Mis en ligne le mercredi 5 avril 2017

Fête des bébés lecteurs à la
Médiathèque
Pendant une semaine la Médiathèque se plie en quatre pour proposer le plein
de surprises aux pitchouns. Le samedi 8 avril de 10h30 à 11h, ça commence
avec une cession de lecture à deux voix accompagnée de postures de yoga.
Du mardi 11 au vendredi 14, plusieurs rendez-vous quotidiens sont
programmés de 10h à 17h. Au menu, des ateliers, des jeux, du yoga pour les
enfants et des lectures par des bibliothécaires.

Des ateliers de yoga parents-enfants sont également proposés du mardi au
vendredi de 16h30 à 17h, sur réservation. La journée du mercredi sera aussi
ponctuée de deux représentations du spectacle « Oiseau vole ! » par la
compagnie « Les petits pois sont rouges and Co », qui aime partager son
plaisir des mots en créant des formes courtes où alternent poésie, chants et
textes (à partir de 2 ans, sur réservation).

<!--href="javascript:ShowHide('qr_open821820087','qr_closed821820087');"--»
Médiathèque Nelson Mandela Services municipaux
<!-Médiathèque Nelson Mandela--»

Agrandir le plan
Prêt et consultation de livres, CD, DVD, BD, revues, partitions. Accès à
Internet, Wi-Fi, animations culturelles, expositions.
• Adresse : Boulevard Paul-Cézanne
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 51 15 16
• Fax : 04 42 51 37 95
• Courriel : mediatheque@ville-gardanne.fr
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Site web : https://mediatheque.ville-gardanne.fr
Horaires d'ouverture :
mardi 13h-19h, mercredi et samedi 10h-17h, jeudi et vendredi 14h-18h.
Horaires d'été (du 9 juillet au 31 août 2019) : mardi, jeudi et vendredi
15h-18h, mercredi et samedi 10h-13h.
Commentaires : Inscription gratuite pour les habitants de la commune,
ceux qui y sont scolarisés et ceux qui y travaillent. Pour les autres, 33
euros (inscription individuelle) ou 53 euros (familiale). Pièces à fournir :
une pièce d'identité. Impressions et photocopies, 10 centimes la page.
Boîte de retours accessible 24h sur 24.

Samedi 8 avril
De 10h30 à 11h : Rencontre-moi une histoire
Lecture d'albums à deux voix, accompagnées de postures de yoga

Mardi 11 avril
De 10h à 10h30 : Rencontre-moi une histoire
Lecture d'albums à deux voix

De 10h30 à 12h : Ateliers
Twister : jeu d'équilibre
Crayon coopératif : dessiner à plusieurs *
Fais des bulles et souffle : parcours-jeu
Jeux de doigts, rondes et jeux chantés
Quand on se rencontre : jeux de reconnaissance
Les petites familles : psychomotricité fine
Jeux de manipulation

De 15h30 à 16h : Rencontre-moi une histoire
Lecture d'albums à deux voix

De 16h à 17h30 : Ateliers
Yog'ensemble : pratique de yoga pour enfant, à deux ou en groupe *
Crayon coopératif : dessiner à plusieurs *
Quand on se rencontre : jeux de reconnaissance
Jeu des sept familles des émotions : jeu d'association
Les petites familles : psychomotricité fine
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De 16h30 à 17h : Atelier
Bébé Zen : yoga parents-enfants - à partir de 18 mois sur réservation

Mercredi 12 avril À 10h : Spectacle
Oiseau vole !
De la compagnie Les Petits Pois Sont Rouges and Co,
jeu et mise en scène : Cécile Rattet - 25 mn.
Séance réservée aux centre de loisirs maternel, crèches, associations
d'assistantes maternelles. À partir de 2 ans

De 10h à 10h30 : Rencontre-moi une histoire
Lecture d'albums à deux voix

10h30 à 12h : Ateliers
Twister : jeu d'équilibre
Crayon coopératif : dessiner à plusieurs *
Jeux de doigts, rondes et jeux chantés
Fais des bulles et souffle : parcours-jeu

À 15h30 : Spectacle
Oiseau vole !
Une histoire d'oiseau, un chevalet, des arbres, des plumes, des traces de
pattes dans la neige, quelques bribes de poésie, un vent de liberté... Attendre
patiemment l'arrivée de l'oiseau, faire son portrait et le laisser s'envoler, cueillir
la plume égarée pour écrire son histoire. Oiseau vole, oiseau rit, oiseau danse,
oiseau vit ! Sous nos yeux se construit un univers poétique fait de papier, de
marionnettes et d'effets visuels. La compagnie Les Petits Pois Sont Rouges
and Co aime partager son plaisir des mots en créant des formes courtes où
alternent poésie, chants et textes. À partir de 2 ans sur réservation.

De 16h à 17h : Ateliers
Yog'ensemble : pratique de yoga pour enfant, à deux ou en groupe *
Twister : jeu d'équilibre
Crayon coopératif : dessiner à plusieurs *
Jeu des sept familles des émotions : jeu d'association

De 16h30 à 17h : Atelier
Bébé Zen : yoga parents-enfants à partir de 18 mois sur réservation

Jeudi 13 avril
De 10h à 10h30 : Rencontre-moi une histoire
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Lecture d'albums à deux voix ; l'un d'entre eux accompagné du langage des
signes

De 10h30 à 12h : Ateliers
Twister : jeu d'équilibre
Crayon coopératif : dessiner à plusieurs *
Des signes à dire : découverte de la langue des signes sur réservation
Fais des bulles et souffle : parcours-jeu
Jeux de doigts, rondes et jeux chantés
Jeu des sept familles des émotions : jeu d'association

De 15h30 à 16h : Rencontre-moi une histoire
Lecture d'albums à deux voix

16h à 17h30 : Ateliers
Yog'ensemble : pratique de yoga pour enfant, à deux ou en groupe *
Crayon coopératif : dessiner à plusieurs *
Fais des bulles et souffle : parcours-jeu
Jeux de doigts, rondes et jeux chantés
Quand on se rencontre : jeux de reconnaissance

De 16h30 à 17h : Ateliers
Bébé Zen : yoga parents-enfants à partir de 18 mois sur réservation

Vendredi 14 avril
De 10h à 10h30 : Rencontre-moi une histoire
Lecture d'albums à deux voix ; l'un d'entre eux accompagné du langage des
signes

De 10h30 à 12h : Ateliers
Twister : jeu d'équilibre
Crayon coopératif : dessiner à plusieurs *
Des signes à dire : découverte de la langue des signes sur réservation
Fais des bulles et souffle : parcours-jeu
Jeux de doigts, rondes et jeux chantés
Jeu des sept familles des émotions : jeu d'association
Quand on se rencontre : jeux de reconnaissance

De 15h30 à 16h : Rencontre-moi une histoire
Lecture d'albums à deux voix
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De 16h à 17h30 : Ateliers
Yog'ensemble : pratique de yoga pour enfant, à deux ou en groupe *
Twister : jeux d'équilibre
Crayon coopératif : dessiner à plusieurs *
Fais des bulles et souffle : parcours-jeu
Jeux de doigts, rondes et jeux chantés
Quand on se rencontre : jeux de reconnaissance

De 16h30 à 17h : Ateliers
Bébé Zen : yoga parents-enfants à partir de 18 mois sur réservation

Remerciements
Carole Fahrner, diplomée en langue des signes française,
Émilie Gendry, association Inspiration Yoga,
association ludothèque Puzzle, Marie-Christine et Elisabeth,
PMI Gardanne, Pascale,
association des assistantes maternelles des Poussins gardannais, Véronique
et Fatima,
association des assistantes maternelles À petits pas, Viviane,
crèche La Farandole, Najia, Delphine, Sandra et Amandine,
crèche Les Lucioles, Coralie,
crèche Veline en comptines, Sara-Jane,
crèche la Souris verte, Christine,
accueil de loisirs maternel, Ouassila et les animateurs.
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