Chiche, auteurs jeunesse, 
- Natacha Lavergne de la BDC présentera le dispositif « Mon Premier Livre », 
- Maude Hennebique de l’association 1, 2, 3... Parents évoquera le chant prénatal, 
- Annie Paterne, présidente de l’association les « P’tits pas » présentera le travail des 
assistantes maternelles, 
- Claire Chaput-Tijéras, Educatrice de Jeunes Enfants au Conseil Général de la 
Creuse et sur 3 UTAS du département parlera de l’initiation au massage bébé et 
du jeu comme soutien à la relation parents/enfants,
- Sylvie Thomas, directrice-adjointe du multi-accueil de Guéret et Chantal Gastal 
responsable de la micro-crèche de Saint-Fiel,
- Stéphanie Famin, bibliothécaire jeunesse à la BM du Grand Guéret.

Jeudi 21 novembre :
  

18h30-20h : A l’Espace Fayolle, conférence organisée par la FOL 
dans le cadre des Universités Populaires : « du doudou à la Joconde »,

avec l’intervention de Mme Marie-Odile Nemoz-Rigaud. 
Marie-Odile Nemoz-Rigaud est psychologue de formation, coordinatrice petite en-
fance et responsable de pôle éveil-éducation et médiation culturelle au Conseil 
Général des Pyrénées-Atlantiques. Elle a fait paraître plusieurs articles concernant 
la petite enfance dans des revues spécialisées ainsi qu’un livre : « des artistes et des 
bébés » aux éditions Eres.

Exposition « Tout un monde à lire : de la comptine au livre d’art ». 
Du 21 au 30 novembre à l’Espace Fayolle.

Vendredi 22 novembre :

9h30-10h : « Des histoires sur mon tapis » 
avec Lire en Creuse, à la BM.

Sur inscription à la BM, pour les enfants jusqu’à 4 ans.
 

18h : Inauguration de la quinzaine à la BM.

Samedi 23 novembre :

Spectacle « ti doudou » 
par Magguy Faraux pour les enfants de 0 à 5 ans.

- 9h/10h : petit-déjeuner 
pour les parents et les enfants qui assisteront au spectacle de 10h15 à 11h.

- 16h/16h45 : goûter-conté
Sur inscription à la BM.   

Mardi 26 novembre :

17h30 :  Séance de dédicace avec l’auteur et illustrateur 
Edouard Manceau. 

En présence de la librairie Au Fil des Pages, à la BM.

Mercredi 27 novembre : 

15h : Ciné-goûter au cinéma Le Sénéchal.
Projection du film « Qui voilà » de Jessica Lauren. Au sein d’un univers aux couleurs 
pastels, Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient 
les uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un thème différent en lien 
avec la vie réelle : dormir pour la première fois chez un ami, avoir un petit frère...
A partir de 2 ans, séance d’une durée de 32mn. Entrée 4€.

Jeudi 28 novembre :

16h : « Un papillon dans la neige » 
par la compagnie O’Navio théâtre, à l’Espace Fayolle.

Spectacle de 30 min pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Sur inscription à la BM.

Vendredi 29 novembre :

18h30 : « Un papillon dans la neige » 
par la compagnie O’Navio théâtre.

Dans le cadre des Vendredis Sorties de La Fabrique/Scène conventionnée de 
Guéret. Réservation indispensable au 05.55.52.84.94. Entrée de 3,20€ à 7€.
 

Samedi 30 novembre :

10h30-17h : Journée de la famille à l’Espace Fayolle
organisée par 1, 2, 3... Parents. 

Présentation de l’association et de son fonds documentaire sur la parentalité. 
Exposition de photos et farandole de dessins réalisés par les enfants sur le thème 
des frères et soeurs.

10h-30-12h30 : Ateliers autour de la naissance.
Chant prénatal, allaitement, portage, couches lavables et initiation au massage 
bébé. Diffusion du film « Shantala » de Frédéric Leboyer et café des parents : 
échange, partage, rencontre entre les parents sur le thème des doudous et des 
sucettes.

Eveil musical avec l’atelier « Les P’tites Zoreilles » animé par l’Association P’art Si 
P’art La.

14h30-15h30 : Lire avec bébé à la ludothèque, pour les enfants à partir de 6 mois.

Démonstration des ateliers Montessori, pour les enfants à partir de 2 ans.

15h30  : Goûter pour les enfants offert par 1, 2, 3... Parents.

16h : Table-ronde sur la fratrie avec Isabelle Lequitte.

10h-16h : Journée des assistantes maternelles à la Mairie.
Intervention de Lire en Creuse pour « des histoires sur mon tapis » à 10h. 
Présentation de livre-doudou réalisé par le RAM et les enfants. 
Travail sur le sommeil avec l’intervention d’une puéricultrice. 
Exposition et table-ronde sur le thème du sommeil. 

17h30  : Buffet de clôture à la BM. 

 ...et pour les professionnels de la 
petite enfance
Mardi 19 novembre :

Rencontres avec les auteurs illustrateurs 
Malika Doray et Alain Chiche pour le RAM, les crèches de Guéret, Saint-

Fiel et les écoles d’Assolant, de Saint-Victor, et de Glénic.

Des animations pour tous...


