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Animations sur inscription dans chaque
bibliothèque ou sur www.bm-reims.fr

SPECTACLES

Le petit monde d’Emile

Compagnie Coup de Balai

Spectacle dansé et joué pour les tout-petits et les plus
grands d’après les albums d’Emile Jadoul, éditions Pastel.
C’est le quotidien du tout-petit et sa relation avec son papa
et sa maman qui sont évoqués dans ce spectacle. Un père
très pressé le matin ; une maman qui ne sait plus quoi faire
pour que sa petite s’endorme…
La Compagnie Coup de Balai rassemble danseurs,
comédiens et musiciens et propose une lecture gestuelle
et musicale de la littérature jeunesse. A partir de l’univers
graphique et littéraire d’un auteur, la Compagnie Coup
de Balai va développer un imaginaire ludique qui lui
est propre. L’humour et le burlesque sont au service du
propos. La musique est essentielle, c’est un partenaire à
part entière.
Chorégraphie et mise en scène :
Marie-Pierre Lagarde
Comédienne-danseuse : MariePierre Lagarde
Claviers : Didier Massein
Costumes : Corinne Guillaume
Lumières : Marie Bellot et
Pascal Laajili
Musiques : Didier Massein
Photos : Dominique Hervo

Les thématiques propres à la vie quotidienne de l’enfant
sont exposées à travers des scènes ciblées et rythmées qui
parlent au jeune spectateur et permettent un deuxième
niveau de lecture à l’adulte.
Médiathèque Croix-Rouge - Salle d’exposition – Mercredi 22 mai à 10h
Médiathèque Laon-Zola - Salle de lecture – Mercredi 22 mai à 16h
Médiathèque Jean Falala - Espace MISA - Jeudi 23 mai à 10h
Bibliothèque Chemin-Vert - Jeudi 23 mai à 16h

A partir de 18 mois.
Durée 40 minutes .
Sur inscription.

compagnie

COUP DE BALAI

Histoires de petites bêtes
Judith Dargencourt - Création Asphodèle et Cie
En partant de comptines et d’extraits de chansons
enfantines traditionnelles, les petites bêtes
vont vous raconter leur histoire. Elles vous
emmèneront, tout en douceur, dans leur petit
monde.
Milly ne veut pas aller au lit ! Elle a soif, mal au ventre,
envie de pipi… Et puis, elle a perdu son coquillage ! Mais
maman chante et Milly glisse tout doucement dans le
petit monde des comptines et chansons enfantines. Les
drôles de petites bêtes qu’elle va y rencontrer l’aiderontelles à retrouver son coquillage ? Et pourquoi pas à
apprivoiser ce moment de « lâcher prise » qu’est le
glissement dans le monde du sommeil ?
Conte de randonnée reprenant les préoccupations des
tout-petits et de leurs parents.
Bibliothèque Chemin-Vert - Jeudi 6 juin à 10h
Bibliothèque Saint-Remi - Vendredi 7 juin à 10h
Médiathèque Laon-Zola - Mercredi 19 juin à 10h30
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 22 juin à 10h
De 6 mois à 3 ans.
Sur inscription.
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Raconte caresses

par Judith Dargencourt - Création Asphodèle et Cie
Confortablement installés sur un tapis d’éveil géant, les
petits vont partir à la découverte pendant que les parents
construiront un petit nid de couvertures. Puis les doigts
des parents, guidés par la voix de la conteuse, vont
raconter une histoire toute douce sur le corps de leurs
petits bouts de chou.
Entre conte et séance d’initiation au massage, c’est un
moment de calme et de douceur partagé, une autre façon
de travailler autour de la prise de conscience de son corps
par le tout-petit et de l’endormissement pour les plus
grands.
Bibliothèque Holden - Mercredi 5 juin à 9h15
Médiathèque Jean Falala - Espace Benjamin, salle pédagogique Samedi 8 juin à 16h
Bibliothèque Saint-Remi - Mardi 25 juin à 10h
Pour les enfants de 0 à 2 ans avec chacun un parent.
Durée 30 à 50 minutes. Sur inscription.

Julie raconte et Cyril signe …

et

Histoire du grand méchant poul

d’Emile Jadoul. Milan jeunesse.

Un poulet à la dentition
impressionnante terrorise tous les
animaux de la forêt. Un jour, ces
derniers réussissent à l'immobiliser
et à lui arracher tous ses crocs. Mais
le loup se met à convoiter le précieux
butin confié au lapin et l'emprunte.
Une histoire sur les codes, les peurs
et l'image que l'on a de soi.
Après le conte, un court atelier de langue des signes (LSF)
est proposé aux enfants.
Bibliothèque Saint-Remi - Jeudi 16 mai à 10h
Bibliothèque Holden - Mardi 21 mai à 10h
Médiathèque Jean Falala - Espace Benjamin – Mardi 28 mai à 10h
Médiathèque Croix-Rouge - Jeudi 20 juin à 10h
Bibliothèque Chemin-Vert - Mardi 25 juin à 10h
A partir de 12 mois. Durée 45 minutes. Sur inscription.

Heure des bébés
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits et leurs
parents.
Bibliothèque Holden - Mardi 7 mai à 10h
Médiathèque Jean Falala - Espace benjamin - Les samedis
11 mai, 18 mai, 1er juin, 8 juin, 15 juin à 10h
Bibliothèque Chemin-Vert - Vendredi 24 mai à 10h et vendredi
14 juin à 10h
Bibliothèque Saint-Remi - Mercredi 5 juin à 10h
Médiathèque Laon-Zola - Mercredi 12 juin à 10h
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 29 juin à 10h
De 6 mois à 3 ans. Sur inscription.

Kamishibaï

Venez découvrir des histoires avec un kamishibaï (théâtre
de papier), une façon de conter d’origine japonaise à partir
d’images que l’on fait défiler dans un petit théâtre en bois
appelé butaï.

Minette et ses chatons, de Kunpei Higashi
Minette la chatte noire s’apprête à mettre
bas. Elle donne naissance à trois chatons
blancs et trois chatons noirs. Les chatons
noirs sont plus turbulents que les blancs
mais Minette les élève tous avec amour.
Suivi d’autres histoires de chats

Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 18 mai à 16h
A partir de 2 ans

Une histoire à découvrir, une histoire pour s’émerveiller.

Médiathèque Laon-Zola - Samedi 11 mai à 10h30
Médiathèque Jean Falala - Espace Benjamin - Samedi 1er juin à
16h30
A partir de 2 ans

Une souris verte qui courait dans l’herbe… et qui donne
l’heure …
Bibliothèque Holden - Mardi 4 juin à 10h
A partir de 6 mois. Sur inscription.

RACONTETAPIS

Gruffalo
Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin
elle croise le renard, le hibou et le serpent qui la trouvent
bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Celleci refuse leur invitation car elle a rendez-vous avec un
gruffalo.
Un tapis original conçu par Marleen Wientjes pour
l'association Raconte-tapis, à partir de l'album écrit par
Julia Donaldson et illustré par Axel Scheffler.

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la
Marne, un service du Département de la Marne.
Bibliothèque Saint-Remi - Mercredi 29 mai à 10h
Bibliothèque Chemin-Vert - Mardi 11 juin à 10h
Médiathèque Jean Falala - Espace Benjamin,
salle pédagogique - Mercredi 12 juin
10h30
Médiathèque Croix-Rouge - Salle Heure du conte
- Mercredi 19 juin à 16h
A partir de 30 mois. Sur inscription.

à

Pad’bol les amis
Dans la ferme du château d'eau, Pad'bol en a marre de ne
pas avoir de maison. Il s'en va sur le chemin, à la recherche
d'un abri. Les animaux de la ferme se sentent seuls sans
leur ami. Conte randonnée.
Album et tapis ont été réalisés lors des ateliers menés
par la médiathèque Croix-Rouge et la maison de quartier
Watteau de février 2018 à avril 2019.
Bibliothèque Chemin-Vert - Jeudi 9 mai à 10h
Médiathèque Laon-Zola - Mercredi 15 mai à 10h
Médiathèque Croix-Rouge - Mercredi 15 mai à 16h30
Bibliothèque Holden - Jeudi 23 mai à 10h
Médiathèque Jean Falala - Espace Benjamin, salle
pédagogique - Mercredi 5 juin à 10h30
Bibliothèque Saint-Remi - Vendredi 21 juin à 10h
A partir de 12 mois.
Sur inscription.

ATELIERS

Jardin musical pour petites oreilles
Eveil musical

par le percussionniste Amdy Seck
de l’association A.C.A.O.
Séance d’éveil musical avec instruments de
musique mis à la disposition des petites mains.
L’association rémoise A.C.A.O (Arts et Cultures de l’Afrique
de l’Ouest) est née en 1997 de la volonté de promouvoir
toutes les formes artistiques propres à l’Afrique de l’Ouest,
en particulier la musique, le chant, la danse et les contes.
Amdy Seck, né au Sénégal, a été formé au Conservatoire de
Dakar (École des Arts) créé par Léopold Senghor. Il en est
sorti en 1978 avec le titre de Maître d'Éducation Musicale.
Bibliothèque Holden - Jeudi 9 mai à 10 h et jeudi 16 mai à 10h
Médiathèque Croix-Rouge - Samedi 11 mai à 10h
Bibliothèque Saint-Remi - Samedi 18 mai à 10 h et jeudi 6 juin à 10h
Médiathèque Jean Falala - Espace Benjamin, salle pédagogique Samedi 25 mai à 10h
Médiathèque Laon-Zola - Samedi 8 juin à 10h
Bibliothèque Chemin-Vert - Jeudi 20 juin à 10h et jeudi 27 juin à 10h
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans, durée 45 minutes.
Sur inscription.

Les bébés peintres
Initiation à la peinture pour les tout-petits accompagnés
d’un adulte.
Bibliothèque Chemin-Vert - Jeudi 16 mai à 10h
Médiathèque Jean Falala - Espace Benjamin, salle pédagogique
- Vendredi 17 mai à 10h
Bibliothèque Saint-Remi - Jeudi 27 juin à 10h
De 18 mois à 3 ans.
Sur inscription.

JEUX

Les bébés jouent
Les bibliothécaires vous proposent de découvrir des jeux
de société accompagnés d’une lecture d’album.
Médiathèque Laon-Zola - Mercredi 15 mai à 10h45
Médiathèque Jean Falala - Espace Benjamin, salle pédagogique
– Samedi 18 mai à 16h30
Bibliothèque Holden - Mercredi 22 mai à 9h15
Bibliothèque Saint-Remi - Mercredi 12 juin à 10h
A partir de 2 ans. Sur inscription.

RENCONTRE
AVEC

CLAIRE DÉ
POUR LES GRANDS

Depuis 2000, Claire Dé développe un travail plastique
pour la jeunesse dans lequel l’image photographique et le
livre tiennent une place centrale. Elle conçoit ses albums
comme des petites galeries d’art portatives. Ses images
sont souvent des déclencheurs d’émotions sensorielles.
À travers la perception visuelle de l’enfant, Claire Dé
cherche à solliciter le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe...
Ses chantiers artistiques qui détournent joyeusement le
quotidien tentent de métamorphoser les objets ordinaires
en objets artistiques, en matière créative. Porter un autre
regard sur le réel. Inviter les enfants à faire « un pas de
côté » tout en jouant avec les formes, les couleurs, les
matières, la lumière… Vivre un art de l’étonnement et de
l’expérimentation en s’initiant au beau. Ses chantiers de
création prennent des formes d’expression multiples, à
l’image d’un univers polymorphe. Ses installations jeux
dans l’espace proposent aux enfants la possibilité de jouer,
d’inventer, de manipuler des objets et des matériaux en
dialogue avec les albums et de prolonger l’expérience de
la lecture.
Médiathèque Jean Falala - Espace Benjamin, salle pédagogique
– Jeudi 13 juin à 10h. Entrée libre

Bibliographie
2018 : QUI SUIS-JE ?, éditions des
Grandes Personnes
2016 : COMPTE SUR TES DOIGTS…,
éditions des Grandes Personnes
2015 : DEVINE À QUOI ON JOUE ?,
éditions des Grandes Personnes
2015 : IMAGINE, C’EST TOUT BLANC…,
éditions des Grandes Personnes
2013 : ARTI SHOW, éditions des Grandes
Personnes
2010 : À TOI DE JOUER !, éditions des
Grandes Personnes
2010 : OUVRE LES YEUX !, éditions des
Grandes Personnes (2006 éditions du
Panama)
2005 : BIG BANG BOOK, éditions du
Seuil
© Claire Dé

EXPOSITIONS

© Claire Dé

Tutti Frutti !

Une exposition de Claire Dé
Tout rond, tout long ou en forme d’étoile, lisse et doux,
recouvert d’écailles ou de drôles de petits poils… Venez
jouer avec la farandole de fruits multicolores dans cette
exposition de Claire Dé tirée de son dernier album « Qui
suis-je ? ». En 34 photographies, l’artiste présente une
galerie vitaminée de portraits d’enfants, facétieuse,
joyeuse, gourmande, où le fruit devient tour à tour
accessoire de jeu, instrument de musique, parure de
déguisement, coquillage magique… Dans cette série
d’images où couleurs et formes se répondent comme
dans un jeu de composition, fruits et enfants ne semblent
former qu’une seule et même famille. La forme et les
expressions des visages, la couleur de peau, de cheveux
et de vêtements des enfants entrent en dialogue avec
celles des fruits, questionnant ainsi, à travers ce jeu de
miroir, l’identité des uns et des autres. « Qui suis-je ? »
semblent-ils tous nous demander en renvoyant le petit
lecteur à sa propre personne. Un hymne à la biodiversité,
au multiculturalisme et à la gourmandise, pour apprendre
à se connaître, éprouver le plaisir de l’identification et
jouer avec les trésors du verger et du potager ! L’album
présente également 34 drôles de visages composés avec
des morceaux de fruits comme autant de personnages
imaginaires, petits esprits coquins que les enfants pourront
apprivoiser, nommer et adopter. De drôles de créatures
fantastiques et surnaturelles en quête d’une nouvelle
mythologie fruitière à inventer…
Médiathèque Jean Falala - Espace Benjamins - du 7 mai au 22
juin 2019.

Comprends-moi … !

Cette exposition sur le développement de l’enfant est
composée de six thématiques réparties sur six lieux dans
la ville. Nous vous proposons de découvrir « Jouer et
communiquer ».
Exposition de l’association Ensemble pour l’Education de la
Petite Enfance (EEPE) dans le cadre du projet « Couleurs de
la petite enfance » organisé par la Ville de Reims - Maison
de la Famille et le Centre Maternel Le Renouveau.
Médiathèque Laon-Zola - du mardi 14 mai à 14h au vendredi 17 mai.

MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA
2 RUE DES FUSELIERS - 03 26 35 68 00

MÉDIATHÈQUE CROIX-ROUGE
19 RUE JEAN-LOUIS DEBAR - 03 26 35 68 40

BIBLIOTHÈQUE HOLDEN
PLACE BROUETTE - 03 26 02 40 11

BIBLIOTHÈQUE SAINT-REMI
ESPLANADE DES CAPUCINS - 03 26 85 11 34

BIBLIOTHÈQUE CHEMIN-VERT
12 AVENUE DE L’YSER - 03 26 49 06 52

MÉDIATHÈQUE LAON-ZOLA
2 RUE DE LA NEUVILLETTE - 03 26 35 60 80

INTERNET

WWW.BM-REIMS.FR - WWW.VILLE-REIMS.FR
> CULTURE > AGENDA
Restez connecté avec la bibliothèque de Reims
facebook.com/bibliothequedereims
Toutes les animations proposées par les bibliothèques et médiathèques
sont gratuites à l’exception de certains ateliers.

