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Festival lecture et petite enfance

Au fil des Chapitreries des tout-petits, le Département
de la Charente-Maritime, 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 conférences, 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.

RENDEZ-VOUS
GRAND PUBLIC
Le festival lecture et petite enfance «Les Chapitreries
des tout-petits» est ouvert à tous gratuitement.
En dehors des expositions, l’accès est sur inscription
pour les différents temps de rencontres, d’échanges,
de spectacles et d’ateliers.
L’inscription s’effectue auprès de la bibliothèque
d’accueil et il est possible de s’inscrire à tout rendezvous que l’on réside ou non à proximité, et que l’on
soit ou non inscrit à une bibliothèque.
En raison du contexte sanitaire, les jauges sont
fortement réduites ce qui implique pour la plupart des
rendez-vous de restreindre l’accès à un accompagnant
par enfant.
Merci pendant ce festival de respecter les gestes
barrières en vigueur et les consignes sanitaires.

Rendez-vous
Grand public

Infos pratiques
Artiste : Claire Zucchelli-Romer
Autrice-illustratrice
Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron - 3 rue Franck Massé
05 46 85 76 55 //mediatheque@saintpierreoleron.com

Du 11 septembre
au 22 octobre

Lundi 14h-17h
Mercredi 10h-12h / 14h-19h
Samedi 10h-13h

Tout âge

Formes géométriques et couleurs se mêlent
pour créer des mobiles d’une légèreté raffinée.
Claire Zucchelli-Romer ouvre la voie à travers
ses créations et ses livres vers les grands maîtres
de l’art pictural : Mondrian, Klee, Kandinsky,
Delaunay.

Expo - Le fil et les saisons
de Claire Zucchelli-Romer

Exposition ludique aux multiples reflets à
découvrir seul, en famille ou en groupe.

A partir d’un fil de laine ou de coton, l’autrice
et illustratrice Claire Zucchelli-Romer vous
emmène dans un voyage poétique rempli de
douceur et de couleurs.
L’immersion proposée au sein de la bibliothèque
de Matha permettra aux enfants et aux adultes
de plonger dans des univers différents au gré
des quatre saisons.

Infos pratiques
Artiste : Claire Zucchelli-Romer
Autrice-illustratrice

Lundi 14h-17h
Mercredi 10h-12h / 14h-19h
Samedi 10h-13h

Autres moments à partager avec
Claire Zucchelli-Romer
Rdv publics, sur inscription :
28/09 - 18h30,
Saint Pierre d’Oléron >> rencontre
29/09 - 15h,
Saint Pierre d’Oléron >> atelier
23/10, 10h et 11h,
Matha >> atelier

Ce voyage coloré vous attend à la médiathèque
de Saint Pierre d’Oléron.

Exposition
ouverte
à
tous, sans rendez-vous,
dans la limite de la jauge
imposée par les conditions
sanitaires.

Tout âge

Bibliothèque de Matha - Rue des Douves
05 46 58 71 25 // culture@matha17.fr

Exposition ouverte à tous, sans rendez-vous,
dans la limite de la jauge imposée par
les conditions sanitaires.

Expo - Les couleurs en mouvement
de Claire Zucchelli-Romer

E
Paul Klee »
Mobile KLE
livre « Pop-up
inspiré du

DINSKY
Mobile KAN
livre
inspiré du
poétique »
un pop-up
« Kandinsky

Du 11 septembre
au 23 octobre

»
NDRIAN
Mobile MO
ian, pop-up
livre « Mondr
inspiré du

N entée par Petit rond rouge
EXPOSITIO présu
nt »
mo veme
n
e
s
r
u
le
ILES
« Les cou
NDS MOB
LES GRA

mé 1
Mobile ani
ptique
Illusion d’o

er
rs.
chelli-Rom
c les couleu
de Claire Zuc
r jouer ave
ues et pou
vres artistiq
de couleurs.
rir des oeu
mélanges
faire découv
reflets, des
r
des
pou
es
ue,
iqu
ptiq
Mobiles lud
illusions d’o us.
s créent des
-vo
Les mobile
t au rendez
.
et le jeu son
its et grands
La surprise
pour tout pet
Exposition

Mobile DE
inspiré du
les couleu
mé

Mobile ani

Mercredi
15 septembre
Landrais à 15h15
Jeudi
16 septembre
Forges à 15h00

A
telier - La Petite Matériauthèque
du blanc
de Claire Dé

Avec l’inspiration provoquée par la lecture de 50 Min
son album IMAGINE C’est tout blanc, Claire
Dé invite les tout-petits à explorer la couleur
blanche en plongeant dans l’univers des
matières, de leurs formes et de leurs textures.
Au fil des jeux imaginaires, des tableaux
graphiques et éphémères apparaissent et
s’effacent sur le grand carré de moquette rouge.
Toucher, sentir, caresser, danser, sauter, faire
voler, froisser, écouter… les gestes et les
actions se succèdent, entre jeux collectifs et
manipulations individuelles.
Infos pratiques

Artiste : Claire Dé
Autrice-illustratrice-plasticienne
Bibliothèque de Landrais

Inscriptions et renseignements :
Coralie Forteau - 06 16 29 57 88
permanence tél
le mercredi de 9h à 12h30

Bibliothèque de Landrais - 1 Place de la mairie

Inscriptions et renseignements
auprès de la bibliothèque
05 46 42 19 94
bibli.landrais@orange.fr

Rencontre ouverte sur inscription à un public adulte,
jauge maximale de 35 personnes,
Adultes
respect strict des gestes barrières en vigueur.

Depuis 2000, Claire Dé développe un travail plastique
et photographique pour la jeunesse où l’image et le
livre tiennent une place centrale.
Ses chantiers artistiques qui s’emparent joyeusement
du quotidien tentent de métamorphoser les objets
ordinaires en objets artistiques, en matière créative.
Porter un autre regard sur le réel. Inviter les enfants à
faire « un pas de côté », à vivre un art de l’étonnement
et de l’expérimentation tout en s’initiant au beau.

Accès uniquement
sur inscription,
jauge limitée à 20 personnes
(enfants inclus),
respect strict des gestes
barrières en vigueur.

De 18 mois à 3 ans

Bibliothèque de Forges

Inscriptions et renseignements :
Coralie Forteau - 06 16 29 57 88
permanence tél
le mercredi de 9h à 12h30

Rendez-vous
Grand public

Infos pratiques
Artiste : Claire Dé
Autrice-illustratrice-plasticienne

Rencontre avec l’autrice
Claire Dé

Mercredi
15 septembre
Landrais à 20h00

1H30

Rendez-vous
Grand public

Infos pratiques
Artiste : Angélique Condominas et Franck Schluk
Chanteurs & comédiens, Frangélik - les mots nomades
Bibliothèque de Saint-Ciers du Taillon - 34 avenue de la République
Mercredi
22 septembre
Nuaillé d’Aunis à 10h30

Spectacle - Chocolat littéraire
d’André Loncin, Cie Le Petit théâtre

Lecture d’albums gourmands pour petits et 45 Min
grands.
Perché sur une énorme religieuse au chocolat
sortie tout droit des Deux Goinfres de Philippe
Correntin, le plus gourmand des albums
gourmands, André Loncin nous met l’eau à la
bouche et nous régale de la lecture d’albums
aussi appétissants que Le Bébé bonbon de Claude
Ponti, Aboie Georges de Jules Feiffer ou encore
Les Cinq Affreux de Wolf Erlbruch...
Et comme il se doit, tout finit en chanson avec
une fabulette d’Anne Sylvestre...
A consommer en famille et sans modération
dès l’âge de 2 ans.

Accès uniquement
sur inscription,
jauge limitée à 25 personnes
(enfants inclus),
respect strict des gestes
barrières en vigueur.

Infos pratiques
Dès 2 ans 1/2
Artiste : André Loncin
Comédien, compagnie Le Petit théâtre
Bibliothèque de Nuaillé d’Aunis - 17 rue Basse
Inscriptions et renseignements auprès de la bibliothèque :
05 46 01 04 46 // nuaille-aunis.bibliotheque@orange.fr

inscription auprès de la Médiathèque départementale
05 46 95 04 07 // mediatheque.departementale@charente-maritime.fr

Dès 3 ans

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 12 personnes (enfants inclus),
respect strict des gestes barrières en vigueur.

Atelier de découverte de la musique, de sonorités
variées et d’une diversité d’instruments aux côtés
du duo de musiciens Frangélik - Mots nomades
qui interprèteront un peu plus tard dans l’aprèsmidi un spectacle.
Moment à partager en famille pour les plus petits
ou en autonomie pour les plus grands.

Autres moments à partager avec
Compagnie Frangélik - Mots nomades
Rdv publics, sur inscription :
25/09 - 17h30,
Saint-Ciers du Taillon >> spectacle
19/10 - 10h00,
La Laigne >> spectacle
23/10, 10h et 11h,
Andilly >> spectacle

1H00

Atelier - Découverte de la musique
de Frangélik - Mots nomades

Samedi
25 septembre
Saint Ciers du Taillon à 14h30

Rendez-vous
Grand public

Infos pratiques
Artiste : Claire Zucchelli-Romer
Autrice-illustratrice
Samedi
25 septembre
Saint Ciers du Taillon à 17h30

Au rythme de compositions teintées de
musiques du monde, de nombreuses pistes se
dessinent.
Infos pratiques

Rencontre ouverte sur inscription à
un public familial,
jauge maximale de 35 personnes,
respect strict des gestes barrières en vigueur.

Aujourd’hui, après un parcours atypique et des
études de médecine, elle se passionne pour
la création de livres à manipuler, à toucher, à
regarder qui permettent à l’enfant de s’exprimer
avec son corps.

de Frangélik - Mots nomades

La thématique de la cabane, du refuge où
tous les possibles sont permis, à deux ou
à plusieurs, où l’imaginaire, la rencontre,
l’intime et la ré-création trouvent leur place,
fait lien et sens tout au long du spectacle.

Adultes / Familles

Petite, Claire Zucchelli-Romer découpait déjà
des papiers colorés, elle dessinait et créait des
histoires.

Spectacle - Même si dehors
Le spectacle trace des chemins autour de
l’axe dedans-dehors sur lequel avance pas à
pas tout être grandissant.

Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron - 3 rue Franck Massé
05 46 85 76 55 //mediatheque@saintpierreoleron.com

1H00

Autres moments à partager avec
Claire Zucchelli-Romer
Rdv publics,
Du 11/09 au 22/09 - Matha >>
exposition
Du 18/09 au 13/11 - Saint Pierre
d’Oléron >> exposition
29/09, 10h15,
Saint Pierre d’Oléron >> atelier
23/10, 10h et 11h,
Matha >> atelier

Le temps d’une soirée, venez découvrir, avec
ou sans enfant, l’univers de cette autrice qui
propose aux tout-petits un monde coloré et plein
de surprises.
1H30

Accès uniquement
sur inscription,
jauge limitée à 45 personnes
(enfants inclus),
respect strict des gestes
barrières en vigueur.

Tout public

Artiste : Angélique Condominas et Franck Schluk
Chanteurs & comédiens, compagnie Frangélik - les mots nomades
Bibliothèque de Saint-Ciers du Taillon - 34 avenue de la République

inscription auprès de la Médiathèque départementale
05 46 95 04 07 // mediatheque.departementale@charente-maritime.fr

Rencontre avec l’autrice
Claire Zucchelli-Romer

Mardi
28 septembre
Saint-Pierre d’oléron à 18h30

Rendez-vous
Grand public

Infos pratiques
Artiste : Agnès le Part
Compagnie Ribambelle
Bibliothèque de Bords - 2 rue de l’Hôpiteau
Mercredi
29 septembre
Saint-Pierre d’oléron à 10h15

inscription auprès de la bibliothèque
05 46 83 63 95 // mediatheque.bords@yahoo.fr

Dès 3 ans

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 25 personnes (enfants inclus),
respect strict des gestes barrières en vigueur.

Agnès le Part arrive sur scène avec une malle 50 Min
pleine de surprises où se cachent de drôles de
locataires (marionnettes, figurines, objets, livres, …)

Atelier lecture

& Découverte des couleurs

de Claire Zucchelli-Romer

1H00

Au fil des pages et de la lecture d’albums, Claire
Zucchelli-Romer vous emmènera en compagnie
de Petit Rond Rouge sur des chemins de
traverses ponctués d’une myriade de couleurs.
Cet atelier est à venir admirer, écouter et
partager avec son ou ses enfants âgé(s)
de 0 à 3 ans.

Autres moments à partager avec
Claire Zucchelli-Romer
Rdv publics,
Du 11/09 au 22/09 - Matha >>
exposition
Du 18/09 au 13/11 - Saint Pierre
d’Oléron >> exposition
28/09, 18h30,
Saint Pierre d’Oléron >> rencontre
23/10, 10h et 11h,
Matha >> atelier

Inscription obligatoire,
un accompagnant maximum
par enfant, jauge limitée à
20 personnes (enfants inclus),
respect strict des gestes
barrières en vigueur.

Infos pratiques
Artiste : Claire Zucchelli-Romer
Autrice-illustratrice

Parents & Enfants

Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron - 3 rue Franck Massé
05 46 85 76 55 //mediatheque@saintpierreoleron.com

Agnès donne à voir et à écouter des histoires qui
abordent la gourmandise, les couleurs, l’eau, le
vent, les nuages, les sorcières, les animaux, les
saisons, les pays et encore plein d’autres thèmes.

Spectacle - La malle aux contes
d’Agnès le Part, compagnie Ribambelle

Mercredi
29 septembre
Bords à 10h30

Infos pratiques
Artiste : Benjamin Nicolaudie
Comédien-musicien, compagnie Aire de cirque

Rendez-vous
Grand public

Médiathèque de Meschers-sur-Gironde - 5 rue du Breuil

Mercredi
29 septembre
Saint-Pierre d’oléron à 15h00

Atelier création de mobiles
de Claire Zucchelli-Romer

1H15

Au gré de disques de cartons et de feuilles rhodoïds
de différentes teintes, venez découvrir, aux côtés
de Claire Zucchelli-Romer et avec votre enfant,
la magie de l’association des couleurs et créer
des suspensions légères aux mille reflets.
Le matériel vous sera mis à disposition
gratuitement pour ce moment à partager entre
enfants âgés de 3 à 8 ans et leurs parents.

05 46 02 59 26 // bibliotheque@meschers.com

Dès 3ans - Familles

Inscription obligatoire,
jauge maximale de 40 personnes (enfants
inclus), un accompagnant maximum par
enfant, respect strict des gestes barrières
en vigueur.

Bienvenue à bord de ce joli conte où la poésie 45 Min
se mêle à l’humour et où l’aventure devient
chanson !
Autres moments à partager avec
Claire Zucchelli-Romer
Rdv publics,
Du 11/09 au 22/09 - Matha >>
exposition
Du 18/09 au 13/11 - Saint Pierre
d’Oléron >> exposition
29/09, 10h150,
Saint Pierre d’Oléron >> atelier
23/10, 10h et 11h,
Matha >> atelier

Inscription obligatoire,
jauge maximale de 20
personnes (enfants inclus),
un seul accompagnant par
enfant, respect strict des
gestes barrières en vigueur.

Infos pratiques
Artiste : Claire Zucchelli-Romer
Autrice-illustratrice

Parents & Enfants

Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron - 3 rue Franck Massé
05 46 85 76 55 //mediatheque@saintpierreoleron.com

Pirate pas comme les autres, Maldemer est un
peu peureux, loin des combats de piraterie, il
vous emmènera naviguer et parcourir les mers
au rythme de nombreux intruments.
Au fil de ses rencontres un trésor se dessine ...

Spectacle - Maldemer, le Pirate
de la compagnie Aire de cirque

Mercredi
13 octobre
Meschers-sur-gironde à 15h00

Infos pratiques
Artiste : Sophie Stalport
Comédienne, compagnie Carré blanc sur fond bleu
Mercredi
20 octobre
Brizambourg à 10h30

de Bruno Benoist, compagnie Alméria

Dès 18 mois

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 20 personnes (enfants inclus),
un accompagnant maximum par enfant,
respect strict des gestes barrières en vigueur.

Entre lecture et théâtre les enfants suivront
les balades de Pistache.

Avec le livre comme support, Bruno Benoist 40 Min
raconte des histoires de façon intimiste en
jouant avec les mots, le corps, le chant et la
musique.

Infos pratiques
Artiste : Bruno Benoist
Compagnie Alméria

Bibliothèque de Sainte-Gemme - Le Bourg
05 46 93 33 93 // bibliotheque.saintegemme@laposte.net

Au rythme de comptines, de jeux de mains, 25 Min
de bruitages, Sophie Stalport invite les jeunes
enfants à découvrir un univers poétique et
sensoriel.

Spectacle - Albums sonores
Les petites ritournelles et histoires connues
de tous prennent une autre forme grâce à une
diversité d’intruments et enchantent les petites
et grandes oreilles.

Rendez-vous
Grand public

Accès uniquement
sur inscription, jauge limitée
à 35 personnes (enfants
inclus), un accompagnant
maximum par enfant, respect
strict des gestes barrières en
vigueur.

Dès 6 mois

Bibliothèque de Brizambourg - 26 rue du Docteur Grand
05 46 93 66 84 // bibliotheque@brizambourg.fr

Spectacle - Les balades de Pistache

Sophie Stalport, Compagnie Carré blanc sur fond bleu

Mercredi
20 octobre
Sainte-Gemme à 9h30
& à 10h15

Infos pratiques
Artiste : Angélique Condominas et Franck Schluk
Chanteurs & comédiens, compagnie Frangélik - les mots nomades
Samedi
23 octobre
Matha à 10h00
& à 11h00

de Claire Zucchelli-Romer

Accès uniquement
sur inscription, jauge limitée
à 20 personnes (enfants
inclus), un accompagnant
maximum par enfant, respect
strict des gestes barrières en
vigueur.

Infos pratiques
Artiste : Claire Zucchelli-Romer
Autrice-illustratrice

09 62 61 75 52 // lelivrenomade@sfr.fr

Dès 6 Mois

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 20 personnes (enfants inclus),
un accompagnant maximum par enfant,
respect strict des gestes barrières en vigueur.
1H00

Les moments d’interaction entre les très jeunes
spectateurs et les comédiens-musiciens créeront
un spectacle unique dont chacun sera acteur et
chanteur !

Le fil lien en laine ou en coton permet de créer 45 Min
des formes infinies ... venez partager cette
expérience de création aux côtés de l’autrice et
illustratrice Claire Zucchelli-Romer.
Cet atelier se déroulera au relais assistantes
maternelles de Matha. Ouvert à tous pour cet
atelier qui est à partager avec son ou ses enfants
âgé(s) de 0 à 3 ans.

Médiathèque d’Andilly - 3 rue du cimetière

Entre exploration sensorielle et concert, cette
micro-scène ouverte sera un terrain de jeu
sonore particulièrement ludique pour les enfants
de 6 mois à 4 ans.

Atelier parent-bébé autour du fil

Parents & enfants

Relais Assistantes Maternelles de Matha - 4 Place du château d’eau
05 46 58 61 81 - 06 08 06 49 25 // sophie.ravon@valsdesaintonge.fr

Rendez-vous
Grand public

Spectacle - Micro-scène ouverte

de Frangélik - Mots nomades

Samedi
23 octobre
Andilly à 10h00

Festival lecture et petite enfance

Mercredi
27 octobre
Fontcouverte à 10h30

RENDEZ-VOUS
PRO*
*Les

Spectacle - Le petit pinceau de Klee

Emmanuelle Marquis, Compagnie Carré blanc sur fond bleu
Emmanuelle Marquis voyage au coeur du monde 25 Min
de la peinture où se mêlent formes et couleurs
dans un univers sonore.
C’est l’histoire d’un petit personnage de papier qui
ne veut pas aller dormir et se cache sous son lit.

Accès uniquement
sur inscription, jauge limitée
à 25 personnes (enfants
inclus), un accompagnant
maximum par enfant, respect
strict des gestes barrières en
vigueur.

Infos pratiques
Dès 18 mois
Artiste : Emmanuelle Marquis
Comédienne, compagnie Carré blanc sur fond bleu
Médiathèque de Fontcouverte - 13 route du Bourg
05 46 97 79 69 // mediatheque@fontcouverte17.fr

rendez-vous pro sont accessibles aux
bibliothécaires bénévoles et salariés, aux personnels
du secteur de la petite enfance et aux coordinateurs
lecture publique ou petite enfance des communes et
intercommunalités.
Les formations et la journée départementale se
réaliseront avec une représentation paritaire des
corps de métiers.
Les jauges et gestes barrières seront adaptés en
fonction du contexte sanitaire.

Infos pratiques

Mardi
14 septembre
La Rochelle
de 9h00 à 16h30

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 70 personnes,
passe sanitaire requis,
respect strict des gestes barrières en vigueur.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 9 septembre inclus pour :
- personnels bénévoles et salariés des bibliothèques
- professionnels du secteur de la petite enfance
- coordinateurs ou chargés de mission lecture et/ou petite
enfance des communes ou intercommunalités

Infos & inscriptions

Journée départementale interprofessionnelle
L’approche sensorielle de la lecture pour les tout-petits
Lire c’est éveiller les 5 sens du très jeune enfant.

1 jour

Médiathèque départementale

05 46 95 04 07 // mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
site @ : md17.charente-maritime.fr

Journée départementale interprofessionnelle
Lieu : Maison du Département
85 boulevard de la République
17 000 La Rochelle

Au fil des pages, le tout-petit complète son apprentissage du monde
et l’exploration sensorielle de son environnement.
Cette année la journée départementale interprofessionnelle
s’attachera à cette quête des sens en compagnie de deux autricesillutratrices et d’une psychomotricienne.
9h00 Accueil
9h30 Ouverture de la journée
Table ronde autour de «L’approche sensorielle de la lecture pour les tout-petits»
animée par Hélène BOTTARO, lectrice et directrice du service Agir pour le Livre & la
Culture contre les Exclusions (ALICE- ALP Bordeaux) en présence de :
Claire DE, auteure, photographe et plasticienne
Claire ZUCCHELLI ROMER, auteure, illustratrice jeunesse
Marion QUESNEL, psychomotricienne
12h15 Clôture de la matinée
12h30 Repas en salle Georges Simenon
13h45 Témoignages de bibliothèques et de professionnels du secteur de la petite
enfance pour illustrer des projets menés en commun en vue de sensibiliser les très
jeunes enfants et leurs familles à la lecture
16h30 Clôture de la journée

La journée départementale interprofessionnelle
est un rendez-vous annuel ouvert aux personnels
des bibliothèques et aux professionnels du
secteur de la petite enfance. C’est également un
moment d’échange et d’écoute précieux pour les
coordinateurs de réseaux et chargés de mission
territoriaux travaillant au sein de communes ou
d’intercommunalités.
Comme pour l’ensemble du festival lecture et
petite enfance «Les Chapitreries des tout-petits»,
la vocation de cette journée est de favoriser les
liens entre les différents acteurs proches du
jeune enfant et qui peuvent intérargir avec lui.

Rendez-vous
Pro

Rendez-vous
Pro

Infos pratiques
Artiste : Claire Dé
Autrice-illustratrice-plasticienne
4 RDV en bibliothèque
ouverts aux professionnels petite enfance
Pour les crèches

Mercredi
15 Septembre
Landrais à 9h00

A
telier - La Petite Matériauthèque
du blanc
de Claire Dé

Avec l’inspiration provoquée par la lecture de son album 50 Min
IMAGINE C’est tout blanc, Claire Dé invite les tout-petits à
explorer la couleur blanche en plongeant dans l’univers des
matières, de leurs formes et de leurs textures.
Au fil des jeux imaginaires, des tableaux graphiques et
éphémères apparaissent et s’effacent sur le grand carré de
moquette rouge.
Toucher, sentir, caresser, danser, sauter, faire voler, froisser,
écouter… les gestes et les actions se succèdent, entre jeux
collectifs et manipulations individuelles.

Jeudi
16 Septembre
Forges à 10h30

D’autres moments
sont à partager avec Claire Dé
lors des rendez-vous publics

Pour les assistantes maternelles

Mercredi
15 Septembre
Landrais à 10h30

Jeudi
16 Septembre
Forges à 9h00

Infos & inscriptions pour les assistantes maternelles

Coralie Forteau - 06 16 29 57 88
permanence tél le mercredi de 9h à 12h30

Bibliothèque de Landrais
1 Place de la mairie

Bibliothèque de Forges
rue de la mairie

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 20 personnes (enfants inclus),
respect strict des gestes barrières en vigueur.

Rendez-vous
Pro

Infos pratiques
Intervenante : Isabelle Sauer
A.C.C.E.S.
Jeudi 16
& vendredi 17 septembre
Port d’Envaux
de 9h30 à 17h00

Formation sur deux jours - 12 places
Accessible sur inscription
- aux personnels bénévoles et salariés des bibliothèques
- aux professionnels du secteur de la petite enfance

Infos & inscriptions

Médiathèque départementale

Lire à des bébés - Pourquoi ? Comment ?
Formation dispensée par Isabelle Sauer - ACCES

Lire à des enfants de moins de trois ans est une magnifique 2 jours
passerelle pour créer un lien unique entre l’enfant, le livre
et l’imaginaire. Cet instant de partage requiert aussi des
techniques spécifiques pour s’adapter à ce très jeune public
en adoptant certaines postures, tonalités de voix, etc.
Le choix des ouvrages est également très important pour
capter l’attention des plus jeunes et pour les initier à différents
styles de récits et d’illustrations.
Cette formation intégrée au festival lecture et petite
enfance « Les Chapitreries des Tout-Petits » est ouverte
aux bibliothécaires du réseau ainsi qu’aux professionnels
du secteur de la petite enfance : puéricultrices, assistants
maternels, coordinateurs PMI, etc…

05 46 95 04 07 // mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
site @ : md17.charente-maritime.fr

Lieu de la formation
Bibliothèque de Port d’Envaux
1, place des Halles (mairie)
Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 12 personnes,
respect strict des gestes barrières en vigueur.

Objectifs

• Comprendre la place des livres et du récit dans
le développement du jeune enfant
• Penser aux mises en situation qui favorisent
les découvertes et l’attention des enfants
• Elaborer un projet autour du livre adapté à son public
et à son espace d’intervention
• Partager les expériences entre les bibliothécaires et
les professionnels de la petite enfance

Lundi
20 septembre
Saint Georges du Bois
de 9h30 à 17h00
Mardi
21 septembre
Soubise
de 9h30 à 17h00

Rythmes et tonalités de la lecture à voix haute
Formation dispensée par Anne Descamps - A Voix Haute

Moduler sa voix au cours d’une histoire donne vie aux
personnages et aide l’enfant à plonger dans un monde
imaginaire. Chaque changement de rythme et de regard
captivera son attention.
Les outils du lecteur pour renforcer le rythme de sa lecture
sont nombreux : sa voix en tant qu’instrument vocal, son
corps, les expressions de son visage, ses regards, ses sourires,
ses grimaces….
Anne Descamps, de la structure «A voix Haute» spécialisée
dans la lecture publique, vous transmettra ses critères pour le
choix des livres, la création de l’espace adapté à la lecture, des
différences que perçoit l’enfant entre lectures individualisées
ou en groupe.
Cette formation intégrée au festival lecture et petite
enfance « Les Chapitreries des Tout-Petits » est ouverte
aux bibliothécaires du réseau ainsi qu’aux professionnels
du secteur de la petite enfance : puéricultrices, assistants
maternels, coordinateurs PMI, etc…

Rendez-vous
Pro

Infos pratiques
Intervenante : Anne Descamps
A voix haute
Formation sur un jour, deux dates possibles - 12 places
Accessible sur inscription
- aux personnels bénévoles et salariés des bibliothèques
- aux professionnels du secteur de la petite enfance

Infos & inscriptions

Médiathèque départementale

05 46 95 04 07 // mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
site @ : md17.charente-maritime.fr

Lieu de la formation
Bibliothèque de Saint Georges du Bois
12 A rue du Parc

Lieu de la formation
Médiathèque de Soubise
7 Vieille Grolière

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 12 personnes,
respect strict des gestes barrières en vigueur.

1 jour

Objectifs

Donner du rythme à sa lecture avec des jeux vocaux simples
• Capter plus facilement l’attention des jeunes enfants
lors des séances bébés lecteurs
• Recréer un rapport simple et convivial à la lecture
• Instaurer un contact direct par la voix et le regard

Infos pratiques
Artiste : André Loncin
Comédien, compagnie Le Petit théâtre

Rendez-vous
Pro

3 RDV en bibliothèque
dont 2 ouverts aux assistantes maternelles
Pour les assistantes maternelles

Mardi
21 Septembre
Croix-Chapeau
à 10h30

Spectacle - Chocolat littéraire
d’André Loncin, Cie Le Petit théâtre

Lecture d’albums gourmands pour petits et 45 Min
grands.
Dès 2 ans 1/2
Perché sur une énorme religieuse au chocolat
sortie tout droit des Deux Goinfres de Philippe
Correntin, le plus gourmand des albums
gourmands, André Loncin nous met l’eau à la
bouche et nous régale de la lecture d’albums
aussi appétissants que Le Bébé bonbon de Claude
Ponti, Aboie Georges de Jules Feiffer ou encore
Les Cinq Affreux de Wolf Erlbruch...
Et comme il se doit, tout finit en chanson avec
une fabulette d’Anne Sylvestre...
A consommer en famille et sans modération
dès l’âge de 2 ans.

Vendredi
24 Septembre
Mirambeau
à 10h00

Pour une école maternelle

Jeudi
23 Septembre
Fontaines d’Ozillac
à 10h00

Infos & inscriptions pour les séances aux assistantes maternelles
Bibliothèque de Croix Chapeau - Rue des Bleuets
05 46 68 31 90 // blibli.croixchapeau@laposte.net
Médiathèque de Mirambeau - 9 avenue de la République
09 54 64 22 23 // bibli.mirambeau@free.fr
Pour séances avec assistantes maternelles,
accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 30 personnes (enfants compris),
respect strict des gestes barrières en vigueur.

D’autres moments
sont
à
partager
avec
André Loncin et le spectacle
«Chocolat littéraire» lors des
rendez-vous publics.

Rendez-vous
Pro

Infos pratiques
Artiste : Agnès Le Part
Comédienne, compagnie Ribambelle
12 RDV en bibliothèque
dont 7 ouverts aux assistantes maternelles

Séances «Les petites graines» ouvertes aux assistantes maternelles

Vendredi
24 Septembre
Fouras
à 10h00
& à 11h00

Spectacle - Petites graines

Lundi
27 Septembre
Cravans
à 10h30,
à 14h00 (malle aux contes)
& à 15h00

25 Min

Dès 6 mois

Agnès vient sur scène accompagnée d’une jupe
décor composée d’une myriade de cachettes
(créée par la plasticienne Inge Zorn).

Agnès donne à voir et à écouter des histoires qui abordent la
gourmandise, les couleurs, l’eau, le vent, les nuages, les sorcières,
les animaux, les saisons, les pays et encore plein d’autres thèmes.

Vendredi
1er Octobre
Montguyon
à 14h00
& à 15h00

Médiathèque de Fouras - Rue Général Bruncher
05 46 84 29 31 // mediatheque@fouras-les-bains.fr
Médiathèque de La Tremblade - 30 rue de la Seudre
05 46 36 14 67 // bibliotheque@la-tremblade.com

Médiathèque de Montguyon - 1 place de la Paix

05 46 04 69 52 // mediatheque.montguyon@orange.fr

50 Min

Agnès le Part arrive sur scène avec une malle pleine de surprises
où se cachent de drôles de locataires (marionnettes, figurines, objets, Dès 3 ans
livres, …)

Jeudi
7 Octobre
Ars en Ré
à 10h00
& à 10h45

Infos & inscriptions pour les séances ouvertes aux assistantes maternelles

Douces surprises, animaux et petits instruments
en sortiront pour jouer dans un univers chaleureux
et théâtralisé.

& Spectacle - La malle aux contes

Vendredi
1er Octobre
Montguyon
à 10h30

Autres séances réservées aux crèches ou écoles

d’Agnès le Part, compagnie Ribambelle
Agnès Le Part joue avec les mots, les images et
le son pour éveiller les sens des tout-petits.

Mardi
28 Septembre
La Tremblade
à 10h00
& à 10h30

Médiathèque d’Ars en Ré - 13 Rue du Havre
05 46 43 16 46 // bibliotheque@arsenre.fr
Pour séances avec assistantes maternelles,
accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 30 personnes (enfants compris),
respect strict des gestes barrières en vigueur.

D’autres moments
sont à partager avec Agnès
Le Part lors des rendez-vous publics.

Infos pratiques
Intervenante : Bruno Benoist
Comédien-musicien, compagnie Alméria
Jeudi 30 septembre
& Jeudi 14 octobre
Saint Palais de Négrignac
de 9h30 à 17h00

Formation sur deux jours - 12 places
Accessible sur inscription
- aux personnels bénévoles et salariés des bibliothèques
- aux professionnels du secteur de la petite enfance

Infos & inscriptions

Médiathèque départementale

Histoires & livres à raconter
de Bruno Benoist, compagnie Alméria

05 46 95 04 07 // mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
site @ : md17.charente-maritime.fr

Lieu de la formation
Bibliothèque Geneviève Fauconnier
L’école
17210 St Palais de Négrignac

Jouer sur l’accompagnement sonore et le geste autour de la 2 jours
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

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.

• Initier dès le plus jeune âge un rapport positif au livre

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.

• Rechercher des contes adaptés selon l’âge de l’enfant

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 12 personnes,
respect strict des gestes barrières en vigueur.

• Organiser la lecture du conte : installation des
enfants, choix du moment
• Développer la mémoire et l’imagination de l’enfant

Rendez-vous
Pro

Infos pratiques
Artiste : Bruno Benoist
Comédien, compagnie Alméria
2 RDV en bibliothèque, ouverts aux assistantes maternelles
Pour les assistantes maternelles

Mardi
5 Octobre
Jarnac-Champagne
à 10h00

Spectacle - Albums sonores

de Bruno Benoist, compagnie Alméria
Avec le livre comme support, Bruno Benoist 40 Min
raconte des histoires de façon intimiste en Dès 6 mois
jouant avec les mots, le corps, le chant et la
musique.
Les petites ritournelles et histoires connues
de tous prennent une autre forme grâce à une
diversité d’intruments et enchantent les petites
et grandes oreilles.

D’autres moments
sont
à
partager
avec
Bruno Benoist et le spectacle
«Albums sonores» lors des
rendez-vous publics.

Vendredi
8 Octobre
Bussac-Forêt
à 10h00

Infos & inscriptions
Bibliothèque de Jarnac-Champagne - Place de la mairie
05 46 49 53 10 // bibliotheque.jarnac17@laposte.net

Médiathèque de Bussac-Forêt - 17 avenue de la Gare
05 46 04 59 97 // mediatheque-bussacforet@wanadoo.fr
Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 30 personnes (enfants compris),
respect strict des gestes barrières en vigueur.

Rendez-vous
Pro

Rendez-vous
Pro

Infos pratiques
Artiste : Emmanuelle Marquis
Comédienne, compagnie Carré blanc sur fond bleu
5 RDV en bibliothèque pour structures petite enfance et
ouverts aux assistantes maternelles
Séances ouvertes aux assistantes maternelles

Mardi
5 Octobre
Saint Georges de Didonne
à 10h30

Spectacle - Le petit pinceau de Klee

Emmanuelle Marquis, Compagnie Carré blanc sur fond bleu
Emmanuelle Marquis voyage au coeur du monde 25 Min
de la peinture où se mêlent formes et couleurs Dès 18 mois
dans un univers sonore.
C’est l’histoire d’un petit personnage de papier qui
ne veut pas aller dormir et se cache sous son lit.

Jeudi
21 Octobre
Saujon
à 10h30

Vendredi
15 Octobre
Aulnay
à 9h30
& à 10h30

Vendredi
22 Octobre
Saint Jean d’Angély
à 10h30

D’autres moments
sont à partager avec
Emmanuelle Marquis lors
des rendez-vous publics.

Infos & inscriptions pour les séances ouvertes aux assistantes maternelles
Médiathèque de Saint Georges de Didonne - 1 avenue de la mer
05 46 06 19 42 // mediatheque@sgdd.fr

Médiathèque d’Aulnay - 13 rue des Carmes

05 46 33 10 00 // bibliotheque.parenthese@orange.fr

Médiathèque de Saujon - 18 rue Carnot

05 46 02 94 71 // mediatheque_saujon@hotmail.fr

Médiathèque de Saint Jean d’Angély - Abbaye Royale
05 46 32 61 00 // mediatheque@angely.net

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 25 personnes (enfants compris),
respect strict des gestes barrières en vigueur.

Infos pratiques
Artiste : Sophie Stalport
Comédienne, compagnie Carré blanc sur fond bleu

Rendez-vous
Pro

3 RDV en bibliothèque pour écoles maternelles et ouverts
aux assistantes maternelles
Séances ouvertes aux assistantes maternelles

Lundi
18 Octobre
Courcoury
à 10h30

Spectacle - Les balades de Pistache

Sophie Stalport, Compagnie Carré blanc sur fond bleu
Au rythme de comptines, de jeux de mains, de 25 Min
bruitages, Sophie Stalport invite les jeunes enfants Dès 18 mois
à découvrir un univers poétique et sensoriel.
Entre lecture et théâtre les enfants suivront
les balades de Pistache.

Mardi
19 Octobre
Nieul Lès Saintes
à 9h30
& à 10h30

Infos & inscriptions pour les séances ouvertes aux assistantes maternelles
Bibliothèque de Courcoury - 15 bis rue de la Liberté
05 46 94 55 63 // bibliotheque.courcoury@laposte.net
Bilbliothèque de Nieul lès Saintes - Place André Jarzat

09 66 89 17 63 // bibliotheque.nieul-les-saintes@laposte.net

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 25 personnes (enfants compris),
respect strict des gestes barrières en vigueur.
D’autres moments
sont à partager avec
Sophie Stalport lors des
rendez-vous publics.

Accompagnement sonore

Rendez-vous
Pro

& musical de la lecture

La formation est précédée par une micro-scène ouverte
quelques jours avant. Il est recommandé d’y participer.

Spectacle
& Formation
Micro-scène ouverte

avec Frangélik - 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 une micro-scène et la formation
« Accompagnement musical et sonore de la lecture »,
proposées par la compagnie Frangélik, venez-vous
amuser à émerveiller les jeunes enfants avec des lectures
qui swinguent !
Cette formation intégrée au festival lecture et petite
enfance « Les Chapitreries des Tout-Petits » est ouverte
aux bibliothécaires du réseau ainsi qu’aux professionnels
du secteur de la petite enfance : puéricultrices, assistants
maternels, coordinateurs PMI, etc…

Entre exploration sensorielle et concert, cette 1H00
micro-scène ouverte sera un terrain de jeu sonore
particulièrement ludique pour les enfants de 6 mois
à 4 ans.

Objectifs

Les moments d’interaction entre les très jeunes
spectateurs et les comédiens-musiciens créeront un
spectacle unique dont chacun sera acteur et chanteur !

• S’amuser avec les sons et la musicalité de la langue

RDV en bibliothèque ouvert aux assistantes maternelles
& personnel des bibliothèques (avec ou sans enfant)

Mardi
19 Octobre
La Laigne
à 10h00

Infos & inscriptions

Bibliothèque de La Laigne - 146 rue de l’Aunis
05 46 51 07 17 // bibli.lalaigne@gmail.com

Accès uniquement sur inscription,
jauge limitée à 20 personnes (enfants compris),
respect strict des gestes barrières en vigueur.

• Composer des mélodies simples pour rythmer les
lectures dédiées au jeune public

Lundi
8 Novembre
La Laigne
de 9h30 à 12h30

Mardi
9 Novembre
Andilly
de 9h30 à 12h30

Infos & inscriptions

Médiathèque départementale

05 46 95 04 07 // mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
site @ : md17.charente-maritime.fr

1 matinée
Accès uniquement sur inscription, jauge
limitée à 12 personnes, respect
strict des gestes
barrières
en
vigueur.

D’autres
moments sont à
partager
avec
Frangélik - Mots
nomades lors des
rendez-vous publics.

Rendez-vous
Pro

Infos pratiques
Artiste : Claire Zucchelli-Romer
Autrice-illustratrice
6 RDV en bibliothèque ou relais assistantes maternelles
dont 1 ouvert aux assistantes maternelles

Atelier lecture & découverte des couleurs pour les assistantes maternelles

Vendredi
22 Octobre
Bernay Saint Martin
à 10h00

Ateliers

Autres séances réservées aux crèches ou écoles

avec Claire Zucchelli-Romer

Mardi
28 Septembre
Saint Pierre d’Oléron
à 14h00
& à 15h00

• Création de mobiles
& découverte des couleurs

• Lecture
& découverte des couleurs

Mercredi
29 Septembre
Saint Pierre d’Oléron
à 10h15

Vendredi
22 Octobre
Matha
à 14h00
& à 15h00

Infos & inscriptions pour les séances ouvertes aux assistantes maternelles
Relais assistantes maternelles de Bernay Saint Martin - Salle polyvalente 48 Grande rue

• Le fil et les saisons

09 62 67 38 66 // 06 08 92 98 48
angelique.corre@valsdesaintonge.fr

45 Min à 1h00

Au fil des pages et de la lecture d’albums, Claire Zucchelli-Romer
emmènera les enfants en compagnie de Petit Rond Rouge sur des chemins
de traverses ponctués d’une myriade de couleurs.

Mobile KLEE
inspiré du livre « Pop-up Paul Klee »

Pour la séance avec les assistantes maternelles,
Mobile KANDINSKY
accès uniquement sur inscription,
du livre
jauge limitée à 20 personnes (enfants compris),inspiré
« Kandinsky un pop-up poétique »
respect strict des gestes barrières en vigueur.

La découverte des couleurs, des saisons et la création de suspensions
légères rythmeront les ateliers proposés par Claire Zucchelli-Romer.
D’autres moments

Mobile MONDRIAN
sont à partager avec Claire Zucchelli-Romer
inspiré du livre « Mondrian, pop-up »

lors des rendez-vous publics.

EXPOSITION présentée par Petit rond rouge

© illustrations : Edouard Manceau
© illustrations : Edouard Manceau

ATELIERS // FORMATIOnS

SPECTACLES // COnFéREnCES

DU 4 SEPT AU 9 NOV 2021

LES CHAPITRERIES
DES TOUT-PETITS

ATELiERS // FORMATiONS

SPECTACLES // CONFéRENCES

DU 4 SEPT AU 9 NOV 2021

LES CHAPITRERIES
DES TOUT-PETITS

Atelier

Spectacle

05 46 35 02 56
bibli.st-medard-aunis@laposte.net

Médiathèque
de Saint Médard d’Aunis
15h00 - vendredi 15 octobre

10h30 - mercredi 27 octobre

10h00 - samedi 23 octobre

9h30 et 10h15
mercredi 20 octobre
10h00 et 11h00
samedi 23 octobre

10h30 - mercredi 20 octobre

10h00 et 10h30
mardi 28 septembre
14h00 et 15h00
mardi 28 septembre

«Petites graines» dès 6 mois
Compagnie Ribambelle
Atelier création de mobiles et découverte
des couleurs avec Claire Zucchelli-Romer

Médiathèque
de Saint Pierre d’Oléron

Médiathèque
de La Tremblade

Ecole maternelle uniquement

Crèche
+ possibilité inscription assistantes maternelles
05 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

Ecole maternelle uniquement

Bibliothèque de Cravans

14h00 - lundi 27 septembre

Médiathèque de Fouras

Ecole maternelle
+ possibilité inscription assistantes maternelles
09 54 64 22 23 bibli.mirambeau@free.fr
Crèche
+ possibilité inscription assistantes maternelles
05 46 84 29 31 mediatheque@fouras-les-bains.fr

Ecole maternelle uniquement

Médiathèque départementale
05 46 95 04 07
mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
site @ : md17.charente-maritime.fr
Médiathèque départementale
05 46 95 04 07
mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
site @ : md17.charente-maritime.fr
Médiathèque départementale
05 46 95 04 07
mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
site @ : md17.charente-maritime.fr
Ecole maternelle
+ possibilité inscription assistantes maternelles
05 46 68 31 90 bibli.croixchapeau@laposte.net

Ecole maternelle uniquement

10h00 et 11h00
vendredi 24 septembre

«Petites graines» dès 6 mois
Compagnie Ribambelle

Médiathèque
de Mirambeau

Bibliothèque
de Fontaines d’Ozillac

Bibliothèque
de Croix Chapeau

Bibliothèque de
Saint Georges du Bois

Médiathèque
de Port d’Envaux

crèche uniquement

Possibilité inscription assistantes maternelles
auprès de Coralie Forteau permanence tél
le mercredi de 9h à 12h30 au 06 16 29 57 88

Possibilité inscription assistantes maternelles
auprès de Coralie Forteau permanence tél
le mercredi de 9h à 12h30 au 06 16 29 57 88

crèche uniquement

10h30 et 15h - lundi 27 septembre Bibliothèque de Cravans

10h00 - vendredi 24 septembre

«Chocolat littéraire» dès 2 ans 1/2
Compagnie Le Petit théâtre

«Petites graines» dès 6 mois
Compagnie Ribambelle
«La malle aux contes» dès 3 ans
Compagnie Ribambelle

10h00 - jeudi 23 septembre

«Chocolat littéraire» dès 2 ans 1/2
Compagnie Le Petit théâtre

9h30 - 17h00 - mardi 21 septembre Médiathèque de Soubise

Rythmes et tonalités de la lecture à voix
haute par A Voix Haute / Anne Payan

10h30 - mardi 21 septembre

9h30 - 17h00 - lundi 20 septembre

Rythmes et tonalités de la lecture à voix
haute par A Voix Haute / Anne Payan

«Chocolat littéraire» dès 2 ans 1/2
Compagnie Le Petit théâtre

9h30 - 17h00 - jeudi 16
& vendredi 17 septembre

Lire à des bébés
ACCES par Isabelle SAUER

Bilbiothèque de Forges

10h30 - jeudi 16 septembre

«La petite matériauthèque du blanc»
de 18 mois à 3 ans avec Claire Dé

Bilbiothèque de Forges

Bibliothèque de Landrais

Bibliothèque de Landrais

Infos et inscription
09 62 67 38 66 / 06 08 92 98 48
angelique.corre@valsdesaintonge.fr
05 46 58 61 81 / 06 08 06 49 25
sophie.ravon@valsdesaintonge.fr
Médiathèque départementale
Maison de la Charente-Maritime 05 46 95 04 07
La Rochelle
mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
site @ : md17.charente-maritime.fr

Lieu
Relais Assistantes Maternelles
de Bernay Saint Martin
Relais Assistantes Maternelles
de Matha

9h00 - jeudi 16 septembre

10h30 - mercredi 15 septembre

9h00 - mercredi 15 septembre

9h00 - 16h30
mardi 14 septembre

Du 11 septembre au 23 octobre

Du 4 septembre au 22 octobre

Heure & Date

Spectacle

*

Les rendez-vous pro sont accessibles aux bibliothécaires bénévoles et
salariés, aux personnels du secteur de la petite enfance et aux coordinateurs
lecture publique ou petite enfance des communes et intercommunalités.
Les formations et la journée départementale se réaliseront avec une représentation paritaire des corps de métiers. Les jauges et gestes barrières seront
adaptés en fonction du contexte sanitaire.

«La petite matériauthèque du blanc»
de 18 mois à 3 ans avec Claire Dé

«La petite matériauthèque du blanc»
de 18 mois à 3 ans avec Claire Dé

Petit rond rouge et ses amis
de Claire Zucchelli-Romer
Le fil et les saisons
de Claire Zucchelli-Romer
Journée départementale
interprofessionnelle
«L’approche sensorielle de la lecture
pour les tout-petits»
«La petite matériauthèque du blanc»
de 18 mois à 3 ans avec Claire Dé

Atelier

1/2

Médiathèque de La Laigne

05 46 51 07 17
bibli.lalaigne@gmail.com
05 46 93 66 84
Bibliothèque de Brizambourg
bibliotheque@brizambourg.fr
Bibliothèque de Sainte
05 46 93 33 93
Gemme
bibliotheque.saintegemme@laposte.net
Relais Assistantes
05 46 58 61 81 / 06 08 06 49 25
Maternelles de Matha
sophie.ravon@valsdesaintonge.fr
09 62 61 75 52
Médiathèque d’Andilly
lelivrenomade@sfr.fr
Médiathèque
05 46 97 79 69
de Fontcouverte
mediatheque@fontcouverte17.fr

05 46 02 59 26
bibliotheque@meschers.com

Médiathèque
de Meschers sur Gironde

15h00 - mercredi 13 octobre

10h00 - mardi 19 octobre

05 46 85 76 55
mediatheque@saintpierreoleron.com

Médiathèque
de Saint Pierre d’Oléron

05 46 42 19 94
bibli.landrais@orange.fr
Coralie Forteau permanence tél
le mercredi de 9h à 12h30 au 06 16 29 57 88
05 46 01 04 46
nuaille-aunis.bibliotheque@orange.fr
05 46 48 62 65
bmu.stciersdutaillon@sfr.fr
05 46 48 62 65
bmu.stciersdutaillon@sfr.fr
05 46 85 76 55
mediatheque@saintpierreoleron.com
05 46 85 76 55
mediatheque@saintpierreoleron.com
05 46 83 63 95
mediatheque.bords@yahoo.fr

Coralie Forteau permanence tél
le mercredi de 9h à 12h30 au 06 16 29 57 88

Infos et inscription
05 46 58 71 25
culture@matha17.fr
05 46 85 76 55
mediatheque@saintpierreoleron.com

15h00 - mercredi 29 septembre

Bibliothèque
de Nuaillé d’Aunis
bibliothèque
de Saint Ciers du Taillon
Aire de loisirs
de Saint Ciers du Taillon
Médiathèque
de Saint Pierre d’Oléron
Médiathèque
de Saint Pierre d’Oléron

Bilbiothèque de Forges

Bilbiothèque de Landrais

Bilbiothèque de Landrais

Lieu
Bibliothèque
de Matha
Médiathèque
de Saint Pierre d’Oléron

Médiathèque de Bords

RENDEz-VOUS PRO* - Accès grAtuIt et sur InscrIptIon
Rencontre pro
& Formation

*

En raison de l’adaptation au contexte sanitaire, seul un
accompagnant par enfant sera accepté.
La présente programmation se déroulera dans le respect des
gestes barrières et pourra être adaptée ou annulée en fonction
du contexte sanitaire.

10h30 - mercredi 29 septembre

10h15 - mercredi 29 septembre

18h30 - mardi 28 septembre

17h30 - samedi 25 septembre

14h30 - samedi 25 septembre

10h30 - mercredi 22 septembre

15h00 - jeudi 16 septembre

20h00 - mercredi 15 septembre

Rencontre avec Claire DE - adultes
«La petite matériauthèque du blanc»
de 18 mois à 3 ans avec Claire Dé
«Chocolat littéraire» dès 2 ans 1/2
Compagnie Le Petit théâtre
Découverte de la musique dès 2 ans 1/2
Frangélik - Mots nomades
«Même si dehors» tout public
Compagnie Frangélik
Rencontre avec Claire Zucchelli Romer enfants & adultes
Atelier lecture et découverte des couleurs
pour les 0 - 3 ans
«La malle aux contes» dès 3 ans
Compagnie Ribambelle
Atelier parents-enfants de création
de mobiles (3 - 8 ans)
avec Claire Zucchelli-Romer
«Maldemer le pirate» dès 3 ans
Compagnie Aire de cirque
«Maldemer le pirate» dès 3 ans
Compagnie Aire de cirque
Micro-scène ouverte dès 6 mois
Frangélik - Mots Nomades
«Albums sonores» dès 6 mois
Compagnie Alméria
«Les balades de Pistache» dès 18 mois
Compagnie Carré blanc sur fond bleu
Atelier parent-bébé autour du fil
18 mois à 3 ans avec Claire Zucchelli-Romer
Micro-scène ouverte dès 6 mois
Frangélik - Mots Nomades
«Le petit pinceau de Klee» dès 18 mois
Compagnie Carré blanc sur fond bleu

15h15 - mercredi 15 septembre

Du 18 septembre au 13 novembre

Du 11 septembre au 23 octobre

Heure & Date

Rencontre

«La petite matériauthèque du blanc»
de 18 mois à 3 ans avec Claire Dé

Le fil et les saisons
de Claire Zucchelli-Romer
Les couleurs en mouvement
de Claire Zucchelli-Romer

exposition
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© illustrations : Edouard Manceau

AtELIErS // forMAtIonS

SPECtACLES // ConférEnCES

DU 4 SEPT AU 9 NOV 2021

LES CHAPITRERIES
DES TOUT-PETITS

10h30 - lundi 18 octobre
9h30 et 10h30 - mardi 19 octobre
10h00 - mardi 19 octobre
10h30 - jeudi 21 octobre
10h30 - vendredi 22 octobre

«Les balades de Pistache» dès 18 mois
Compagnie Carré blanc sur fond bleu
«Les balades de Pistache» dès 18 mois
Compagnie Carré blanc sur fond bleu

Micro-scène ouverte dès 6 mois
Frangélik - Mots Nomades
«Le petit pinceau de Klee» dès 18 mois
Compagnie Carré blanc sur fond bleu
«Le petit pinceau de Klee» dès 18 mois
Compagnie Carré blanc sur fond bleu

9h30 à 12h30
lundi 8 novembre
9h30 à 12h30
mardi 9 novembre

Accompagnement sonore et musical
de la lecture
Frangélik - Mots Nomades
Accompagnement sonore et musical
de la lecture
Frangélik - Mots Nomades

14h00 et 15h00
vendredi 22 octobre

10h00 - vendredi 22 octobre

9h30 et 10h30 vendredi 15 octobre

«Le petit pinceau de Klee» dès 18 mois
Compagnie Carré blanc sur fond bleu

Atelier lecture et découverte des couleurs
pour les 0 - 3 ans
avec Claire Zucchelli Romer
Atelier «Le fil et les saisons»
pour les 3 - 6ans
avec Claire Zucchelli Romer

10h00 - vendredi 8 octobre

«Albums sonores» dès 6 mois
Compagnie Alméria

10h30 - mardi 5 octobre

«Le petit pinceau de Klee» dès 18 mois
Compagnie Carré blanc sur fond bleu
10h00 et 10h45 - jeudi 7 octobre

10h00 - mardi 5 octobre

«Albums sonores» dès 6 mois
Compagnie Alméria

«Petites graines» dès 6 mois
Compagnie Ribambelle

10h30, 14h00 et 15h00
vendredi 1er octobre

«Petites graines» dès 6 mois
Compagnie Ribambelle

Heure & Date

Spectacle

9h30 - 17h00
jeudi 30 septembre
& jeudi 14 octobre

Atelier

Histoires et livres à raconter accompagné
par le son, la musique et le geste
Compagnie Alméria

Rencontre pro
& Formation
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Crèche
+ possibilité inscription assistantes maternelles
05 46 43 16 46 bibliotheque@arsenre.fr

Médiathèque d’Andilly

Bibliothèque de la Laigne

Ecole maternelle de Matha

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

Ecole maternelle uniquement

Crèche
Médiathèque de Bussac Forêt + possibilité inscription assistantes maternelles
05 46 04 59 97 mediatheque-bussacforet@wanadoo.fr
Ecole maternelle
+ possibilité inscription assistantes maternelles
Médiathèque d’Aulnay
05 46 33 10 00 bibliotheque.parenthese@orange.fr
Ecole maternelle
+ possibilité inscription assistantes maternelles
Bibliothèque de Courcoury
05 46 94 55 63 bibliotheque.courcoury@laposte.net
Ecole maternelle
Bibliothèque
+ possibilité inscription assistantes maternelles
de Nieul les Saintes
09 66 89 17 63 bibliotheque.nieul-les-saintes@laposte.net
05 46 51 07 17
Bibliothèque de la Laigne
bibli.lalaigne@gmail.com
Ecole maternelle
+ possibilité inscription assistantes maternelles
Médiathèque de Saujon
05 46 02 94 71 mediatheque_saujon@hotmail.fr
Crèche
Médiathèque
+ possibilité inscription assistantes maternelles
de Saint Jean d’Angély
05 46 32 61 00 mediatheque@angely.net
Inscription des assistantes maternelles
Relais assistantes Maternelles
09 62 67 38 66 / 06 08 92 98 48
de Bernay Saint Martin
angelique.corre@valsdesaintonge.fr

Médiathèque d’Ars en Ré

Médiathèque
de Saint Georges de Didonne

Bibliothèque
de Jarnac Champagne

Médiathèque de Montguyon

Infos et inscription
Médiathèque départementale
05 46 95 04 07
mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
site @ : md17.charente-maritime.fr
Ecole maternelle
+ possibilité inscription assistantes maternelles
05 46 04 69 52 mediatheque.montguyon@orange.fr
Crèche
+ possibilité inscription assistantes maternelles
05 46 49 53 10 bibliotheque.jarnac17@laposte.net
Ecole maternelle
+ possibilité inscription assistantes maternelles
05 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr

Les rendez-vous pro sont accessibles aux bibliothécaires bénévoles et
salariés, aux personnels du secteur de la petite enfance et aux coordinateurs
lecture publique ou petite enfance des communes et intercommunalités.
Les formations et la journée départementale se réaliseront avec une représentation paritaire des corps de métiers. Les jauges et gestes barrières seront
adaptés en fonction du contexte sanitaire.

Bibliothèque
de Saint Palais de Négrignac

Lieu
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Notes

© illustrations : Edouard Manceau - crédits photos : Département de la Charente-Maritime, Pixabay, Frangélik-Mots nomades, cie Carré blanc sur fond bleu, cie Alméria,
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