
Du 7 mai 
au 4 juin 

2016

D’eau, d’eau, 
l’enfant d’eau
Des histoires pour 
s’éveiller et grandir

Mois de la petite enfance
©
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Splash ! Plouf ! 
Gloup ! Plic ! Ploc !

Ah qu’il est doux le bruit de l’eau !

L’eau fait partie du quotidien de l’enfant. 

Et pourtant quand certains pataugent avec délectation

dans l’eau, d’autres enfants la redoutent.

Que faire pour apprivoiser l’eau ?

Plongez délicieusement dans la lecture d’albums

submergés par les eaux !

C’est ce que vous propose l’édition 2016 
du Mois de la Petite Enfance



Journée de rencontres

Mardi 24 mai 9h-17h
Médiathèque Albert-Camus (Évry)

Cette journée est ouverte à toutes les personnes intéressées 

par le développement du  tout-petit, elle permet de rencontrer 

des professionnels du milieu de la petite enfance et des illustrateurs 

spécialisés dans la littérature jeunesse.

Cette année, elle comprendra deux temps forts. 

En matinée, Catherine Potel,  psychomotricienne, 

expliquera les bienfaits de l’eau pour l’enfant. 

L’après-midi sera dédié à la rencontre avec Audrey Poussier, 

auteure-illustratrice d’albums pour les tout-petits et plus  

particulièrement du Bain d’Abel  aux éditions de l’École des Loisirs. 

Elle dédicacera ses livres à l’issue de la rencontre.

Tout au long de la journée, la librairie Colibrije  

assurera une vente de livres pour les tout-petits.

Tout le programme sur le portail des médiathèques.

Médiathèque Albert-Camus (Évry)

Parc Henri-Fabre – Rue du Village 

De 9h à 17h  

Entrée gratuite sur inscription - 01 69 91 59 91 



Des spectacles dans les 9 médiathèques 
Bondoufle, Courcouronnes, Évry, Lisses, Ris-Orangis, Villabé

Spectacles gratuits, sur inscription, pour les moins de 5 ans

Berceau Bateau

Ce soir Ti-Lilo met la voile à son berceau pour aller repêcher le soleil  

qui a plongé dans la mer. Ce soir, la voix de maman chuchote dans le vent,  

ses mains sont les vagues et son sourire, le croissant de lune. 

Un spectacle sur la naissance, avec des berceuses,  

des jeux de doigts et quelques instruments de musique.

Spectacle musical

Création de Coline Promeyrat, sous le regard éclairé de Claire Landais

Durée : 30 mn – Public : de 0 à 3 ans

Médiathèque Raymond-Queneau (Ris-Orangis)

Mercredi 1er Juin à 10 h 30

Médiathèque Condorcet (Bondoufle)

Mercredi 1er juin à 16 h 30



Au bord de l’eau

À la lumière du jour, au son des vagues et d’une musique composée,  

une danseuse se met en mouvement. Elle se faufile sans bruit  

et nous raconte avec son corps, ses mains et son visage  

les traces de son histoire. Elle construit son espace.

Solo de danse 

Compagnie La Libentère/ distribué par Enfance et musique 

Conception et chorégraphie : Véronique His

Interprétation : Caroline Desmaison 

Création musicale : Agnès Chaumié

Durée : 25 minutes

Public : à partir de 6 mois

Médiathèque Albert-Camus (Évry)

Samedi 21 mai à 16 h 30



Il pleut ! 
Il mouille !

C’est la fête à la grenouille ! 

Les escargots vont mollo, les fleurs montrent 

leurs couleurs et les poissons jouent à saute-mouton. 

C’est aussi le grand voyage au fil de l’eau, au fil des mots, 

d’une goutte d’eau qui rêve de trouver son nuage, tout là-haut.

Conte, comptines, jeux de doigts et de sons… par Laëtitia Bloud. 

Durée : 20-25 min – Public : de 6 mois à 3 ans.

Médiathèque des Aunettes (Évry)

Mercredi 11 mai à 10 h 30

Médiathèque Alain Ramey (Villabé)

Mercredi 11 mai à 16 h

Médiathèque de l’Agora (Évry)

Samedi 28 mai à 10 h 30

Médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)

Samedi 28 mai à 16 h 30



Hola l’eau là 

Aimer l’eau !

Aimer sa musique, ses plics et ses plocs, ses clapotis…

Aimer ses tourbillons, ses dégoulinades, ses jaillissements

Aimer la sentir sur la peau, sur le nez, dans le cou,

Aimer s’y plonger !

Holà l’Eau là est le reflet de toutes ces émotions aquatiques. 

Spectacle musical aquatique conté

Compagnie A. Tirelarigot 

Public : de 18 mois  à 3 ans

Médiathèque George-Perec (Courcouronnes)

Mercredi 11 mai à 16 h 30

Médiathèque Colette (Lisses)

Samedi 4 juin à 10 h 30



Des animations
jeunesse

Les médiathèques vous proposent toutes les semaines 
des activités gratuites pour les enfants.

Heures des bébés
Comptines, histoires lues ou racontées, 

jeux de doigts, chansons pour les tout-petits.

Mercredi 4 mai à 10h45 et mercredi 1er juin à 10h45 

à la médiathèque Alain Ramey (Villabé) 

Samedis 7 et 28 mai  à 10h30 

à la médiathèque de l’Agora  (Évry)

Mercredi 11 mai à 10h30, samedi 14 mai à 10h30  

mercredi 1er juin, samedi 4 juin à 10h30  

à la médiathèque Raymond-Queneau (Ris-Orangis)

Mercredi 11 mai à 10h30 et mercredi 8 juin à 10h30 

à la médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)

Mercredi 25 mai à 10h30 

à la médiathèque Condorcet (Bondoufle)



Le temps des maternelles
Lectures d’albums, chansons et petits contes  

pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Samedi 21 mai à 10h30 
à la médiathèque Alain Ramey (Villabé)

Samedi 4 juin à 10h30 
à la médiathèque de l’Agora (Évry)

Le temps des histoires
Histoires racontées, lues, chantées à partir de 4 ans.

Mercredi 18 mai à 15h30 
à la médiathèque Elsa-Triolet (Ris-Orangis)

Mercredi 18 mai à 15h 
à la médiathèque des Aunettes (Évry)

Mercredi 25 mai à 15h30 
à la médiathèque Raymond-Queneau (Ris-Orangis)

Atelier musical 
Nicolas Billon, accompagné de sa guitare, 
propose des ateliers musicaux à partager

entre enfants et parents.

Samedi 21 mai à 10h et à 11h 
à la médiathèque Raymond-Queneau (Ris-Orangis)

Samedi 11 juin à 10h et à 11h 
à la médiathèque de l’Agora (Évry)

Les Raconte-Tapis
Histoires à partir de 3 ans

Colette
mercredi 11 mai à 10h30

Condorcet
mercredi 11 mai à 16h

Aunettes
jeudi 12 mai à 10h

Camus

samedi 14 mai à 10h30

Triolet
mercredi 18 mai à 15h30

Agora
samedi 21 mai à 10h30

Ramey
mercredi 25 mai à 10h30

Queneau
mercredi 25 mai à 15h30

Perec
samedi 28 mai à 10h30



Les médiathèques 
au Salon du Blog ! 

Les médiathèques participent à l’événement organisé  

par l’association SIANA sur le thème du blog.

Cette deuxième édition du Salon du Blog, nommée « SdB2 :  

Chroniques de l’e-media »,  propose pendant 10 jours des rencontres  

avec des blogueurs et Vlogueurs (vidéos sur le net), des ateliers de création,  

tables rondes, débats professionnels, temps festif et musical…

Les médiathèques s’y associent pour vous faire découvrir des Blogs de parents :

Samedi 7 mai à 10h30

 Heure des Bébés spéciale Blogs 

Pendant que les enfants écoutent des histoires, leurs parents  

sont invités à découvrir des blogs de jeunes papas et mamans 

Médiathèque de l’Agora (Évry)

Samedi 21 mai à 14h

La Parentalité Numérique

Table ronde avec les blogueurs 

Papa Panique, Laurence Bee, Maman débordée, …

Fabrique de culture SIANA – 17 cours Blaise Pascal – 91000 Évry

SdB2 : Chroniques de l’e-media  / du 18 au 28 mai 2016 

Journée  Salon du Blog

Samedi 21 mai de 10h à 18h 

Programme complet à la médiathèque 

et sur le site : www.siana.eu



Communauté d’agglomération Grand Paris Sud
500 Place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 Évry Cedex

Médiathèque de l’Agora
109 place de l’Agora - 91000 Évry
01 69 91 59 59

Médiathèque des Aunettes
Impasse de la Juine - 91000 Évry
(face au 24 rue de l’Essonne)
01 69 91 03 76

Médiathèque Albert-Camus
Parc Henri-Fabre - Rue du village - 91000 Évry
01 69 89 80 02

Médiathèque Condorcet
1 rue de la Poste - 91070 Bondoufle
01 60 86 44 01

Médiathèque Georges-Perec
8-10 rue du Marquis de Raies
Mairie annexe - 91080 Courcouronnes
01 60 77 21 02

Médiathèque Colette
Mail de l’île-de-France - Long Rayage - 91090 Lisses
01 69 11 48 80

Médiathèque Elsa-Triolet
17 rue du Château d’Eau - 91130 Ris-Orangis
01 69 02 10 70

Médiathèque Raymond-Queneau
5 rue du 8 Mai 1945 - 91130 Ris-Orangis
01 69 43 86 90

Médiathèque Alain Ramey
Place Roland-Vincent - 91100 Villabé
01 60 86 03 06

Réservez en ligne vos ouvrages, consultez votre 
compte lecteur avec le portail des médiathèques 
mediatheques.agglo-evry.fr




