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Rue du Lt Godineau - 02 54 74 38 89

. Médiathèque Maurice Genevoix
Rue Vasco de Gama - 02 54  43 31 13

. Cinéma les Lobis
12 Av du Mal Maunoury - 02 54 74 33 22

Graine de lecteur

du 5 au  17 février       2018

Parents-Enfants 0-6 ans

La p’tite bête qui monte                          qui monte
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TOMBOL A
Du lundi 5 février au vendredi 16 février 2018

 Venez gagner les albums de la sélection !
A la médiathèque Maurice Genevoix, à l’Espace Mirabeau (hall d’accueil)  

et à l’Espace Quinière (Ludothèque) (aux heures d’ouverture)

JEUX AUTOUR DES PETITES BÊTES
dans les ludothèques des Espaces Mirabeau et Quinière

Espace Mirabeau : mercredis de 14h à 18h
Espace Quinière : mardis de 16h à 18h30, mercredis de 14h à 18h, vendredis de 16h à 18h

VENTE D’ALBUMS
Sur les temps forts du salon en partenariat avec l’OCCE

À l’Espace Mirabeau
Inauguration lundi 5 février à 16h30

C‘est Bêtes alors ! 
« Contes et comptines chantés »

Exposition regroupant les créations des 
enfants des écoles maternelles, des ALP et 
ALSH des quartiers nord de la ville de Blois 

et de bénévoles 

Cette exposition est mise en scène par 
Bruno Salaun artiste plasticien

À l’Espace Quinière
Inauguration et visite des expositions 

lundi 5 février à 17h30
Même pas peur des petites bêtes

œuvres des enfants des écoles du quartier 
Ouest, du RAM et du PRE

Colep’Terre
montage photographique réalisé par les jeunes 
accompagnés par Gwendoline, animatrice du 

service jeunesse en partenariat avec le service 
de prévention spécialisé (S.P.S.)

Ferda la fourmi
 en partenariat avec Ciné Dimanche, Direction 

des affaires culturelles

lundi 5 février à 18h30  
Contes et Lectures

Le kamishibaï des p’tites bêtes  
animé par le Comité de lecture, accompagné 

par Isabelle Boisseau

Mes mains racontent
Lectures signées animées par le RAM Pirouette

Expositions



Mardi 6 février
À l’Espace Mirabeau  
16h30 à 18h

Petites Bêtes en Fête
A la ludothèque  
les petites bêtes font la fête 

À l’Espace Quinière
16h à 18h 
Jeux pas si bêtes 
Jeux en famille à la ludothèque

18h Spectacle
Le manège des oiseaux 
réalisé par la Cie MUSICALIX 
Pour enfants à partir de 2 ans 
sur inscription (places limitées)
C’est un joyeux Manège rempli 
d’animaux de toutes sortes :  
girafe, hippopotame, zèbre, 
éléphant, poisson, etc.. Mais 
c’est avant tout Le Manège des 
Oiseaux. Avec eux, chansons, 
couleurs et musiques se 
succèdent au son des clochettes 
et de l’accordéon - gratuit

Mercredi 7 février
À l’Espace Mirabeau
14h à 18h
Petites Bêtes en Fête
A la ludothèque les petites 
bêtes font la fête

14h à 17h 
Muséum nomade : 
Les petites bêtes 
s’échappent des albums
Viens découvrir les vraies 
petites bêtes que tu as pu 
voir dans les albums avec 
un animateur du muséum 
d’histoire naturelle

À l’Espace Quinière
9h30 à 12h - 14h à 18h 
Vente d’albums à 1€ (OCCE)

10h à 10h45 
Regarde dans l’herbe 
Raconte-Robe
Lecture animée par Nathalie 
Hervault : atelier parent/enfant 
jusqu’à 3 ans - sur inscription

14h30 à 16h 
Atelier d’illustration
animé par le parrain Gilles 
Bachelet
Pour enfants à partir de 6 ans 
sur inscription 

16h à 16h45
Histoires en Folies
Lectures théâtralisées des 
albums de la sélection animées 
par Nathalie Kiniecik suivi d’un 
goûter

16h à 18h
Jeux pas si bêtes
Jeux en famille à la ludothèque

À la Maison des Provinces 
16h15 à 16h45 
Contez-moi les petites bêtes 
Lecture musicale par l’associa-
tion Cric Crac Contes et Marion 
Murail (2 à 8 ans) 

Au Cinéma les Lobis
14h15 
Ferda La fourmi
Programme de 5 films 
d’animation : Ferda aide ses 
amis, Un sacré garnement, Les 
farces du diablotin, Les Fééries 
du corail, Conte de la corde à 
linge. 

Jeudi 8 février
À l’Espace Mirabeau
14h à 16h 
Atelier d’écriture avec le comité 
de lecture et le parrain Gilles 
Bachelet

16h30 à 18h
 Au club : atelier d’illustration  
avec Sonia Génini et le parrain 
Gilles Bachelet 

À l’Espace Quinière
10h à 12h
Apprendre à lire : plaisir ou 
galère ?
Échanges et souvenirs autour de 
l’apprentissage de la lecture 
Dans le Hall de l’Espace Quinière

Vendredi 9 février
À l’Espace Quinière
16h-18h
Jeux pas si bêtes
Jeux en famille à la ludothèque
18h 
Spectacle
Qui a croqué ma pomme ?
1-2-3 ! Attendez-vous à voir un 
serpent, une toute minuscule 
petite bête et une grande poule 
qui picore et caquette parmi les 
jeunes spectateurs. Attention, 
elle met du bazar ! On croisera 
aussi un coucou anglais, 
moquant Père Hibou, assoupi 
sur son chêne. 
Sans parler de cette pomme qui 
a été croquée… 
Une création de Julia et Elsa Chausson 
Organisé par la Ligue de l’enseignement 
-gratuit-
enfants 2 à 5 ans sur inscription

Ateliers - spectacles



samedi 17 février
À la médiathèque Maurice Genevoix rue Vasco de Gama - Blois

Annonce des Prix Parents
14h à 15h30 sur l’esplanade de la médiathèque

Choco’Lecture avec la Miramobile de l’Espace Mirabeau
à 16h en section jeunesse de la médiathèque 

Résultat des Prix Parents
Mise en scène des albums de la sélection par les éducatrices de jeunes enfants et auxiliaires 

de puériculture du service Petite Enfance de la Ville de Blois et Nathalie Kiniecik
Résultat de la tombola

Samedi 10 février
A la Maison des Provinces
15h30 à 17h 
Viens créer la maison des 
oiseaux ou des insectes
 sur inscription auprès de la 
Maison des Provinces - parent/
enfant (à partir de 5 ans)
Un goûter vous sera proposé

Au Cinéma Les Lobis 
16h 
Ferda La fourmi 

Dimanche 11 février
Au Cinéma Les Lobis 
16h 
Ferda La fourmi 

Lundi 12 février
A l’Espace Mirabeau
9h  
Café Graine de... autour d’un 
café, d’un thé, venez échanger 
sur la littérature jeunesse et  
rencontrer le comité de lecture 
de Mirabeau 

Mardi 13 février
A l’Espace Mirabeau 
17h30
La nuit des petites graines 
Lecture d’albums par le comité de 
lecture de Mirabeau 

A l’Espace Quinière 
16h à 18h
Jeux pas si bêtes
Jeux en famille à la ludothèque

mercredi 14 février
A l’Espace Mirabeau
14h à 18h 
Petites Bêtes en Fête
A la ludothèque les petites bêtes 
font la fête

14h à 17h 
Muséum nomade : Les petites 
bêtes s’échappent des albums
Viens découvrir les vraies petites 
bêtes que tu as pu voir  dans les 
albums avec un animateur du 
muséum. 

A la Maison des Provinces

15h30 à 17h 
Jouons avec les petites bêtes 
Ludothèque Maison des Provinces

A l’Espace Quinière

9h30 à 12h – 14h à 18h
Vente d’albums OCCE (1 €) 

10h à 12h30
A l’écoute de la nature et des 
petits animaux
Projection de courts-métrages
Auditorium de l’Espace Quinière
Pour parent/enfant jusqu’à 3 ans  
sur inscription

14h à 16h30 
Porte bonheur
Atelier créatif et lecture animé par 
Nathalie Hervault et Nelly Zeau 
Parent/enfant à partir de 5 ans 
sur inscription

16h à 18h
Jeux pas si bêtes
Jeux en famille à la ludothèque

à partir de 16h45
Goûter préparé par les enfants 
de l’atelier cuisine en partenariat 
avec le PRE

jeudi 15 février
A l’Espace Mirabeau
16h30 à 18h au club
atelier créatif avec fabrication de 
petites bêtes avec Sonia Génini


