
Du 21 Nov
 au 

15 Déc 20
18

INSCRIPTIONS
à partir du

27 octobre 2018

+ d’infos sur www.mediathequebron.fr 
et ville-bron.fr

Le festival Petite enfance est organisé par le service Petite enfance  
du Centre Communal d’Action Sociale et 

la direction de la Culture & réseau des médiathèques de Bron.

MÉDIATHÈQUE JEAN PRÉVOST - 2 PLACE CUMBERNAULD – 04 72 36 13 80
BIBLIOTHÈQUE LES GENÊTS - 10 RUE JACQUES DALIGAND – 04 72 91 26 42

BIBLIOTHÈQUE TERRAILLON - 62 RUE MARCEL BRAMET – 04 72 26 64 03

.

PAR RESPECT POUR LES ARTISTES ET LE CONFORT DES SPECTATEURS :
• Chaque spectacle est réservé à une tranche d’âge spécifique
• Les enfants assistent au spectacle chacun accompagné d’un adulte
•  Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur le programme,  

les retardataires ne seront pas admis

Merci de votre compréhension
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DANS LE RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES DE BRON

”Pestacles”, 
ateliers et expo 

pour les tout-petits 
jusqu’à 5 ans, et 

un peu pour leurs 
parents !



Si bébé ouvre d’abord les yeux sur son cocon familial, très vite son regard s’élargit. Sa chambre, sa maison, le square, son quartier, puis le vaste monde  
d’aujourd’hui, ces lieux riches en sensations et en découvertes multiples, le rendent véritable explorateur de son quotidien et de son environnement.  
Notre programme 2018 retrace ce chemin d’éveil vers le monde inconnu et vers les autres !

  › D U 22 NOV AU 15 DÉC    
«Mes petites collections »
LA GALERIE – MÉDIATHÈQUE JEAN-PRÉVOST

Exposition de l’illustratrice Florence 
Koenig, associée aux œuvres réalisées 
par les enfants des structures Petite en-
fance de Bron
Voici une véritable collection d’images 
originales, qui nous présente des 
collections de tout :  boutons, camions, 
cailloux, pommes de terre, chouettes ou 
bien encore insectes. Tout un monde de 
découvertes en tout genre pour le jeune 
enfant, accompagné par des comptines 
célèbres ou moins connues, voire inédites ! 
En écho à ces illustrations, découvrez 
aussi comment les enfants des crèches 
et relais assistants maternels de la 
ville voient notre monde à travers leurs 
créations originales !
Prolongement de l’exposition  
du 18 au 27 décembre - Bibliothèque 
Terraillon

Des histoires en veux-tu 
en voilà !
Association Lire et Faire Lire
Découvrez aussi le monde dans les 
histoires, racontées par les bénévoles de 
l’association Lire et Faire Lire ! 
Dès 3 ans – Sur inscription  

MERCREDI 21 NOV • 10H ET 10H45  
BIBLIOTHÈQUE LES GENÊTS

MERCREDI 28 NOV • 10H ET 10H45 
BIBLIOTHÈQUE TERRAILLON

SAMEDI 1ER DÉC • 10H ET 10H45 
MÉDIATHÈQUE JEAN-PRÉVOST 

  › MERCREDI 21 NOV 
  & SAMEDI 15 DÉC • 10H30
Bébé Bouquine 
MÉDIATHÈQUE JEAN-PRÉVOST

Des images à savourer, des histoires 
à écouter, des comptines à fredonner, 
des doigts à faire danser avec les 
bibliothécaires jeunesse.
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans
Durée 30 mn

Mon monde vu d'ici
  › MERCREDI 21 NOV • 11H
À table !
BIBLIOTHÈQUE TERRAILLON

Association De Ci - De Là
Plonger dans l’univers quotidien de l’enfance…
Rien de tel qu’une cuisine, non ?
Un terrain de jeu exemplaire pour ce solo 
décalé et dansé, où l’on ouvre les portes des 
placards pour en sortir tous les trésors qui 
font que la vie est prometteuse….
Dès 1 an – Durée 35 m

  › SAMEDI 24 NOV • 10H ET 11H
Strong doudou 
MÉDIATHÈQUE JEAN-PRÉVOST – LA SCÈNE

Aurélie Loizeau
Mon doudou, il sent les chaussettes, non ? 
Pas du tout, il est une fleur et a un parfum 
de violette.
Il est tout râpé dans le cou, non ? Pas du 
tout, il est à la mode de chez nous.
Il a des tâches sur son dos, non ? Pas du 
tout, c’est une cape de super héros.
De toute façon, mon doudou c’est le plus 
beau, il chante et a des biscottos. Quel 
strong doudou !
Dès 18 mois – Durée 30 mn

 › MERCREDI 28 NOV • 10H 
Désordre 
BIBLIOTHÈQUE LES GENÊTS

Compagnie Bazar au Terminus
La chambre recèle un univers incroyable 
pour quiconque s’y aventure. Les enfants 
le savent, mais les adultes, les parents, 
s’en souviennent-ils ?
Sur le chemin d’un désordre apparent, 
du piano jouet à la boîte à musique, de la 
flûte à coulisse à la pieuvre musicale, un 
homme et une femme retrouvent la liberté 
d’inventer, de construire, de rêver, entre 
le lit, les peluches et le coffre à jouets. 
Dès 2 ans – Durée 40 mn 

“Pestacles”, 
ateliers et expo 

pour les tout-petits 
jusqu’à 5 ans, et 

un peu pour leurs 
parents !

Entrée gratuite et réservatio
n

OBLIGATOIRE pour chaque spec
tacle
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