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Mardi 24 novembre :
9h30-16h30 : Formation « A tout petits pas dans les livres » menée par 

Natacha LAVERGNE, responsable du secteur jeunesse de la Bibliothèque 
Départementale de la Creuse, à la BDC.  

Cette journée s’adresse aux personnes qui débutent en littérature auprès du public
des tout-petits. Professionnels et bénévoles.

Formation gratuite, sur inscription à la BDC, au 05 44 30 26 26.
Descriptif détaillé sur le catalogue des formations de la BDC.

Rencontre avec Benoît CHARLAT.
Pour la crèche de Guéret, le RAM et l’école d’Ajain.

Mercredi 25 novembre :
9h15 : Spectacle « ZouiBap » par la Cie Pic & Colegram, dans le cadre 

de la saison culturelle de La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret.
Séance scolaire, à la BM.

9h15 : Rencontres avec Benoît CHARLAT.
Pour la micro-crèche et l’école de Saint-Fiel.

10h : Projection au cinéma Le Sénéchal.
Pour les crèches et le RAM.

Jeudi 26 novembre :
9h30 et 10h45 : Spectacle « ZouiBap » par la Cie Pic & Colegram, dans le cadre 

de la saison culturelle de La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret.
Séances pour le RAM et les crèches, à la BM.

Vendredi 27 novembre :
9h30 et 10h45 : Spectacle « ZouiBap » par la Cie Pic & Colegram, dans le cadre 

de la saison culturelle de La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret.
Séances scolaires, à la BM.

« Tourne tourne petite histoire » : les bibliothécaires jeunesse 
se déplacent à Ajain et Sainte-Feyre.



Des animations pour tous...
Du 17 au 28 novembre :

Sabine DE GREEF, Benoît CHARLAT et Alain CROZON, auteurs-illustrateurs, 
exposent à la BM. 

Mardi 17 novembre :
9h30-11h : Atelier d’éveil par le toucher, pour les bébés et leurs parents, 

pour une meilleure connaissance de chacun par le biais du toucher, à la 
recherche du bien-être et d’un apaisement quand cela est nécessaire. 

Animé par Claire CHAPUT-TIJERAS, éducatrice de jeunes enfants 
au Conseil Départemental de la Creuse.

Sur inscription, à la BM.

Mercredi 18 novembre :
15h : Ciné-goûter au cinéma Le Sénéchal. Projection du film « Coucou nous 

voilà » de Jessica LAUREN. Dans la suite de « Qui voilà », nous retrouvons 
Nounourse et ses amis qui 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 : 

faire du bricolage, se mettre en colère, se perdre au supermarché, 
faire des gâteaux chez sa mamie...

A partir de 2 ans, séance d’une durée de 32 min. Entrée : 4€/pers.
16h-18h : La ludothèque municipale de Guéret se déplace à la BM.

Ateliers-jeux en famille pour les 0-4 ans. Sur inscription à la BM.

Jeudi 19 novembre :
  17h30 : Inauguration de la Quinzaine de la Petite Enfance 

en présence de Sabine DE GREEF et Alain CROZON.

Samedi 21 novembre :
9h30-14h30 : Journée nationale des assistantes maternelles

sur le thème de la musique.
Ateliers de percussions, animations musicales :

10h : reggae
10h45 : jazz manouche

Au Centre Social de Jouhet.

10h-12h : Ateliers proposés par 1, 2, 3... Parents 
Café des parents sur le thème « Montessori à la maison », atelier origami, 

maquillage pour les enfants. L’association mettra également à disposition 
sa bibliothèque traitant de thématiques parentales.

A l’Espace Fayolle.

11h-12h et 13h30-14h30 : Atelier Canopé Creuse « musique tactile »
animé par Eric CARRIOU et Franck BOURLIER. 

Pour les enfants de 2 à 4 ans, séances de 10 min, sur inscription à la BM.

14h30-15h15 : Conférence « L’éveil musical des tout-petits »
organisée par la FOL23 dans le cadre des Universités Populaires, 

avec l’intervention de Chantal GROSLEZIAT.
A la BM. La conférence sera suivie d’un échange avec les participants.

Chantal GROSLEZIAT est musicienne, pédagogue et directrice de l’association Musique 
en herbe depuis 1996. Elle mène des actions de formation en direction des professionnels 

de l’enfance et réalise des projets associant parfois des conteurs, des comédiens, des 
danseurs, ainsi que des actions dans les écoles maternelles et élémentaires de Seine-

Saint-Denis. Passionnée par la tradition musicale enfantine à travers le monde, 
elle est l’auteur de plusieurs livres-CD chez Didier Jeunesse dont elle assure 

le collectage des comptines.

16h30 : Mise en musique des textes de Sabine DE GREEF, Alain CROZON
et Benoît CHARLAT par la classe d’éveil du conservatoire de Marie NOUHAUT. 

A la BM.

Mercredi 25 novembre :
15h : Ciné-goûter au cinéma Le Sénéchal. Projection du film « En promenade »

qui regroupe 6 courts-métrages. Partez à la rencontre d’un petit homme qui 
décroche la lune, d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux... 

Une promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires
pour les plus petits spectateurs.

A partir de 2 ans, séance d’une durée de 36 min.  Entrée : 4€/pers.

16h-18h : La ludothèque municipale de Guéret se déplace à la BM.
Ateliers-jeux en famille pour les 0-4 ans. Sur inscription à la BM.

... et pour les professionnels
de la petite enfance

Mardi 17 novembre :
« Tourne tourne petite histoire » : les bibliothécaires jeunesse 

se déplacent à Saint-Sulpice-le-Guérétois et à la crèche de Saint-Vaury.

Mercredi 18 novembre :
10h : Projection au cinéma Le Sénéchal.

Pour les crèches et le RAM.

Jeudi 19 novembre :
Rencontre avec Sabine DE GREEF et Alain CROZON 

pour les écoles de Sainte-Feyre, Jean Macé et Jacques Prévert.

Vendredi 20 novembre :
Rencontre avec Sabine DE GREEF et Alain CROZON 

pour les écoles de Saint-Laurent, Prévert, La Brionne et Notre-Dame.

Vendredi 27 novembre :
18h30 : Spectacle « ZouiBap » par la Cie Pic & Colegram, dans le cadre 
des Vendredis Sorties de La Fabrique/Scène conventionnée de Guéret.

Théâtre musical, spectacle de 30 min pour les enfants à partir de 9 mois, à la BM. 
Réservation au 05 55 52 84 94. Tarif D.

Samedi 28 novembre :
Spectacle « Sieste enchantée » par Victor COVA CORREA.

Des chants en espagnol accompagnés du cuatro, instrument
de musique traditionnel du Venezuela.

9h30-10h : 1ère représentation suivie d’un petit-déjeuner jusqu’à 10h45
10h45-11h15 : 2ème représentation.

Le petit-déjeuner est commun pour les deux représentations matinales.
15h30-16h : 3ème représentation suivie d’un goûter.  

16h45-17h15 : 4ème représentation.
Le goûter est commun pour les deux représentations de l’après-midi.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription à la BM.


