Le mois des
p’tits lecteurs
De 0 à 6 ans

Du 1er au 31 octobre
Dans toutes les
bibliothèques
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Le mois des
p’tits lecteurs
Du 1er au 31 octobre, la bibliothèque
municipale de Grenoble propose une
kyrielle d’animations pour les toutpetits et leur famille : spectacles, contes,
comptines, lectures, ateliers, rencontres
ou encore projections de courts métrages,
il y en aura pour tous les goûts !
Les tout-petits sont très tôt sensibles à la
musique des mots, au rythme des phrases,
aux sonorités, comme à la magie des formes
et des couleurs.
Alors embarquez avec nous à la découverte
de la littérature pour tout-petits :
lectures partagées, fous rires échangés
et découvertes à faire ensemble, on vous
promet de précieux moments !
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À LA BIBLIOTHÈQUE
DU JARDIN DE VILLE
1 place de Gordes l 04 76 00 77 00

Samedi 6 octobre de 10 h à 11 h
Atelier – Pouce, je dessine !
Viens t’en mettre plein les doigts
Un atelier parents/enfants pour créer
des animaux à la manière de Lucie
Albon

De 3 ans à 6 ans
Sur réservation

Samedi 13 octobre de 10 h 30 à 11 h
Lecture – Des souris, des fourmis
et Lucie
Pour découvrir en livres et en
comptines l’univers coloré de Lucie
Albon

Jusqu’à 6 ans

Mercredi 17 octobre de 15 h à 16 h
Atelier – Un reflet dans ton œil
Un kaléidoscope pour voir les choses
autrement, un atelier parents/enfants

Mercredi 24 octobre de 15 h 30 à
16 h
Projection – La ronde des couleurs
Au fil des saisons, sur le pelage des
animaux, ou encore dans une boîte
de crayons, les couleurs sont partout !
Même la musique a ses couleurs !
Un programme de courts métrages qui
fera découvrir aux plus petits un univers
bariolé et bigarré.

A partir de 3 ans

Du mardi 2 au mercredi 31 octobre
Exposition – Oh, des photos !
Pour découvrir et emprunter des
œuvres photographiques aux reﬂets
énigmatiques

A partir de 6 ans
Sur réservation
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À LA BIBLIOTHÈQUE
S A I N T- B R U N O
8 place Saint Bruno

l

04 76 96 82 95

Du mardi 2 octobre au
Vendredi 21 décembre
Exposition – Sur les traces de Lucie
Reproductions d’illustrations de Lucie
Albon
Mercredi 3 octobre à 10 h 30
Une gazelle dans la main
Temps des histoires

Jusqu’à 3 ans

Samedi 6 octobre de 10 h à 12 h
Mercredi 10 octobre de 16 h à 18 h
Atelier – Peindre avec ses mains,
c’est malin !
Venez en famille pour dessiner avec
l’empreinte de vos doigts, c’est facile et
original !

Vendredi 19 octobre à 17 h
Spectacle – Le long d’un reflet
Histoires comme ci

A partir de 2 ans

Vendredi 26 octobre à 14 h 30
et à 17 h
Atelier avec Lucie Albon
Atelier parents/enfants pour réaliser
ensemble une fresque éphémère

À partir de 6 ans
Sur réservation

A partir de 3 ans

Samedi 13 octobre à 10 h 30
Projection – À la découverte
du monde
Tous les petits doivent un jour
apprendre à voler de leurs propres
ailes.
Quelle aventure de quitter le nid pour
se laisser guider par la curiosité, se
faire des amis différents ou encore
affronter les éléments ! Suivi d’un atelier
coloriage.

A partir de 2 ans
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À LA BIBLIOTHÈQUE
EAUX CLAIRES — MISTRAL
49 rue des Eaux Claires l 04 76 21 25 28
Du mardi 2 au mercredi 31 octobre
Exposition – Empreintes et reflets
Une sélection d’œuvres d’empreintes
et reﬂets saisis par l’objectif de
photographes.
Vendredi 12 octobre à 17 h 30
Spectacle – Le long d’un reflet
Histoires comme ci

A partir de 2 ans
Sur réservation

Mercredi 17 octobre à 15 h 30
Projection – La ronde des couleurs
Au fil des saisons, sur le pelage des
animaux, ou encore dans une boîte
de crayons, les couleurs sont partout !
Même la musique a ses couleurs !
Un programme de courts métrages qui
fera découvrir aux plus petits un univers
bariolé et bigarré.

Mercredi 24 octobre de 10 h à 12 h
Atelier – Petites conﬁdences et
voyages
Avec Marika Gourreau, intervenante
artistique de la Fabrique des petites
utopies.
À travers des jeux d’expression orale
et corporelle, venez inventer et créer
une histoire collective sur le thème
de l’écologie et lui donner vie en la
dessinant ou en la modelant.

De 3 à 6 ans
Sur réservation

Jeudi 25 octobre à 16 h 30
Atelier parents/enfants
avec Lucie Albon
Peintures du bout des doigts, atelier
graphique.

De 3 à 6 ans
Sur réservation

A partir de 3 ans

À LA BIBLIOTHÈQUE
KATEB YACINE
Centre commercial Grand’Place

Mercredi 10 octobre à 16 h
Spectacle – Le long d’un reflet
Histoires comme ci

A partir de 3 ans

Mercredi 17 octobre à 16 h 30
Au loup, au loup
Des histoires de loups, suivies
d’un atelier créatif

A partir de 3 ans
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Samedi 20 octobre à 16 h
Projection – À la découverte
de monde
Tous les petits doivent un jour
apprendre à voler de leurs propres ailes.
Quelle aventure de quitter le nid pour
se laisser guider par la curiosité, se faire
des amis différents ou encore affronter
les éléments !

A partir de 2 ans
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À LA BIBLIOTHÈQUE
ARLEQUIN

Le Patio, 97 gal. de l’Arlequin l 04 76 22 92 16
Samedi 6 octobre à 11 h
Histoires et racontars
Un temps pour écouter et découvrir des
histoires.

A partir de 2 ans

Vendredi 19 octobre à 17 h 30
Le P’tit Bal
Entrez dans la danse. Un moment de
partage en musique et en chansons
Dès 12 mois pour danser sur ses 2 pieds,
ou plus petits dans les bras de ses
parents

En partenariat avec : Maison des habitants
Prémol, Maison des habitants Arlequin,
Maison de l’enfance Prémol, EAJE Chapi
Chapo, EAJE les Frênes, EAJE les Genêts, et
l’Association ALFRED’S

Mercredi 24 octobre à 15 h
Lecture théâtralisée – Crocus
et fracas
Elle aime le calme, elle se sent
tranquille quand tout est immobile.

Mercredi 24 octobre à 16 h
Atelier avec Lucie Albon
Venez décorer la bibliothèque avec Lucie.
Réalisation d’une fresque éphémère

A partir de 6 ans

Il aime le tumulte, crier, danser, bondir.
Ne rien faire, ça le panique. Que
vont-ils inventer ensemble ? Lorsqu’ils
trouvent une lettre de leurs parents
leur annonçant qu’ils ont dû partir au
beau milieu de la nuit, ils se demandent
pourquoi.
Les ont-ils abandonnés ?
Reviendront-ils demain ?
Pour tromper l’attente, ils trouvent
toutes sortes d’occupations

Par la compagnie des AJT, durée 30 minutes
A partir de 4 ans

Jeudi 25 octobre à 10 h 30
Atelier parents/enfants
avec Lucie Albon
Peinture du bout des doigts, atelier
graphique.

A partir de 3 ans
Sur réservation

Samedi 27 octobre à 16 h
Atelier - Petites conﬁdences et voyages
Avec Marika Gourreau, intervenante
artistique de la Fabrique des petites
utopies. A travers des jeux d’expression
orale et corporelle, venez inventer et créer
une histoire collective sur le thème de
l’écologie et lui donner vie en la dessinant
ou en la modelant.

De 3 à 6 ans
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A LA BIBLIOTHÈQUE
ALLIANCE
90 rue de Stalingrad

l

04 57 04 27 70

Du samedi 6 octobre au
samedi 1er décembre
Exposition Coucou, tu me vois ?
Découvrez les originaux du livre
«Coucou, tu me vois ?», créé par
Lucie Albon. Les planches du livre
seront accompagnées des dessins
réalisés par les enfants de l’école
maternelle Alphonse Daudet et du
relais d’assistantes maternelles
Alliés-Capuche, lors de la résidence de
l’illustratrice en février 2018.
Samedi 13 octobre à 11 h
Temps des histoires
Venez découvrir une sélection de bestsellers pour tout-petits
Jusqu’à 6 ans.

Mardi 16 octobre à 19 h 30
Projection-débat « Les livres, c’est
bon pour les bébés »
Vous êtes parents, grands-parents,
assistantes maternelles ou vous

travaillez dans une crèche : venez
découvrir ou redécouvrir le film
de l’association ACCES pour savoir
pourquoi « les livres, c’est bon pour les
bébés ».
Le film sera suivi d’un temps
d’échanges.
Mercredi 17 octobre de 15 h à 17 h
« A quoi tu joues ? »
Un après-midi de jeux dédié aux toutpetits, venez partager ce moment en
famille.
Mercredi 24 octobre à 16 h
L’atelier du mercredi - spécial toutpetits
Un atelier créatif autour de l’univers de
Lucie Albon, à partager en famille
De 2 à 6 ans

Journée d’inauguration le 6 octobre
(cf. page 11)

À LA BIBLIOTHÈQUE
TEISSEIRE MALHERBE
12 allée Charles Pranard

l

04 76 86 52 00

Samedi 20 octobre à 10 h
Spectacle - Le long d’un reflet
Histoires comme ci

A partir de 3 ans

Samedi 27 octobre à 15 h 30
Projection - À la découverte
de monde
Tous les petits doivent un jour
apprendre à voler de leurs propres
ailes. Quelle aventure de quitter le nid
pour se laisser guider par sa curiosité,
se faire des amis différents ou encore
affronter les éléments !

A partir de 2 ans
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À LA BIBLIOTHÈQUE
ABBAYE-LES-BAINS
1 rue de la Bajatière

l

04 76 03 71 83

Du mardi 2 octobre au
Samedi 3 novembre
Exposition - Petits
Une exposition de gravures sur bois de
Julia Chausson, graveuse/illustratrice
Mercredi 3 octobre à 16 h 30
Atelier - Sur les traces des animaux
Un atelier parents/enfants, à la
découverte des empreintes d’animaux
avec une médiatrice du Muséum de
Grenoble.
Samedi 6 octobre de 10 h à 12 h
Mercredi 17 octobre de 16 h à 18 h
Atelier - Laisse ta trace
Un atelier parents/enfants, un moment
partagé pour tester la gravure sur
polystyrène.

A partir de 3 ans
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Mercredi 10 octobre et
Samedi 13 octobre à 10 h 30
Traces et empreintes
Temps des histoires
Vendredi 12 octobre à 18 h
Atelier - Les doigts qui bougent
Atelier comptines et jeux de doigts
parents/enfants
Samedi 20 octobre à 10 h 30
Spectacle - Pousse… pouce
Contes, comptines et jeux de doigts par
Virginie Komaniecki
Des histoires de tout-petits qui
poussent, poussent, poussent et qui
font leur place et leur « pouce ! » dans un
monde de grands. Durée 30 minutes.

A partir de 2 ans
Sur réservation
En partenariat avec le Centre des arts
du récit en Isère
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INAUGURATION DU MOIS
DES PETITS LECTEURS
LANCEMENT DE
« UN BÉBÉ UN LIVRE »
Samedi 6 octobre à 11 h

En présence de
l’auteure-illustratrice Lucie Albon
et d’Amélie Léveillé,
éditrice de l’Elan vert »
Présentation de l’opération « Un
bébé un livre » et de la nouvelle
édition 2018-2019 :
Coucou, tu me vois ?
La première carte de lecteur de
votre bébé vous sera remise à cette
occasion.
UN BÉBÉ UN LIVRE, 10E ÉDITION
Depuis 18 ans, la Ville de Grenoble
permet à toutes les familles ayant
un nouveau-né de recevoir un livre
comme cadeau de naissance.
Le projet qui a été retenu pour
cette édition est celui de Lucie
Albon, proposé par les éditions de
l’Elan Vert qui fêtent leurs 20 ans.
Ce livre a été élaboré dans le cadre
d’une résidence de l’auteure sur le
secteur 4.
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PORTRAIT DE
LUCIE ALBON
Lucie Albon est auteure et
illustratrice d’albums jeunesse
et de bande dessinée. Elle a
publié près de 30 livres chez
plusieurs éditeurs (Elan vert,
Fleur de ville, Le diplodocus,
Glénat, Le Rouergue…).
Après avoir beaucoup voyagé,
elle réside dans la région
lyonnaise et travaille à l’atelier
« Le Bocal », où elle multiplie les
formes d’expression artistique
(fresques murales, grands
collages éphémères…).
RENCONTRE DÉDICACES
mercredi 3 octobre à 14 h 30
à la librairie Le Square
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PROGRAMME
DU SAMEDI 6 OCTOBRE
BIBLIOTHÈQUE ALLIANCE
04 57 04 27 70
10 h 30 : spectacle Bobines
et Flacons
Séance pour les moins de 3 ans
30 minutes, Compagnie Artiﬂette
Sur réservation
11h : inauguration
Lancement oﬀiciel en présence de
l’auteure et de son éditrice
Remise du livre et dédicace.
14h : rencontre avec Lucie Albon
Echange avec le public, dédicaces
15 h 30 : spectacle Bobines
et Flacons
Séance pour les plus de 3 ans
50 minutes, Compagnie Artiﬂette
Sur réservation
Spectacle « Bobines et flacons »
Bienvenue chez Lucette !
Une aventure de cirque, chansons,
histoires et marionnettes.
Chez Lucette, on trouve de tout.
Des chansons dans les ﬂacons, des
comptines dans les bobines, des
histoires dans les tiroirs, des acrobates
dans les petites boîtes, dans les
bouteilles, des merveilles, dans les
valises, des vocalises, des mystères
dans les panières, ça traﬁque, ça vous
pique ! Quelle boutique fantastique !
Par la compagnie Artiﬂette

Conférence pour
les professionnels :
COMMENT LES BÉBÉS
PERÇOIVENT
LA PAROLE ?
« Jeudis du livre de Médiat »
Jeudi 18 octobre
à Kateb Yacine de 9 h à 12 h
Une conférence à deux voix
avec Laurianne Cabrera
chercheuse en neurosciences
au CNRS et Benoît Jacques
illustrateur, éditeur et auteur
pour la jeunesse.
En partenariat avec Médiat
Rhône Alpes et Le centre des arts
du récit
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
http://mediat.univ-grenoblealpes.fr/
Publics : professionnels
de la petite enfance, du
livre, étudiants, bénévoles
d’associations…
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Un
bébé
un
livre
10 édition — 2018 – 2019
e

Coucou, tu me vois ?

de Lucie Albon aux éditions de l’Elan vert

Illustrations : Lucie Albon

Oﬀert à tous les
bébés grenoblois
nés en 2018 et 2019.
À retirer dans toutes
les bibliothèques
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