
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

ENTRÉE GRATUITE
Renseignements au 01 69 91 59 51
http://mediatheques.agglo-evry.fr

Dans le réseau des médiathèques :
Bondoufle, Courcouronnes, Évry,  
Lisses, Ris-Orangis, Villabé.
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MARDI 24 MAI 2016 - journée de rencontres

Le réseau des médiathèques de l’agglomération Grand Paris Sud a le plaisir  

de vous inviter mardi 24 mai 2016 à une journée de rencontres organisée  

par le réseau des médiathèques dans le cadre du Mois de la Petite Enfance  

à la médiathèque Médiathèque Albert-Camus à Évry.

9H - Accueil

9H 30 – 11 H 30 - Les activités dans l’eau : accompagner  
             le développement de l’enfant

Catherine Potel est psychomotricienne, psychothérapeute à médiation  

corporelle et en relaxation analytique. Elle travaille actuellement en CMPP  

et en cabinet, où elle reçoit des bébés, des enfants, des adolescents  

et des adultes. Elle enseigne à l’Institut de formation en psychomotricité  

de la Pitié-Salpetrière-Université Pierre et Marie Curie.

Elle est auteur de deux ouvrages aux éditions Eres :  

Bébés et parents dans l’eau, Le corps et l’eau.

11 H 30 – 12 H 30 - Présentation de livres pour les tout-petits  
                                                     sur la  thématique de l’eau par la librairie Colibrije

12 h 30 - Déjeuner libre

14 H – 16 H - Rencontre avec Audrey Poussier
Audrey Poussier est née et a grandi en Bretagne. Petite, elle voulait  

être pêcheuse, nageuse, danseuse, religieuse et bien sûr « dessinateuse »  ! 

Á 18 ans, elle part à Paris pour suivre des études d’art  

à l’école Estienne, puis aux Beaux-Arts.

Elle illustre son premier livre, Serrez Sardines, et, très vite, écrit ses  

propres histoires d’une grande fraîcheur, portées par l’humour et la bonne humeur.  

Des couleurs douces et lumineuses, et une fluidité de trait sont sa marque de fabrique.

Elle est l’auteure et l’illustratrice d’une quinzaine de livres publiés  

à l’école des loisirs, principalement dans la collection loulou & Cie.

Son dernier livre paru est Le Bain d’Abel dans lequel Abel s’interroge  

sur l’eau de son bain : où va-t-elle lorsque maman vide la baignoire ?

16H – 17 H - Séance de dédicaces et vente de livres

Médiathèque Albert-Camus
Parc Henri-Fabre – Rue du Village à Évry

De 9h à 17h 
ENTRÉE GRATUITE sur inscription au  01 69 91 59 91 


