
heures du conte pour petites oreilles

Lectures animées (durée 30 mn).
À la médiathèque, à 10h30 et 16h30 (inscription conseillée).

• Mercredi 21 novembre 
• Mercredi 28 novembre 
• Samedi 1er décembre 

Et aussi dans les crèches Astéroïde B612, Plein Sud,  
Malabizou, ainsi qu’à Bulle d’éveil, À petits pas et à la PMI. 

Cadeau !

Un livre est offert aux enfants 
de 0 à 3 ans s’inscrivant à la 

médiathèque durant le festival ! 
Rappel, l’abonnement est gratuit 

pour les 0–25 ans.

Journée spéciale Samedi 24 novembre

Entretien et rencontres sur le thème des rituels des tout-petits
9h30 : accueil café, présentation du programme et des participants.

10h-12h : "Rituels et liberté dans la petite enfance : le point de 
vue des tout-petits, de leurs parents et des professionnels", une  
conférence animée par Jean-Pierre Deschamps, professeur en 
santé publique et pédiatre. Spécialiste de l’éducation et de la 
santé des enfants dans le monde, il partagera son expérience  
et son regard pour éveiller notre curiosité (inscription conseillée).

Boîte à outils des rituels 
14h-16h : Stands d’informations et de démonstrations animés par les bénévoles des associations 
de l’hôpital, les professionnels de la ludothèque et de la médiathèque :

Une exposition originale de 17 planches-photos de biberons, extraites du livre 
de Jean-Pierre Deschamps et Denise Bloch. Venez découvrir des biberons  
insolites romains carthagénois, limandes ou chérubins, cornes d’allaitement  
médiévales, modèles en bois tourné, faïence, étain… Une riche panoplie qui  
raconte l’Histoire à travers ces objets rituels du quotidien
du tout-petit.

Du 2 novembre au samedi 1er décembre, à la médiathèque
Madame de Sévigné. Entrée libre.

 expo photos :  Voyage aux pays des biberons 
à travers les âges et les continents

parents et professionnels
de la petite enfance

10h-13h, présentation des livres 
Am Stram Gram 2018 
par la librairie “La Courte Échelle” 
et à 16h par les bibliothécaires.

12h-13h : Temps d’échanges et de dédicaces autour du livre de J-P. Deschamps et  
D. Bloch “Zoom sur biberons et bouillies”, source de l’expo photos étonnante des biberons.

L’allaitement : ses bienfaits et le regard de la société.
Discussions et respect du choix de chacun.

Le portage : lien d’attachement, mouvement et  
sentiment de sécurité, régulation du sommeil.  
Démonstrations des différentes techniques.

Le massage : approche informative sur la relation et 
la communication entre le tout-petit et ses parents, le 
sommeil et la relaxation. Initiations.

Les jeux : temps de partage, de construction du lien fa-
milial et de l’identité du petit.

 : Éveil sonore et musical 

Sélection du festival

Ateliers sur inscription  
• 14h : portage, 
• 14h30 : découverte informative sur les massages, 
• 15h : allaitement.

16h15-17h30
Du prénatal à la petite enfance,  
quelles influences ? 
S e n s i b i l i s at i o n  p a r  A g n è s  
Bonnaire, artiste compositrice  
interprète, autour de son album 
“Zikabibou” (coup de coeur de 
l’Académie Charles Cros).
(inscription conseillée).




