Programme

Graine de Lecteur
La caisse d’Allocations familiales et la Ligue de
l’Enseignement de Loir-et-Cher, vous donnent
rendez-vous du 25 janvier au 8 février 2020 pour la
19ème édition de Graine de Lecteur : festival pour la
promotion du livre auprès des jeunes enfants et de
leurs parents.
Lire, montrer des livres aux petits, l’impact pour eux
est fort. Les images sont là et la musique des mots qui
les accompagnent va sans aucun doute rester vivante
dans leur esprit.
Le plus beau livre pour un enfant ne sera-t-il pas celui
que son parent lui a lu ? Il deviendra le symbole de ce
temps accordé, de ce moment de joie partagé.
Les Centres sociaux et socio-culturels Espaces SaintExupéry - Centre Caf (Romorantin), Mirabeau et
Quinière (Blois), de Vendôme et de la Chrysalide
(Vineuil) ainsi que l’Espace de vie sociale des
Collines du Perche (Mondoubleau) accompagnent
les parents dans cette démarche et participent à la
sensibilisation des tout-petits aux plaisirs du livre à
travers Graine de Lecteur et un programme riche
et varié. Spectacles, lectures de contes et histoires,
expositions, prix littéraires, ateliers… il y en aura
pour tous et pour tous les goûts !

... Au fil des saisons
Edouard Manceau, auteur et illustrateur, est le
parrain de cette édition 2020. Il rencontrera petits et
grands dans différents endroits du département afin
d’échanger avec eux sur ce qu’est un livre au travers
d’histoires, de contes et de dessins.
La compagnie Sous le regard de la Lune présentera
son spectacle « Tout p’tit conte de saison », pour
apprendre sans en avoir l’air, les jours, les mois, les
saisons, sur cinq lieux du département.
Aux côtés des Centres sociaux et de l’Espace de vie
sociale : les écoles, les bibliothèques, médiathèques,
les structures enfance et petite enfance participent
activement à ces actions.
Leurs objectifs communs ? Contribuer à promouvoir
le livre auprès des enfants dès le plus jeune âge, les
sensibiliser au plaisir de la lecture partagée, enrichir
leur imaginaire et celui de leurs parents et prévenir
l’échec dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Nous vous attendons pour découvrir les nombreuses
animations Graine de Lecteur 2020 !
Élodie HÉMERY-BRICOUT
Directrice de la caisse
d’Allocations familiales de Loir-et-Cher
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Le parrain
Edouard Manceau
« Je travaille à Toulouse et à Paris.
J’ai publié à ce jour une centaine
de livres pour les enfants, avec une
prédilection pour les lecteurs de
maternelle. Je voyage beaucoup
pour aller à la rencontre de mes
lecteurs, ce que j’ affectionne particulièrement.
J’ai mené récemment des ateliers et des rencontres à New-York, Londres, Munich, Francfort,
Palerme, Vienne, Meknès, Casablanca, Tokyo,
Singapour, Nouméa, Barcelone, Madrid,
Valence... et dans beaucoup de villes en France.
Mes livres sont pour certains traduits à l’étranger.
J’ai obtenu plusieurs prix dont le prix des
incorruptibles, deux fois, le prix Libbylit ou
le prix Sorcière, et récemment le Clel Bell award
aux Etats-Unis.
Je suis en train d’écrire de nouvelles histoires
avec une vraie jubilation... ».

Le spectacle

pour les tout-petits de 15 mois à 5 ans

Tout p’tit conte de saison...
Prononce la formule magique !
Glisse des trésors dans tes poches !
Et viens faire la ronde des 4 saisons !
Il y a plus d’un tour dans ce coffre
à jouets rempli de surprises…
1 crabe qui pince fort, 2 écureuils
qui se promènent dans les bois,
3 sapins qui préparent Noël,
4 papillons qui papillonnent.
Un vent de poésie souffle sur ce
petit monde qui va, qui vient, qui
virevolte, dans une ronde joyeuse
et inventive.
Un spectacle original spécialement conçu pour apprendre, sans
en avoir l’air, les jours, les mois,
les saisons.

Par la Compagnie Sous le regard de la Lune

Blois
E s pa c E Q u i n i è r E

31 avenue du Maréchal Juin
tél : 02 54 43 72 07
administration_espace_quiniere@blois.fr

au fil dEs saisons

. Exposition des œuvres des
enfants des écoles du quartier
Ouest, ALP et ALSH, de la petite
enfance (Ram Pirouette), des
enfants de l’accompagnement
à la scolarité et des bénévoles.
. Exposition autour des petites
bêtes en partenariat avec le
Comité départemental de la
protection de la nature et de
l’environnement (CDPNE).
Aux heures d’ouverture de
l’Espace Quinière
Tout public
du
au

27 janviEr
7 févriEr 2020

un jardin ExtraordinairE

Spectacle (durée 40mn) : Une nuit,
j’ai fait un rêve extraordinaire.
J’ai rêvé que ma main était un
jardin, par Isabelle Boisseau,
conteuse.
Parents/enfants à partir de 6 mois
Inscription conseillée

29 janviEr 2020 à 10h

vErnissagE dEs Expositions

. Rencontre et échanges avec le
parrain, Edouard Manceau.
Parents/enfants
Inscription conseillée
. Représentation théâtralisée du
comité de lecture « Cœur de
livre » et des apprenants des
ateliers
sociolinguistiques,
accompagnée par Nathalie
Kiniecik.
. Goûter organisé par Elsa
Ribeiro et les enfants de
l’atelier cuisine.
. Vente de livres à 0,80 € par l’OCCE
Tout public

29 janviEr 2020 à 15h30

tout p’tit contE dE saison

Spectacle par la Compagnie
Sous le regard de la Lune
Prononce la formule magique !
Glisse des trésors dans tes poches !
Et viens faire la ronde des
4 saisons !
Parents/enfants de 15 mois à 5 ans
Inscription obligatoire

31 janviEr 2020 à 18h

vivE lEs saisons !

. Lectures d’albums jeunesse
par le Comité de lecture
« Coeur de livre » en partenariat
avec la médiathèque MauriceGenevoix.
. Vente de livres à 0,80 € par l’ OCCE
Parents/enfants
Inscription conseillée

5 févriEr 2020 à 10h

lEs pEtitEs bêtEs

. Activité manuelle : modelage
de petites bêtes, animée par
le CDPNE.
. Vente de livres à 0,80 € par l’OCCE
Parents/enfants
Inscription conseillée

5 févriEr 2020
dE 14h à 18h

lEs saisons animéEs

Diffusion de 3 courts métrages
(durée 30mn) sur le thème des
saisons « Le jardin », « Le rêve
de Sam » et le « Réveilleur ».
Parents/enfants de 3 à 6 ans
Inscription conseillée

5 févriEr 2020 à 16h

lEs vEndrEdis dE la QuinièrE :
« spécial Enfant »

Soirée festive animée par les
enfants, jeunes « artistes d’un
soir ». Valorisation des talents
artistiques des enfants, des
jeunes : musique, chant, danse,
théâtre…
Parents/enfants

7 févriEr 2020 à 18h

Blois
E s pa c E m i r a b E a u

4 place de la Laïcité
tél : 02 54 43 37 19
centre-mirabeau@blois.fr

au fil dEs saisons

Exposition des œuvres des
enfants des écoles, des ALP et
ALSH du quartier.
Parents/enfants

jEux dE saisons

Jeux en famille à la ludothèque.
Parents/enfants

28 janviEr 2020

du 27 janviEr

dE

lundi - mardi - jEudi- vEndrEdi
dE 16h30 à 18h30
mErcrEdi dE 9h à 12h
Et dE 14h à 18h

dE

au 7 févriEr 2020

café grainE dE

Autour d’un café, d’un thé,
venez échanger sur la littérature
jeunesse et rencontrer le comité
de lecture de Mirabeau.
Parents

27 janviEr 2020 à 9h

tout p’tit contE dE saison

Spectacle par la Compagnie
Sous le regard de la Lune.
Prononce la formule magique !
Glisse des trésors dans tes poches !
Et viens faire la ronde des
4 saisons !
Parents/enfants de 15 mois à 5 ans
Inscription obligatoire

27 janviEr 2020 à 17h

16h30 à 18h

29 janviEr 2020
10h à 12h

4 févriEr 2020
dE

16h30 à 18h

5 févriEr 2020
dE

10h à 12h

atEliErs lEcturEs Et jEux
coopératifs
Lectures d’histoires et jeux
coopératifs
en
lien
avec
les albums lus animés par
Alexandra Valentin de l’OCCE.
Parents/enfants

28 janviEr 2020
dE 16h30 à 18h

atEliEr lEcturEs avEc lE
parrain
Edouard Manceau présente son
parcours et son travail à partir
de ses livres qu’il lit ou raconte.
Parents/enfants
Inscription obligatoire

29 janviEr 2020 à 10h30

En part’âgE au club
Atelier créatif sur le thème des
saisons animé par Sonia Genini
et jeux de saison.
Parents/enfants

lEcturEs dE saisons

Matinée de lectures animée par
le comité de lecture de l’Espace
Mirabeau.
Parents/enfants

5 févriEr 2020 à 10h

vEntE d’albums

Vente de livres à 0,80 € par
l’OCCE pendant les animations
du
au

27 janviEr
6 févriEr 2020

30 janviEr 2020
dE 16h45 à 18h15
6 févriEr 2020
dE 16h45 à 18h15

m é d i at h è Q u E m au r i c E -g E n E v o i x
rue Vasco de Gama
tél : 02 54 43 31 13

ludisaisons

Exposition sensorielle pour les
tout-petits autour des quatre
saisons. Un tapis géant devient
terrain d’exploration. Les petits
curieux parcourent les saisons et
aiguisent leur curiosité au travers de
livres et d’instruments de musique.
Parents/enfants de 0 à 3 ans

du 28 janviEr au 22 févriEr 2020

mErcrEdi Et samEdi :
10h/13h-14h/18h
mardi, jEudi Et vEndrEdi :
14h /18h

rEmisE dEs prix parEnts

Spectacle : lectures théâtralisées des ouvrages de la sélection Graine de lecteur accompagnées par des chants.
Animé par les professionnelles
de la petite enfance et Nathalie
Kiniecik, comédienne.
Parents/enfants

8 févriEr 2020
à 16h

Blois
maison

dEs

provincEs

8 rue du Lieutenant Godineau
tél : 02 54 74 38 89
pauline@maisondesprovinces.org

contEs En musiQuE

Animés par Marion Murail
et l’association Cric Crac
Contes.
Parents/enfants

29 janviEr 2020
dE 15h45 à 16h30

l oc a l

du

p r o jEt

jouons avEc lEs saisons

Atelier jeux sur le thème des
saisons.
Parents/enfants

5 févriEr 2020
dE 10h à 12h

d E r é us si t E é d uc at i vE

23 avenue du Maréchal Lyautey
tél : 02.54.74.38.89
pauline@maisondesprovinces.org

lEcturEs

Animées par le Projet de réussite éducative
(Pre) et Lire et faire Lire (Udaf 41 et Ligue de
l’enseignement).
Parents/enfants

5 févriEr 2020 dE 15h30 à 17h

Agglopolys
cEntrE social la chrysalidE
Cias du Blaisois - 13 rue des Ecoles - Vineuil
tél : 02 54 45 54 70
service.animation@ciasdublaisois.fr

atEliEr parEnts

Lire des livres à ses enfants.
Trucs et astuces pour vivre
pleinement ce moment de plaisir
avec votre enfant. Présentation
d’albums, expression théâtrale.
Animé par Nathalie Kiniecik,
comédienne de la Cie de l’Intruse.
Parents

29 janviEr 2020
dE 18h30 à 20h30

tout p’tit contE dE saison

Spectacle par la Compagnie
Sous le regard de la Lune
Prononce la formule magique !
Glisse des trésors dans tes
poches ! Et viens faire la ronde
des 4 saisons !
Parents/enfants de 15 mois à 5 ans
Inscription conseillée

rEncontrE avEc lE parrain

Edouard Manceau expliquera
aux enfants ce qu’est un livre
au travers d’histoires, de contes
et de dessins. Les enfants
participeront activement à cette
présentation.
Inscription conseillée

4 févriEr 2020
dE17h à 18h

matinéE En famillE

. Remise du prix enfants et du
prix parents, lecture d’albums,
espace lecture, espace jeux,
exposition.
. Vente de livres à 0,80 € par l’OCCE
Parents/enfants

8 févriEr 2020
dE 10h à 12h

30 janviEr 2020 à 17h

bibliothèQuE
rue des Tilleuls - Saint-Sulpice-de-Pommeray

rEncontrE avEc lE parrain

Edouard Manceau expliquera
aux enfants ce qu’est un livre
au travers d’histoires, de contes
et de dessins. Les enfants

participeront activement à cette
présentation.
Inscription obligatoire 06 83 26 03 34

3 févriEr 2020
dE18h à 19h

Romorantin-Lanthenay
E s pa c E s a i n t - E x u p é r y - c E n t r E c a f
6 avenue Saint-Exupéry
tél : 02 54 76 16 05

rEmisE du prix littérairE Et
spEctaclE théâtral :
LEs Mamans racontEnt
Mise en scène des albums de
la sélection par un groupe de
mamans et Marie Poumarat,
comédienne de Textes et Rêves.
Parents/enfants

25 janviEr 2020 à 15h30
spEctaclE théâtral :
lEs Mamans racontEnt

. Goûter à 16h30
. Mise en scène des albums de
la sélection par un groupe de
mamans et Marie Poumarat,
comédienne de Textes et Rêves.
Parents/enfants

28 janviEr 2020
à partir dE 16h30

tout p’tit contE dE saison

Spectacle par la Compagnie
Sous le regard de la Lune.
Prononce la formule magique !
Glisse des trésors dans tes
poches !
Et viens faire la ronde des
4 saisons !
Parents/enfants de 15 mois à 5 ans
Inscription conseillée - nombre de
place limitée

29 janviEr 2020 à 17h

rEncontrE Et dédicacEs avEc lE
parrain

Edouard
Manceau,
auteur
illustrateur
présente
son
parcours et ses ouvrages. Vente
et dédicaces de ses albums.
Parents/enfants

30 janviEr 2020 à 17h

vEntE d’albums

Vente de livres à 0,80 € par l’association
Les mots qui pulsent pendant les animations
du

25 janviEr au 5 févriEr 2020

Après-midi fEstif
5 févriEr 2020 dE 14h à 18h30
Parents/enfants

atEliEr

jEux : jeux de société
sur le thème des saisons.

atEliEr

créatif : création de
bonhommes de toutes les
saisons avec Valérie Lugon,
plasticienne.

atEliEr

: fabrication de
gâteaux de saison et dégustation au goûter.
cuisinE

globE trottErs
au fil dEs saisons :
jeu d’énigmes à résoudre avec
un carnet d’indices en visitant
l’exposition.

album musical conté : histoire à
écouter sans modération avec
Claire Berthonnet, musicienne
et Annie Chereau, conteuse
bénévole.
café/thé

échangEs : « Aider
mon enfant à développer ses
5 sens au rythme des saisons »
avec Justine Blin, éducatrice
Montessori.

goûtEr à 16h30
spEctaclE dE contE à 17h
Avec l’association
« T’as beau dire »

médiathèQuE dE romorantin-lanthEnay
cric crac EncorE unE histoirE

Des histoires au fil des saisons
à écouter en famille.
Parents/enfants

29 janviEr 2020 à 15h30
5 févriEr 2020 à 15h30

l’arbrE à chanson

Spectacle en musique de textes,
poésies, chansons, réalisé par
les élèves de l’école de musique
de Romorantin.
Parents/enfants

1Er févriEr 2020 à 15h

Rencontre du parrain et visite de l’expostion avec des classes des écoles de
Romorantin-Lanthenay pendant la quinzaine Graine de lecteur (parents/enfants).

Territoires vendômois
c EntrE

social

3 rue du Colonel Fabien - Vendôme
tél : 02 54 77 11 70
vendome@cafblois.cnafmail.fr

tout p’tit contE dE saison

Spectacle par la Compagnie Sous le regard de la Lune.
Prononce la formule magique ! Glisse des trésors dans tes poches !
Et viens faire la ronde des 4 saisons !
Parents/enfants de 15 mois à 5 ans
Inscription obligatoire

28 janviEr 2020
dE 17h30 à 18h15

médiathèQuE nEf Europa - montoirE-sur-lE-loir
tél : 02 54 72 72 60
mediatheque.montoire@territoiresvendomois.fr

atEliEr créatif

Décoration de la médiathèque
aux couleurs des saisons
et réalisation individuelle à
ramener à la maison (forêt :
collage de papiers de toutes
sortes et coloriage).
Parents/enfants

29 janviEr 2020
dE15h à 17h

racontéE, racomptinE, hEurE
du contE

Lectures animées des albums de
la sélection.
Parents/enfants

5 févriEr 2020
dE 10h à 11h (de 0 à 3 ans)
dE 16h à 17h (à partir de 4 ans)

sallE dE QuartiEr l’appart

6 allée Emmanuel Chabrier - Vendôme
tél : 02 54 89 16 20
accueilchabrier@territoiresvendomois.fr

Après-midi fEstif
29 janviEr 2020 dE 14h30 à 16h30
Parents/enfants

lEcturEs

dE contEs : livre de
la sélection et autres sur le
thème des quatre saisons.

spEctaclE conté Et animé

« If et le flocon magique ».

atEliEr

utilisant la
technique du collage inspiré
du livre « Les quatre saisons
de petit renard » de Nicolas
Gouny.
manuEl

Kamishibaï par les bibliothécaires
Exposition

des
travaux
réalisés par les enfants sur les
lieux d’animation.

tombola : les livres de la

sélection Graine de lecteur
seront à gagner.

avec l’association Loisirs et Culture de la Pierre Levée,
les animateurs enfance jeunesse et périscolaire

Territoires vendômois
médiathèQuE
7 rue Hélène Boucher - Savigny-sur-Braye
tél : 02 54 85 59 01
mediatheque.savigny@territoiresvendomois.fr

fêtE du livrE - atEliEr avEc lE
parrain

Edouard Manceau présente son
parcours et son travail à partir
de ses livres qu’il lit ou raconte.
Parents/enfants
Inscription conseillée

bébé

bouQuinE au fil dEs
saisons

1Er févriEr 2020 à10h30

Lecture animée par Véronique,
bénévole à la médiathèque, et
Karine, du Ram itinérant.
Parents/enfants de 18 mois à 3 ans
Inscription obligatoire

4 févriEr 2020 à 9h45

cEntrE culturEl
24 avenue Georges Clémenceau - Vendôme
tél : 02 54 89 16 63
sebastien.pineau@territoiresvendomois.fr

animation au fil dEs saisons

Spectacle « If et le flocon magique », atelier créatif et lecture.
Par les animateurs enfance jeunesse, périscolaire et du Centre
culturel.
Parents/enfants

5 févriEr 2020 dE 13h30 à 18h

fêtE du livrE « au fil dEs saisons »
rue du Colonel Fabien - Vendôme

1Er févriEr 2020
dE 10h à 12h30 Et dE 15h à 17h30
Parents/enfants

Pôle petite enfance

Centre social

tél : 02 54 89 49 02
petiteenfance@territoiresvendomois.fr

tél : 02 54 77 11 70
vendome@cafblois.cnafmail.fr

spEctaclE : « If et le flocon

dédicacEs du parrain
Expositions
musiQuE
arts plastiQuEs
lEcturEs
vEntE dE livrEs

magique »

atEliErs

créatifs Et sEnsoriEls
au fil dEs saisons

histoirE

contéE

Et

signéE

« Les 4 saisons de loup »

grand

Kamishibaï

de ptiloulou »

« Les saisons

chansons au fil dEs saisons
vEntE dE gâtEaux Et café
Animés par les Associations
Terre de Lune et 1 2 3 soleil,
direction
petite
enfance,
service enfance jeunesse, périscolaire, service de prévention
spécialisé.

Bibliothèque des Rottes

tél : 02 54 89 43 66
bibliotheque@territoiresvendomois.fr

lEcturEs Et Kamishibaï
Animés par les bibliothécaires,
conteurs et agents de la petite
enfance.

Collines du Perche
sallE

dEs

fêtEs

rue des Acacias - Cormenon
tél : 02 54 80 85 80
marie.gauthier@cc-collinesperche.fr

salon grainE dE lEctEur
7 févriEr 2020 à partir dE 16h30
Parents/enfants

Expositions

Au fil des saisons

Relais assistant.e.s maternel.le.s

La souricette sur son nuage
La Souricette

Au rythme des saisons

École et périscolaire de Souday

Les carreaux toc-toc

Jeu réalisé en céramique à partir
du livre « L’imagier Toc Toc »
d’Edouard Manceau.
Club de lecteurs de l’Echalier

Les 4 saisons

la librairiE d’un jour

Organisation d’une librairie
éphémère sur le thème de
Graine de lecteur.

spEctaclE : promEnonsnous dans lEs bois
Par les enfants de l’école
maternelle de Mondoubleau

projEction stop motion
Les saisons en musique
École de Cormenon

4 arbres autour des saisons
Accueil de loisirs

dédicacEs du parrain

Les chouettes saisons

goûtEr

École de Choue

Offert par l’Espace de Vie
Sociale

Rencontre du parrain avec des classes des écoles de Cormenon, Mondoubleau et Choue,
le Relais assistant.e.s maternel.le.s et le multi accueil La Souricette de Cormenon, le club de lecture
et l’Alsh pendant la quinzaine Graine de lecteur (parents/enfants).

E s pac E

dE

viE socialE

3 allée de la gare - Mondoubleau
tél : 02 54 80 85 80
marie-gauthier@cc-collinesperche.fr

hEurE du contE
Lecture du livre « Réveille-toi
Raymond »
Parents/enfants

29 janviEr 2020 à 15h30
5 févriEr 2020 à 15h30

rEncontrE avEc lE parrain

spEctaclE : contE dEs
4 saisons

. Théâtre
d’objets,
contes,
kamishibaï, langue des signes
proposé par Véronique Petel.
. Petit déjeuner offert
Parents/enfants
Inscription conseillée

8 févriEr 2020 à 10h

Edouard Manceau présente son
parcours et son travail à partir
de ses livres.
Parents/enfants
Inscription conseillée

5 févriEr 2020 à 16h

bébés lEctEurs
Parents/enfants de 0 à 3 ans
Lectures d’albums petite enfance, comptines et jeux de doigts,
sélection de livres à emprunter, proposés par la médiathèque.

3 févriEr 2020 au point lEcturE à souday - 10h
4 févriEr 2020 à la souricEttE - cormEnon - 10h
6 févriEr 2020 à la médiathèQuE - mondoublEau - 10h
7 févriEr 2020 au point lEcturE à sargé-sur-brayE - 11h
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