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Au fil de ce festival, le Département de la CharenteMaritime, à travers sa Médiathèque départementale,
poursuit et développe sa mission de service public en
faveur de la lecture en sensibilisant enfants, parents et
professionnels de la petite enfance aux plaisirs partagés
autour du livre.
En programmant des spectacles, des rencontres,
des ateliers et des formations, la Médiathèque
départementale aspire à susciter l’émotion, éveiller
l’imaginaire et favoriser l’accès à la lecture et à la culture
dès le plus jeune âge.

Le festival lecture et petite enfance est ouvert à tous
gratuitement.
En dehors des expositions, il est recommandé de s’inscrire
pour les différents temps de rencontres, d’échanges et de
spectacles. L’inscription est obligatoire pour les ateliers et
les formations.
Les inscriptions s’effectuent auprès de la bibliothèque
d’accueil et il est possible d’accéder à tout rendez-vous que
l’on réside ou non à proximité, et que l’on soit ou non inscrit
à une bibliothèque.
Ce pictogramme identifie les temps ouverts aux familles.
Pendant le festival merci de respecter les consignes sanitaires
en vigueur.
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LES RENCONTRES
EXPOS & ATELIERS

P. 5

Corinne Dreyfuss
Dans les années 80,
j’ai fait mes études aux
Beaux-arts de Grenoble
puis Mulhouse.
Ensuite, pendant
quelques années, j’ai
dessiné, peint et fait des collages et j’ai
aussi commencé à proposer des ateliers
d’arts plastiques avec des enfants et même
déjà, avec des tout-petits.
A la fin des années 90, je me suis intéressée à
la littérature jeunesse que je ne connaissais
pas du tout. Je ne me souviens pas avoir eu
d’autres livres que des « Martine » avant «
La bibliothèque rose ».
Ma rencontre avec les livres d’Olivier
Douzou, « Jojo la mâche » et « Yoyo
l’ascenseur » a été particulièrement
marquante et m’a ouvert des possibles que
je n’imaginais même pas.
Parallèlement la bibliothèque de ma ville
(Mulhouse) proposait une action qui
s’appelait « 1,2,3 contez » des weekends
de formation à la lecture à voix haute et au
conte étaient offerts et en échange nous
allions raconter ou lire bénévolement dans
une école. J’ai eu un plaisir immense à lire
des livres avec les enfants à l’école et j’ai
commencé à écrire et illustrer mes propres
projets.
Mon premier album est sorti fin 1998 aux
éditions Thierry Magnier, suivi très vite début
1999 par un album aux éditions Frimousse.
Deux éditeurs avec qui je travaille toujours.
Corinne Dreyfuss

L’exposition «Dans mes livres, il y a ...» proposée par Corinne Dreyfuss est composée
de différents modules. Pour profiter au plus grand nombre, cette exposition sera
répartie dans 6 bibliothèques de Charente-Maritime.
Des panneaux, des objets à manipuler, des gommettes à placer, cette exposition
multiforme plonge le jeune enfant dans l’univers de Corinne Dreyfuss.
L’accès aux expositions est libre et gratuit, sans réservation préalable.
Pour toutes les modalités pratiques, rapprochez-vous des bibliothèques d’accueil.

La Couarde sur Mer

Le Grand Village Plage

Nieul sur Mer

Saint Denis d’Oléron

Sainte Gemme

Thairé d’Aunis

9 Grande rue - 05 46 29 99 72
Mardi & Mercredi 10h-12h / 16h-18h
Vendredi 16h-18h
Samedi 10h-14h

2 rue St Blaise - 05 46 37 39 18
Mardi 16h-18h30
Mercredi 14h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-17h

Le bourg - 05 46 93 33 93
Mardi 13h30-18h
Mercredi 8h30-12h30 / 14h-17h30
Jeudi 8h30-11h30 / 13h30-17h00
Vendredi 8h30-9h30 / 13h30-17h00
Samedi 10h-12h

3 Boulevard de la Plage - 05 46 47 45 19
Lundi 11h30-12h30
Mercredi 14h-17h30
Vendredi 18h30-19h30

25 rue de la libération - 05 46 85 73 18
Mardi 10h-12h30 / 15h30-18h30
Mercredi 10h30-12h30 / 15h30-18h30
Vendredi 10h00-12h30 / 15h00-19h00
Samedi 10h-13h

Place de la mairie - 06 03 37 47 19
Lundi 16h-18h
Mercredi 10h-12h / 15h-19h
Samedi 10h-12h / 15h-17h

Photo © Corinne Dreyfuss

Photo © Corinne Dreyfuss

Photo © Corinne Dreyfuss

Exposition du 20 septembre au 7 octobre
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Atelier autour des sons

inspirés de l’album
«Caché!» Durée entre 45 min et 1h

Atelier «Oh les animaux»

||dès 6 mois

10 places enfants
chaque enfant sera accompagné d’un adulte max.

C’est par là ! Installez-vous et ouvrez grand
vos oreilles pour écouter l’autrice Corinne
Dreyfuss et plonger dans un univers de sons et
d’instruments.
Ecoutez, regardez : bzzzzzzzzzzzz les doigts
dessinent le chemin de l’abeille …

Durée entre 45 min et 1h
||dès 18 mois

10 places enfants, chaque enfant sera accompagné d’un adulte max.
Photo © Corinne Dreyfuss

Corinne Dreyfuss

A partir d’un jeu avec des formes plastifiées, créez
ou recréez les animaux de mes livres, je vous
montre, c’est facile …

28 septembre
10h45 - La Couarde sur Mer
9 Grande rue - 05 46 29 99 72
bibliotheque@lacouardesurmer.fr

1er octobre
10h30 - Sainte Gemme

Le bourg - 05 46 93 33 93
bibliotheque.saintegemme@laposte.net

28 septembre
9h30 - La Couarde sur Mer
16h - Nieul sur Mer

2 rue St Blaise - 05 46 37 39 18
bibliotheque@nieul-sur-mer.fr

29 septembre
9h, 10h et 11h - Thairé d’Aunis

Place de la mairie - 06 03 37 47 19
bibliotheque.thaire@laposte.net
séance réservée aux Assistantes maternelles

Photo © Corinne Dreyfuss

30 septembre
10h45 - Le Grand Village Plage

3 Boulevard de la Plage - 05 46 47 45 19
bibliotheque@legrandvillageplage.fr
séance réservée aux Assistantes maternelles

15h - Saint Denis d’Oléron

25 rue de la Libération - 05 46 85 73 18
mediathequestdenisoleron@orange.fr
séance réservée aux Assistantes maternelles

Atelier séance de lecture en lien avec
Durée entre 45 min et 1h
||dès 6 mois

les formes

10 places enfants, chaque enfant sera accompagné d’un adulte max.
Photo © Corinne Dreyfuss

Séance réservée à la crèche

A partir de formes simples, l’imagination de chacun
peut s’envoler vers des objets variés.
Au fil de lecture de ses albums Pomme, Pomme,
Pomme, Regarde !, et Dans mon jardin, Corinne
Dreyfuss vous proposera d’évoquer ce que
représente pour vous petits et grands ces formes
géométriques.
Une balle ? Le soleil ? Une coccinelle?

30 septembre
9h30 - Le Grand Village Plage

3 Boulevard de la Plage - 05 46 47 45 19
bibliotheque@legrandvillageplage.fr
séance réservée aux Assistantes maternelles

1er octobre
9h30 - Sainte-Gemme

Le bourg - 05 46 93 33 93
bibliotheque.saintegemme@laposte.net
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Rencontre avec Corinne Dreyfuss, autour de

Corinne Dreyfuss
Écrire pour un tout petit, c’est aussi
imaginer un objet : le livre autour duquel
petits ET grands vont se rassembler, qu’ils
vont manipuler et dans lequel chacun peut
se retrouver.
Écrire pour un tout petit, c’est encore créer
des mouvements de regards conjoints,
donner un rythme, une chorégraphie à
ces mouvements entre pages, texte, et
illustration.
J’aime bien me demander ce qu’ils vont
regarder, quel chemin dessiner à leur regard.
Parce que lire avec un tout petit, « c’est
regarder ensemble dans la même direction »
et ce regard partagé est fondamental. Et
puis, écrire pour un tout petit, pour moi,
c’est essayer de faire au plus simple (et
ce n’est pas simple de faire simple), avec
« moins ».
Parfois c’est juste tirer un fil, mais ce fil j’ai
envie qu’il soit doux, solide et beau comme
un fil de soie.

son métier, de son univers

séance publique réservée aux adultes pour aborder plus facilement l’ensemble des
notions techniques

Ce rendez-vous avec l’autrice illustratrice Corinne Dreyfuss vous permettra
de comprendre comment elle conçoit ses livres en veillant toujours à la
rencontre qu’entraîne la lecture d’un livre à un très jeune enfant : l’auteur (à
travers le texte et l’image), le médiateur (celui qui lit le livre, la voix) et le toutpetit lecteur. Écrire pour être lu à voix haute, requiert d’envisager les/la voix
et de ce fait, d’avoir une vraie attention aux sons, aux rythmes, aux silences
même.

29 septembre
19h - Thairé d’Aunis

Place de la mairie -06 03 37 47 19
bibliotheque.thaire@laposte.net
inscription recommandée

Photo © Corinne Dreyfuss

Corinne Dreyfuss
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Cécile Hudrisier

L’exposition proposée par Cécile Hudrisier est composée de 12 tableaux dont sont
issues différentes illustrations de ses albums. Pour que chacun puisse en découvrir
une petite partie ou la totalité selon vos envies de vagabonder de bibliothèque en
bibliothèque, ces 12 tableaux seront répartis dans 3 bibliothèques de CharenteMaritime !!

Photo © Cécile Hudrisier

Enfant, Cécile
Hudrisier adorait déjà
dessiner et passait des
heures à découper des
catalogues.

Exposition du 20 septembre au 7 octobre

L’accès aux expositions est libre et gratuit, sans réservation préalable. Pour toutes
les modalités pratiques, rapprochez-vous des bibliothèques d’accueil.

Cécile a ensuite
obtenu une maîtrise d’arts plastiques à
Toulouse en 1998.
Depuis, elle travaille en tant qu’illustratrice
pour la presse et l’édition.
Elle a publié de nombreux ouvrages. Son
travail alterne entre collages fourmillant de
détails rigolos et aquarelles plus épurées et
poétiques.

Le Thou

5 Place des écoles - 05 46 35 90 73
Lundi 9h-12h
Mardi 16h30-18h
Mercredi 11h-12h30 / 15h-18h
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h

Atelier Les 2 grenouilles à
grande bouche

Durée 1h
||dès 6 ans

Saint Genis de Saintonge

6 route de Jonzac - 05 46 49 85 53
Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi 14h-18h
Mercredi 9h-12h / 14h-18h

Saint Ouen d’Aunis

61 rue Marie Louise Cardin - 06 28 91 77 35
Lundi 14h-15h
Mardi et Jeudi 15h30-16h30
Mercredi 10h-12h / 16h-18h
Samedi 10h-12h

Vous connaissez l’histoire
de la grenouille à grande
bouche ? Mais connaissezvous celle des 2 grenouilles
à grande bouche ?
Lors de cet atelier
d’illustration Cécile
Hudrisier vous propose de
découvrir cet album écrit
par Pierre Delye et illustré
par elle-même.

28 septembre
14h - Saint Ouen d’Aunis

61 rue Louise Cardin - 06 28 91 77 35
bibliotheque.stouendaunis@orange.fr

Autre rendez-vous avec Cécile Hudrisier

à découvrir dans la partie «Contes et Spectacles»

Photo © Cécile Hudrisier

Photo © Cécile Hudrisier

12 places enfants, chaque
enfant sera accompagné d’un
adulte max.
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Pierre Delye

Rencontre avec Pierre Delye, autour de son

Pierre Delye est auteur de livres pour
les enfants. On ne lui a pas trop raconté
d’histoires durant sa plus tendre enfance,
mais cela a suffi : le pli était pris, l’appétit
ouvert et la gourmandise des mots dits
infinie. Bien vite, voire simultanément,
l’envie de raconter lui est venue.
Quelques années plus tard, il rencontre
Michel Hindenoch et Henri Gougaud : il ne
s’en remettra pas. Il vient de découvrir que
sa passion peut être son métier ! Il sera
amateur (mais en professionnel) de 1991
à 1994, puis professionnel (mais toujours
amateur).
Il conte avec gourmandise, avec ironie
parfois. Il compose avec les mots pour
trouver l’histoire juste. Son répertoire,
essentiellement composé de contes et
légendes traditionnels, s’est ouvert au fil du
temps aux récits de vie comme aux récits
contemporains. Ses albums riment avec
succès : La grosse faim de P’tit Bonhomme,
P’tit Bonhomme des bois, La petite poule
rousse...

métier, de son univers

séance publique réservée aux adultes pour aborder plus facilement l’ensemble des
notions techniques

Ce rendez-vous avec l’auteur conteur Pierre Delye qui ne manque jamais
d’humour saura vous envoûter pour découvrir ses méthodes d’écriture
jeunesse.
Les sonorités jouent un rôle essentiel dans tous ses livres, mais comment peutil être sûr d’avoir trouvé le mot juste ?
Venez lever le voile sur le métier d’auteur jeunesse en participant à cette
rencontre conviviale.

30 septembre
18h - Pons

30 rue du Maréchal Leclerc - 05 46 90 33 94
mediatheque.pons@orange.fr
inscription recommandée

Autres rendez-vous avec Pierre Delye

à découvrir dans la partie «Contes et Spectacles»

Photo © Pierre Parent

source : didierjeunesse.com
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LES CONTES
& SPECTALES

P. 17

Pierre Delye
Compagnie Face Cachée
Avant d’écrire des livres Pierre Delye a
commencé par les raconter.
Conteur professionnel depuis plus de
20 ans, il raconte pour tous les publics
avec une prédilection marquée pour
le public familial.

Conte dessiné avec

la participation de Cécile
Hudrisier «Ssi jte mords
t’es mort : le PeSstacle»

Durée 45 min ||dès 5 ans

Photo © C. Hudrisier

Au coeur de la savane, entre un serpent et
un lion, à votre avis qui est le plus fort ?
Gazelle, zèbre et animaux d’Afrique vous
aideront à répondre à cette question.
Et au fait est-ce si important qu’il y en ait un
de plus fort que l’autre ?
Ce spectacle interprété par
Pierre Delye et dessiné par
Cécile Hudrisier vous fera
parcourir un petit bout de
chemin en Afrique.

Photo © Pierre Parent

28 septembre
10h - Le Thou

5 places des écoles - 05 46 35 90 73
biblio.thoulire@gmail.com - inscription obligatoire

29 septembre
14h30 - Saint Genis de Saintonge
Séance réservée à l’école

Spectacle de conte «Même pas vrai»

Durée 55 min ||dès 5 ans

Ce spectacle sera unique et rien que pour vous !
C’est un voyage dans le répertoire du conteur au gré de sa fantaisie, de son
inspiration et de la rencontre singulière entre le lieu, le moment, le public et lui.

28 septembre
15h - Benon

salle des fêtes, Parc du Château - 05 46 95 04 07
mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
inscription obligatoire

30 septembre
15h - Pons

Séance réservée à l’école

29 septembre
14h30 - St Genis de Saintonge
Séance réservée à l’école

1er octobre
15h - Surgères

bibliothèque - espace André Malraux,
parc du Château - 05 46 07 71 80
mediatheque@ville-surgeres.fr
inscription obligatoire

Spectacle de conte «P’tit bonhomme et Cie»

Durée 55 min ||dès 5 ans

Un jour, un pas encore Papa et une pas
encore Maman ont reçu la bonne nouvelle,
après avoir attendu si longtemps, ils
allaient être parents.
Et ce fut une sacrée surprise !
Cet enfant, tout différent qu’il soit, est
comme les autres : il a envie de tout
découvrir et surtout ce qui lui est interdit.

30 septembre
10h - Cravans

Séance réservée à l’école

1er octobre
11h - Saujon

salle des fêtes, 22 rue Carnot - 05 46 02 94 71
a.gravelat@mairie-saujon.fr
inscription obligatoire
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Ferme ton bec
Compagnie Ribambelle

Surtout ne fermez pas votre bec !

Durée 55 min ||dès 5 ans

Ferme ton Bec, c’est l’histoire d’un poussin si bavard et si curieux qu’il exaspère
tous les animaux de la basse-cour. On lui demande tout le temps de se taire !
Mais le poussin continue de s’interroger sur le monde qui l’entoure.
Est-ce que le coq chante quand le soleil se lève ou est-ce qu’il se lève quand le
coq chante ?
D’où vient le vent ?
Version pour les 1-3 ans
1er octobre
Les arbres poussent-ils par
10h30 - Saint Porchaire
Centre culturel Paul Chenereau, 34 rue Nationale
le haut ou par le bas ?
05 46 95 60 21 || mairie@st-porchaire.fr
Mère poule ne sait plus où
inscription obligatoire
donner de la tête...
Photo © Compagnie Ribambelle

Ce spectacle est né d’un coup de cœur, j’ai
d’abord été séduite par l’intrigue simple
mais avec des rebondissements, et par
la répétition des scènes.
Ensuite l’utilisation des animaux, figures
universelles pour parler de tous les
sujets. J’ai accroché enfin sur le nombre
formidable de thèmes abordés dans cette
œuvre très courte.
Pierre Delye, l’auteur, glisse d’ailleurs une
phrase en épilogue qui pourrait passer
inaperçue : « Et le monde, qui aime tant
qu’on laisse tranquilles les bavards et les
curieux, a recommencé à tourner rond ».
C’est ce que je veux dire aux plus petits :
notre monde n’est réel que si on
l’interroge.

Spectacle «Ferme ton bec»

Version pour les 3-7 ans
1er octobre
16h30 - Saint Laurent de la Prée
131 Rue de la Croix des joncs
06 20 95 87 96
bibliothequestlaurent@orange.fr
inscription obligatoire

Photo © Compagnie Ribambelle

-------------------------------------------Librement adapté de l’album jeunesse
Ferme ton Bec de Pierre Delye et Magali Le
Huche aux éditions Didier Jeunesse, Cathy
Tisné a conçu ce spectacle dans la plus pure
tradition de la Cie Ribambelle : matériaux
de récupération, décor et marionnettes
fabriquées main, travail sur les textures...
Une mise en scène et une mise en musique
volontairement non-réalistes pour laisser la
place à l’imaginaire des plus petits.

Photo © Compagnie Ribambelle

Photo © Compagnie Ribambelle

Cathy Tisné,
comédienne de la Cie Ribambelle
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L’épopée d’un pois
Association Un deux Un deux

Spectacle «L’épopée d’un pois»

Durée 25 min ||dès 6 mois

Un rond part explorer le monde.
Dans son périple, il traverse tout un tas d’univers : l’intérieur d’une maison, le
jardin, la ville, la nuit, le ciel...
Il y rencontre des formes et des couleurs et se fond dans le décor.
Le rond devient tour à tour
un fruit que l’on savoure,
4 octobre
l’oeil d’une chouette, la
15h - Mirambeau
lune mais aussi une forme
9, avenue de la République - 09 54 64 22 23
géomérique confrontée à
bibli.mirambeau@free.fr
inscription ouverte aux assistantes maternelles
d’autres formes.

-------------------------------------------Spectacle inspiré et faisant référence à
différents albums jeunesse, dont :
Oh ! de Hervé Tullet,
éditions Bayard jeunesse
Triangle de Barnett et Klassen,
éditions Ecole des loisirs
Petit-bleu et petit-jaune de Leo Liono,
éditions Ecole des loisirs

Photo © Association Un deux Un deux

Labellisé en 2020 «Scène SACEM jeune
Public», le spectacle L’épopée d’un pois
invite les enfants de 6 mois à 6 ans à un
voyage poétique au travers
d’un théâtre d’ombres.
Entre clarté et obscurité les formes et les
couleurs prennent vie au rythme
de musiques et de chants.

5 octobre
10h30 - Haimps

salle des fêtes - place du 11 novembre 1918
05 46 58 57 88
bibliotheque.haimps@laposte.net
inscription recommandée
Photo © Association Un deux Un deux

Coucou ! de Lucie Félix
éditions des Grandes personnes

Bleu sourire de Bastien Contraire,
éditons Centre Pompidou
Rond triangle éléphant !
de Kenji Oikawa et Mayuko Tekeuchi,
éditions Phaidon

Photo © Association Un deux Un deux

Photo © Association Un deux Un deux

Petite tortue de Michaël Escoffier
éditions Frimousse
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Comptine & fabulette
Compagnie Les 13 lunes
Théâtre musical pour les tout-petits de
3 mois à 4 ans, Comptine et Fabulette est
un spectacle inspiré librement d’histoires et
de chansonnettes.
Le violoncelle de Juliette Fabre enchante
cet univers tout vert en compagnie de
Nathalie Marcoux. Une proposition vocale,
musicale et scénique accessible dès le plus
jeune âge.

-------------------------------------------Spectacle inspiré et faisant référence à
différents albums jeunesse, dont :
Coucou je te vois !
de Jeong-Sun Choi et Hyeri Lee,
éditions Didier jeunesse
Regarde ! de Corinne Dreyfuss,
éditions Seuil jeunesse

Spectacle «Comptine & fabulette»

Durée 25 min ||dès 3 mois

Pour rire et vous émerveiller, venez avec vos enfants découvrir les animaux de
la savane cotoyer en toute amitié ceux de la banquise ou ceux de la bassecour.
De la fourmi à la baleine qui aimerait tant prendre son bain en paix, de la poule
qui tricote pendant le rude hiver aux oiseaux qui voudraient picorer
les graines tout juste semées.

5 octobre
10h - Cercoux

Salle des fêtes, rue Bertet - 05 46 04 98 55
mediatheque@cercoux.fr
inscription recommandée

6 octobre
10h - Burie

24 bis avenue de la République - 05 46 97 14 07
mediathequeburie@gmail.com
inscription ouverte aux assistantes maternelles

7 octobre
10h - Genouillé

salle des fêtes, 16 rue des forgerons
05 46 41 11 32 || genouille.mediatheque@laposte.net
inscription recommandée

5 octobre
16h30 - Les Gonds

12 A rue du Stade - 05 46 93 72 67
mediathequelesgonds@orange.fr
inscription recommandée

6 octobre
15h - St Hilaire de Villefranche

salle polyvalente,
22 av. de St Jean d’Angely - 05 46 95 48 16
biblioshv17@gmail.com
inscription ouverte
aux assistantes maternelles

7 octobre
15h - Rivedoux

Séance réservée à l’école & à la crèche

Cocotte tricote
de Christine Beigel et Christine Destours
éditions Didier jeunesse
Cinq dans le lit
de Marie-France Painset et l’atelier Saje,
éditions Didier jeunesse

Photo © Compagnie les 13 lunes

Photo © Compagnie les 13 lunes

Photo © Giulio Boato - Compagnie les 13 lunes

Une baignoire bien remplie de Suzanne Straber,
éditions Tourbillon

P. 25

LES FORMATIONS

P. 27

La journée Départementale
Mardi 27 septembre de 9h à 16h30
Maison de la Charente-Maritime
à La Rochelle
La journée départementale sera comme
chaque année un moment riche en échange
et ouvert sur inscription aux :
•
•
•

personnels bénévoles et salariés des
bibliothèques,

9h00 Accueil

12h30 Repas en salle Georges Simenon

9h30 Ouverture de la journée

14h00 Ateliers au choix parmi 4
thèmes (le choix sera effectué au moment de

9h45 Conférence sur «La place de
la musicalité de la langue dans les
échanges parents-bébés» par Maya
GRATIER
10h45 Table ronde animée par Hélène
Bottaro et avec la participation de
Corinne Dreyfuss, Pierre Delye et
Cécile Hudrisier.

professionnels dans le secteur de la
petite enfance

Atelier 1 avec Corinne Dreyfuss

agents des collectvités publiques en
charge dune mission relevant des
domaines «lecture publique» ou
«petite enfance».

Atelier 2 avec Bruno Benoist

Le thème 2022 est la musicalité de la
langue dans les albums jeunesse.

Invités 2022

Photo 2021 © Département de la Charente-Maritime

Programme

Mardi 27 septembre, Maison de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - La Rochelle

Cette journée sera rythmée par
l’intervention de Maya Gratier, professeur
de psychologie du développement à
l’Université Paris Nanterre et responsable
du Babylab. Suivie d’une table ronde
animée par Hélène Bottaro et où
s’installeront Corinne Dreyfuss, Pierre
Delye et Cécile Hudrisier.
L’après-midi vous participerez à l’un
des quatre ateliers proposés.
Comme pour l’ensemble du festival lecture
et petite enfance la vocation de cette
journée est de faciliter l’échange entre les
différents acteurs proches du jeune enfant
et qui peuvent intérargir avec lui.

l’inscription)

15h30 Restitution de chaque atelier
16h30 Clôture de la journée Clôture
de la journée

Accès à la journée : 80 personnes,
puis 20 personnes par atelier.

Embarquez-vous dans le grand bain de la musicalité de la langue, laissez-vous voguer
au rythme des mots et du récit et découvrez combien rythmes et sons font sens.
Une proposition d’écriture ludique viendra clôturer l’atelier.
Histoires et livres à raconter accompagnés par le son, la musique et le geste.
Comment amplifier, enrichir une histoire avec des bruitages, des notes de musique
simples et à la portée de tous ?
Votre corps devient décor, vos mains chef d’orchestre, au service de la narration pour
ainsi captiver le public.

Atelier 3 avec Pierre Delye

Comment donner vie aux histoires, suggérer un univers, des sentiments par la voix en
s’appuyant sur la qualité évocatrice d’un texte et ses interprétations possibles ?
Pistes évoquées pour se permettre le lâcher-prise en situation de conte.

Atelier 4 avec Cécile Hudrisier

Approfondir la connaissance de l’univers artistique de Cécile Hudrisier, depuis
la naissance de ses livres jusqu’à la publication, en passant par les matériaux et
techniques utilisés.

Pour la journée départementale et les formations,
accès gratuit mais sur inscription sur md17.charente-maritime.fr
Besoin d’une info avant votre inscription, contactez-nous au 05 46 95 04 07
ou par mail à mediatheque.departementale@charente-maritime.fr

P. 29

Photo 2021 © Département de la Charente-Maritime

Histoires & livres à raconter
accompagnés par le son,
accompagn
la musique et le geste

Jouer sur l’accompagnement sonore et le
geste autour de la lecture d’une histoire
peut renforcer la magie de cet instant
dédié aux tout-petits.

Aux côtés du comédien Bruno Benoist
vous découvrirez les possibilités
d’accompagnement de la lecture ou de la
narration avec la voix, des objets sonores et
des instruments de musique.

Objectifs

• Utiliser l’histoire ou le conte comme support à d’autres activités
• Initier dès le plus jeune âge un rapport positif au livre
• Organiser la lecture du conte : installation des enfants, choix du moment
• Rechercher des contes adaptés selon l’âge de l’enfant
• Développer la mémoire et l’imagination de l’enfant

Formation sur 2 journées espacées d’un intervalle de 15 jours.
Accessible aux personnels bénévoles et salariés des bibliothèques et
aux professionnels du secteur de la petite enfance.
29 septembre & 13 octobre

Vous apprendrez aussi à construire une
séance de lecture en créant un espace de
jeu et en choisissant avec attention les
livres et histoires pour votre jeune public.
Le comédien vous aidera à identifier
les livres destinés aux différents âges et
mènera avec vous une réflexion autour des
lectures destinées à un groupe de jeunes
enfants.

9h30 - 17h - Meschers sur Gironde

Médiathèque municipale, 5 rue du Breuil

Pour toutes les formations,
accès gratuit mais sur inscription sur md17.charente-maritime.fr.
Besoin d’une info avant votre inscription, contactez-nous au 05 46 95 04 07
ou par mail à mediatheque.departementale@charente-maritime.fr

Le groupe de 12 personnes mélangera
bibliothécaires et professionnels du secteur
de la petite enfance.
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Inscription sur md17.charente-maritime.fr
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-------------------------------------------Bruno Benoist dispense cette formation sur
2 journées espacées de 15 jours.

P. 31

Musicalbum
Association Mots nomades
Avec quelques instruments, des rythmes
basiques il est facile de mettre en musique
les lectures dédiées aux jeunes enfants.
Les ritournelles et comptines sont aussi
des récits qui offrent un large spectre pour
explorer la musicalité de la langue.
A travers cette rencontre musicale,
l’association Mots nomades vous propose
de vous amuser pour émerveiller
les jeunes enfants avec des lectures qui
swinguent !

Objectifs

•

Partager sa pratique musicale autour des livres,

•

S’appuyer sur des textes différents (comptines, albums) pour approcher
différentes techniques de jeux : rimes, onomatopées, musicalité et rythme des
mots...

•

Découvrir les instruments et mise en pratique du lien texte/musique avec l’idée
de créer une ambiance,

•

Donner du relief au texte lu, travailler sur les voix, le bruitage en intéraction
avec le public.

Formation d’1 journée
Accessible aux personnels bénévoles et salariés des bibliothèques et
aux professionnels du secteur de la petite enfance.
3 octobre
9h30 - 17h
Fontaine d’Ozillac

Médiathèque, 1 rue St Laurent

-------------------------------------------Angélique Condominas et Franck Schluk
chanteurs et comédiens aiment mettre en
musique les mots.

4 octobre
9h30 - 17h
Bords

Médiathèque, 2 rue de l’Hôpiteau

Pour toutes les formations,
accès gratuit mais sur inscription sur md17.charente-maritime.fr.
Besoin d’une info avant votre inscription, contactez-nous au 05 46 95 04 07
ou par mail à mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
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Inscription sur md17.charente-maritime.fr
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Cette formation d’une journée proposée à
deux endroits différents permettra à deux
groupes de 12 personnes d’entrer dans leur
univers enchanteur et mélodieux.

P. 33

Raconter une histoire à un tout-petit peut
impressionner grandement !
C’est pourquoi, nous vous proposons aux
côtés d’Hélène Bottaro lectrice publique et
directrice de la structure ALiCE Prado de
découvrir la variété des oeuvres littéraires
dédiées aux plus jeunes, d’identifier l’usage
propre à chaque type de livre et de quelle
manière on peut lire une histoire ou
tourner les pages d’un livre en compagnie
d’un très jeune enfant.
Venez et mettez vous à l’aise pour ensuite
prendre le temps de découvrir de nouvelles
manières de lire des histoires aux enfants
que vous accueillez.

-------------------------------------------L’association ALiCE Prado (Agir pour le Livre
et la Culture contre les Exclusions) veille à
favoriser l’accès à la lecture et à la culture
de tous les publics.
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Cette formation de deux journées et demie
permettra de partir de l’expérience de
chacun en vue de l’enrichir de nouvelles
connaissances et de pratiques puis de
réaliser un retour d’expérience lors de la
demie journée du 25 novembre.
Inscription sur md17.charente-maritime.fr

Objectifs

•

Découvrir différents styles d’album de la littérature dite «de jeunesse»,

•

Identifier les étapes du développement de l’enfant en lien avec le livre et
la lecture,

•

Approche pour créer lien entre le jeune enfant, les livres et la culture,

•

Distinguer et observer les différentes postures corporelles pour lire une histoire
à un groupe d’enfants,

•

Découvrir et imaginer différents espaces autour du livre et de la lecture.

Formation de 2 journées 1/2
Accessible aux personnels bénévoles et salariés des bibliothèques et
aux professionnels du secteur de la petite enfance.
10 & 11 octobre
9h30 - 17h
Marans

Médiathèque, 2 rue Dinot

+

25 novembre
13h30 - 17h
Saintes à la MD17

34 rue de Chermignac

Pour toutes les formations,
accès gratuit mais sur inscription sur md17.charente-maritime.fr.
Besoin d’une info avant votre inscription, contactez-nous au 05 46 95 04 07
ou par mail à mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
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Le livre & la lecture
Dans sa pratique professionnelle
Association AliCE - Prado

P. 35

Le livre & le tout-petit
Association Enfance & Musique
Comment choisi-t-on les livres mis à
disposition des très jeunes enfants ?
Pourquoi est-il si important ou intéressant
de proposer des livres à des enfants qui ne
savent pas lire les mots ?
Faut-il rassembler tous les livres au même
endroit ou plutôt les disperser ?

Objectifs

•

Préciser la place essentielle des histoires et des livres dans le développement
de l’enfant,

•

Identifier des critères pour choisir un livre en fonction de l’âge de l’enfant,

•

Repérer les différentes réactions d’un enfant lors de la découverte d’un livre,

•

Se sentir en confiance pour interpréter et faire vivre une histoire,

•

Étudier l’importance de la voix et de la gestuelle.

Formation de 2 journées
Accessible aux personnels bénévoles et salariés des bibliothèques et
aux professionnels du secteur de la petite enfance.

Est-ce qu’un livre est un objet trop fragile
pour un tout-petit ?
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-------------------------------------------L’association Enfance et Musique s’attache
à promouvoir les pratiques d’éveil culturel
et artistique dans les lieux qui accueillent le
jeune enfant et sa famille.
Cette formation de deux journées
permettra aux personnels des
bibliothèques et aux profesionnels du
secteur de la petite enfance d’enrichir
leurs connaissances et pratiques
professionnelles autour de la lecture des
tout-petits.
Inscription sur md17.charente-maritime.fr

9h30 - 17h
Fontcouverte

Médiathèque, 13 route du bourg

Pour toutes les formations,
accès gratuit mais sur inscription sur md17.charente-maritime.fr.
Besoin d’une info avant votre inscription, contactez-nous au 05 46 95 04 07
ou par mail à mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
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Si vous vous posez l’une de ces questions,
n’hésitez plus venez découvrir les plaisirs
et bienfaits de la lecture aux côtés de
l’association Enfance et musique et
les différents repères pour ce lien si
singulier entre le jeune enfant et le livre.

13 & 14 octobre

P. 37

«Histoires et livres à raconter accompagnés par le son, la musique et le geste»
par Bruno Benoist - Cie Alméria, 2 journées à 15 jours d’intervalle (29/09 & 13/10)
Conte dessiné «Ssi jte mords t’es mort : le PeSstacle» par C.Hudrisier et P. Delye
Spectacle de contes «Même pas vrai» avec P. Delye - Cie Face Cachée
3 ateliers de 45mn avec C. Dreyfuss,
séances de lecture et atelier autour des sons
Rencontre-échange avec l’autrice/ illustratrice C. Dreyfuss (public adulte)
Atelier (séance de lecture) avec C. Dreyfuss
Atelier autour des sons inspirés de Caché ! par C. Dreyfuss

16h00
9h30
17h00
10h00
14h30
9h / 10h
/11h
19h00
9h30
10h45

Nieul sur Mer
Meschers sur Gironde

Rdv pour public familial, inscription
fortement recommandée auprès
des bibliothèques d’accueil

Rdv complet

Rencontre & spectacle avec l’auteur/conteur P. Delye (public adulte)

18h00

Rdv pour professionnels du secteur
de la petite enfance & personnels des
bibliothèques sur inscription obligatoire

Spectacle de conte «Même pas vrai» avec P. Delye - Cie Face Cachée

15h00

Pons

Atelier autour des sons inspirés de Caché ! par C. Dreyfuss

15h00

Saint Denis d’Oléron

Spectacle de conte «P’tit Bonhomme et Cie» avec P. Delye - Cie Face Cachée

10h00

Spectacle de conte «Même pas vrai» avec P. Delye - Cie Face Cachée

Cravans

Le Grand village Plage

Thairé

St Genis de Saintonge

Atelier autour des sons inspirés de Caché ! par C. Dreyfuss

15h00

Benon

Atelier «Les 2 grenouilles à grande bouche» animé par C. Hudrisier

14h00

St Ouen d’Aunis

Atelier «Oh les animaux» par C. Dreyfuss

10h45

05 46 29 99 72 // bibliotheque@lacouardesurmer.fr

enfants de la crèche

Médiathèque départementale
05 46 95 04 07
site @ : md17.charente-maritime.fr

Contes & Spectacles
Formations

Rencontres
Ateliers

05 46 90 33 94 // mediatheque.pons@orange.fr

public scolaire

05 46 85 73 18 // mediathequestdenisoleron@orange.fr

public scolaire

05 46 47 45 19 // bibliotheque@legrandvillageplage.fr

06 03 37 47 19 // bibliotheque.thaire@laposte.net

Pour assistantes maternelles
06 03 37 47 19 // bibliotheque.thaire@laposte.net

public scolaire

public scolaire

Médiathèque départementale
05 46 95 04 07 / site@ : md17.charente-maritime.fr

05 46 37 39 18 // bibliotheque@nieul-sur-mer.fr

05 46 01 61 48 // bibliotheque@benon.fr

06 28 91 77 35 // bibliotheque.stouendaunis@orange.fr

Conte dessiné «Ssi jte mords t’es mort : le PeSstacle» par Cécile Hudrisier et Pierre Delye 05 46 35 90 73 // biblio.thoulire@gmail.com

Atelier autour des sons inspirés de Caché ! par Corinne Dreyfuss

9h30

10h00

Journée Départementale interprofessionnelle
La musicalité de la langue pour les très jeunes enfants

9h00
16h30

Le Thou

La Couarde sur mer

Légende

V. 30

J. 29

M. 28

M. 27

Septembre
Maison de
la Charente-Maritime
La Rochelle

PROGRAMME

10h30
16h30
10h00

Haimps
Les Gonds
Burie

Fontcouverte

J. 13
&
V. 14

Rdv pour public familial, inscription
fortement recommandée auprès
des bibliothèques d’accueil

Rdv pour professionnels du secteur
de la petite enfance & personnels des
bibliothèques sur inscription obligatoire

Rdv complet

Contes & Spectacles
Formations

Rencontres
Ateliers

Dans les bibliothèques de St Ouen d’Aunis, Le Thou et St Genis de Saintonge

Exposition composée par C. Hudrisier
Tableaux réalisés à partir de ces albums

Du 19 septembre au 7 octobre 2022

Légende

Dans les bibliothèques de Sainte Gemme, Le Grand Village Plage,
Saint Denis d’Oléron, Nieul sur mer, Thairé et La Couarde sur Mer

Exposition composée par C. Dreyfuss
«Dans les livres, il y a ...»

Médiathèque départementale
05 46 95 04 07 / site@ : md17.charente-maritime.fr

Médiathèque départementale
05 46 95 04 07 / site@ : md17.charente-maritime.fr

Médiathèque départementale
05 46 95 04 07 / site@ : md17.charente-maritime.fr

public scolaire et crèche

05 46 41 11 32 // genouille.mediatheque@laposte.net

Pour assistantes maternelles
05 46 95 48 16 // biblioshv17@gmail.com

Pour assistantes maternelles
05 46 97 14 07 // mediathequeburie@gmail.com

05 46 47 45 19 // mediathequelesgonds@orange.fr

05 46 58 57 88 // bibliotheque.haimps@laposte.net

05 46 04 98 55 // mediatheque@cercoux.fr

Pour assistantes maternelles
09 54 64 22 23 // bibli.mirambeau@free.fr

Médiathèque départementale
05 46 95 04 07 / site@ : md17.charente-maritime.fr

Médiathèque départementale
05 46 95 04 07 / site@ : md17.charente-maritime.fr

06 20 95 87 96 // bibliothequestlaurent@orange.fr

05 46 07 71 80 // mediatheque@ville-surgeres.fr

05 46 02 94 71 // a.gravelat@mairie-saujon.fr

05 46 95 60 21 // mairie@st-porchaire.fr

05 46 93 33 93
bibliotheque.saintegemme@laposte.net

Du 19 septembre au 7 octobre 2022

Septembre & Octobre

Les Expositions, accessibles à tous, sans inscription préalable, selon horaires des bibliothèques

«Le livre et le tout-petit» - Association Enfance et Musique - durée 2 journées

«Histoires et livres à raconter accompagnés par le son, la musique et le geste»
par Bruno Benoist - Cie Alméria, 2 journées à 15 jours d’intervalle (29/09 & 13/10)

9h30
17h00

Meschers sur Gironde

J. 13

9h30
17h00

«Le livre et la lecture dans sa pratique professionnelle» - Association du Prado ALICE (Agir pour le Livre et la Culture contre les Exclusions)- durée 2 journées

9h30
17h00

Spectacle «Comptine et Fabulette» - Cie Les 13 lunes

Spectacle «Comptine et Fabulette» - Cie Les 13 lunes

Spectacle «Comptine et Fabulette» - Cie Les 13 lunes

Spectacle «Comptine et Fabulette» - Cie Les 13 lunes

Spectacle «Comptine et Fabulette» - Cie Les 13 lunes

Spectacle «L’épopée d’un pois» - Association Un deux Un deux

Spectacle «Comptine et Fabulette» - Cie Les 13 lunes

Spectacle «L’épopée d’un pois» - Association Un deux Un deux

Spectacle de conte «Même pas vrai» avec P. Delye - Cie Face Cachée

Marans

Octobre

15h00

10h00

Cercoux

Rivedoux

15h00

Mirambeau

10h00

9h30
17h00

Bords

Genouillé

«Musicalbum» par association Mots Nomades - durée 1 journée

9h30
17h00

Fontaine d’Ozillac

15h00

«Musicalbum» par association Mots Nomades - durée 1 journée

16h00

Saint Laurent de la Prée

St Hilaire de Villefranche

Spectacle «Ferme ton bec» version adaptée pour les 3-7 ans - Cie Ribambelle

15h00

Surgères

Spectacle de conte «P’tit Bonhomme et Cie» avec P. Delye - Cie Face Cachée

11h00

Saujon

Spectacle «Ferme ton bec» version adaptée pour les 1-3 ans - Cie Ribambelle

10h30

Atelier «Oh les animaux» par C. Dreyfuss

10h30

Saint Porchaire

Atelier (séance de lecture) avec C. Dreyfuss

9h30

L. 10
&
M. 11

V. 7

J. 6

M. 5

M. 4

L. 3

S. 1

Sainte Gemme

Octobre
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