
 
COMMUNIQUE  
DE PRESSE 

A petits petons :  
expositions, ateliers, spectacles pour les tout-petits 

du 1er mars au 1er avril 
 

Pendant tout le mois de mars, les 0-3 ans et leurs parents sont les invités privilégiés de la 

bibliothèque Les Jacobins. L’évènement « A petits petons », qui s’inscrit dans le cadre de 

la Semaine nationale de la petite enfance, propose un programme riche : ateliers 

pédagogiques, animations, spectacles et expositions. 

 

On ne le dira jamais assez : les livres, c’est bon pour les bébés ! Et pas seulement à 

suçoter… Les albums sont précieux car ils sont stables : les mots restent disponibles 

toujours à la même place, les pensées y sont organisées, liées les unes aux autres alors 

que les pensées des bébés ne le sont pas encore. On va lire et relire au bébé les histoires 

qu’il aime, les histoires vont l’aider à progresser, à organiser sa pensée et à mieux 

expérimenter les repères dans le temps et dans l’espace. Certaines histoires deviennent 

ainsi comme des « doudous », elles l’apaisent et le sécurisent. 

 

Favoriser l’éveil culturel des bébés et accompagner les parents dans leur 
nouveau rôle 
Deux expositions interactives seront ouvertes, ainsi que des ateliers pour découvrir le 

massage, la langue des signes, les produits adaptés aux bébés et des astuces pour faire 

rimer bébé avec écologie et économies… Des petits concerts, séances de contes et de 

lectures d’albums seront également proposés. Toutes les animations sont gratuites, 

certaines sur réservation (voir le programme détaillé plus bas). 

 



 

 

 

 

AU PROGRAMME 
 
Deux expositions interactives 

Accès libre sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque Les Jacobins 

 
• Exposition “Quand ils ont su” 

Exposition réalisée à partir du livre de 

Malika Doray publié aux éditions MeMo et 

offert aux nouveau-nés en 2012 par le 

conseil départemental du Val-de-Marne. 

 

En quelques traits à l’encre noire, 

quelques touches de couleurs, quelques 

mots en ritournelle, Malika Doray invite 

son bestiaire familier, lapins, éléphants, ours, moineaux, mulots, crocodiles, à fêter l’arrivée 

d’un nouveau-né. "Quand ils ont su" invite le lecteur à découvrir la suite. L’exposition se 

présente sous forme de parcours et de jeux qui mettent les enfants en situation 

d’expérimentation et laisse libre court à leur imaginaire. Elle est composée de trois pôles. 

Dans le premier des panneaux, arbres et personnages dessinent un parcours à hauteur 

d’enfant pour entrer dans le livre de plain-pied. Dans le deuxième les enfants expérimentent, 

créent et dessinent avec des magnettes créés à partir des figures de Malika Doray. Le 

troisième pôle est celui des histoires racontées avec livres et borne d’écoute. 

 
 

• Exposition Croques’Histoires et galipettes 
Réalisée par l’association loirétaine “Livres de Jeunesse en Fête” 

 

L’exposition présente douze doubles pages d’albums géants sur le thème de la vie 

quotidienne de l’enfant : la toilette, les bêtises, les cauchemars, les doudous... Un livre géant 

accompagne l’exposition. 

“Livres de Jeunesse en Fête” regroupe depuis 1989 des bibliothécaires spécialisés 

jeunesse et passionnés par leur métier. En 2002, ils créent une association afin de donner 

un cadre à leurs missions : promouvoir la littérature de jeunesse, favoriser l’accès à la 

lecture et à la culture pour tous et dès le plus jeune âge, lutter contre l’illettrisme et former 

les professionnels. 

 
 



 
 

 
Des ateliers pédagogiques 

Gratuits, sur réservation auprès de la bibliothèque Les Jacobins 

 

• Ateliers Montessori (enfant de 2 à 3 ans accompagné d’un adulte) 
Découverte et manipulation de jeux, organisés par la maternelle Le Renard et la Rose. 

- Mercredi 1er mars à 16 h 30 et 17 h 15 
- Mercredi 15 mars à 16 h 30 et 17 h 15 

 
 

• Massage pour bébés (bébé de 1 à 8 mois accompagné d’un parent) 
Les parents sont invités à venir accompagner de leur bébé pour découvrir les massages 

qui lui feront du bien ainsi que la fabrication d’une huile de massage avec Lisa Kobal, 

accompagnante périnatale.  

Samedi 4 mars de 10 h 30 à 11 h 30  

 
 

• Bébé zéro déchets (adultes) 
Comment concilier le souci de l’écologie avec l’arrivée de son bébé ? Lisa Kobal, 

accompagnante périnatale, fera découvrir aux parents les produits écologiques et les 

bonnes pratiques pour respecter la peau des nourrissons et l’environnement.  

Samedi 11 mars de 15 h à 16 h 
 

 
• Découverte de la langue des signes pour les bébés (adultes et enfants de 6 

mois à 4 ans) 
La langue des signes est un vrai moyen de communication pour les tout-petits, en 

complément de la découverte du langage. Des professionnelles de la petite enfance en 

expliquent les enjeux et font des démonstrations. 

Mercredi 22 mars de 16 h 15 à 17 h 15 

 

 

• Fabrication de couches (adultes) 
Les parents apprendre à fabriquer eux-mêmes des couches en tissus sur machines à 

coudre. Pour concilier écologie, économies et nouveau-né. 

Samedi 1er avril de 15 h 30 à 18 h 

 

 

 



 

 
Des animations  
Entrée libre 

 

• Musique pour petites oreilles 
Avec la chorale Crescendo 

Samedi 18 mars à 10 h, comptines et berceuses 

 

Avec le Conservatoire Maurice-Ravel 

Samedi 25 mars à 11 h, petit concert de violon  
Mercredi 29 mars à 10 h, petit concert de piano 
Mercredi 29 mars à 15 h 30, petit concert de flûte et chant 
 

 

• Jeux pour petites mains 
L’équipe de la ludothèque fait découvrir ses jeux aux enfants jusqu’à 3 ans  

Mercredi 1er mars de 9 h 30 à 12 h 
Mercredi 15 mars de 9 h 30 à 12 h 

 

 

• Histoires pour petites oreilles 
Gratuit, sur réservation 

L’équipe de la bibliothèque raconte des albums pour les tout-petits jusqu’à 3 ans  

Mercredi 22 mars à 9 h 30 et à 10 h 30 

 

 

 

Des spectacles de contes 

Gratuits, sur réservation 

 

• « Tout rond » conte musical par Thierry Bénéteau 
de la Compagnie C’est-à-dire - Pour les 0-3 ans. 

Une mère en chemin de famille, un petit ventre qui pousse… 

Tout un mystère pour Léa qui a 4 ans et qui fait preuve de 

beaucoup d’imagination pour comprendre ce qu’il y a dans le 

ventre de sa maman.   

Samedi 18 mars à 16 h 30 et 17 h 30 

 

 



 

 

 

• « Roule-toujours », conte musical par 
Anne Boutin-Pied de la Compagnie 60 
décibels - Pour les 0-3 ans. 
C’est l’histoire d’un petit bonhomme qui 

découvre son corps. Mais c’est aussi une 

histoire de lune et de soleil, d’un tout petit petit 

jardin, d’animaux, de l’expérience de soi et du 

monde… C’est l’enfant qui « devient qui il est ».  
Samedi 1er avril à 10 h et 11 h 

 

 

Infos pratiques 
 

Horaires des expositions à la bibliothèque Les Jacobins du 1er mars au 1er avril : 
Mardi et vendredi : 9 h 30 - 12 h et 15 h -19 h 

Mercredi et samedi : 9 h 30 - 18 h 

Attention : l’entrée se fera sur le côté, rue du Onze Novembre les mardis et vendredis 

matins, ainsi que le samedi 25 mars 

 

Informations et réservations auprès de la bibliothèque au 02 38 83 31 20. 
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