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Avec l'Alpha, les médiathèques  
du GrandAngoulême et leurs partenaires

www.lalpha.org
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Entrez dans  
la ronde

Pour la 11e édition, Les Petites oreilles en goguette agitent  
les initiatives en direction des tout-petits sur le territoire  

du Grand Angoulême.
De février à mai 2018, les bibliothèques et les partenaires du réseau 

et l’Alpha se pareront du manteau des saisons sur des airs  
de comptines, pour enchanter les enfants de 0 à 5 ans ainsi que  

tous les adultes qui aiment rêver.
Pour agrémenter ce merveilleux voyage dans la découverte des mots, 
des images, des sons, du beau, des escales ludiques sont organisées 

sur le réseau des bibliothèques du Grand Angoulême.

Cette édition mettra en valeur deux expositions : « 5 saisons » conçue 
autour d’albums, accompagnée d’un espace ludique sur ce thème, 

« Les murs ont des oreilles » par Julia Chausson et un « jeu d’artiste » 
signé Emilie Vast.

À travers des propositions riches et variées, Les Petites oreilles en 
goguette font la fête aux tout-petits. 

Cette année nous accueillons deux nouveaux partenaires : le Service 
départemental de la lecture et le Festival Mars en Braconne.  
En avant-première des Petites oreilles en goguette L’Alpha et 
le Festival Mars en Braconne, vous proposent de participer au 
spectacle/atelier  « Dedans-dehors » par la Compagnie IOTA.

Découvrez le programme et profitez sans attendre de ce terrain 
d’expériences, d’éveil et de jeux !
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Expositions

« 5 saisons » 
par le Centre de Créations pour l’Enfance 
Une exposition pour les tout-petits lecteurs…
Comme une petite pause entre les saisons, 
une parenthèse poétique pour partir à  
la découverte des livres, des sons, des ma-
tières. 4 saisons pour rêver dans le désordre, 
jouer avec le printemps, toucher l'hiver, écouter 
l'automne et rêver l'été. Ou l'inverse ! Et une 
cinquième à inventer…Conçue comme un 
espace ludique de découvertes et de lectures 
pour les très jeunes enfants, cette exposition 
met en avant une sélection d'albums sur  
le thème des saisons.

« Les Murs ont des oreilles » 
de Julia Chausson

Dessinée et conçue par Julia Chausson, cette 
exposition propose une installation originale de 
modules à manipuler et une grande cabane de 

lecture, dans le prolongement graphique  
et narratif de la collection « les petits chaus-

sons » aux éditions Rue du monde.  
Une envie de dialogue entre livres et jeux, 

entre images et volumes.
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Histoires

« Petit à petit » 
Un jeu d’artiste d’Emilie Vast
Petit à petit est un jeu de cartes inspiré du 
livre éponyme édité chez MeMo en avril 2013. 
Comme dans le livre, les animaux avancent, des 
plus petits aux plus grands, tous dans la même 
direction. 36 animaux sont représentés, compo-
sés de 2 à 3 cartes chacun. Les enfants pour-
ront librement associer les cartes pour reconsti-
tuer les animaux, en inventer de nouveaux, les 
découvrir à la manière d’un memory…

Petits racontages, comptines, jeux de doigts, 
petites histoires en pyjama, contes « À la vo-
lette », Balades en chants té, histoires pour les 
petites oreilles, histoires pour grandir, lectures 
en NAvenTURE… Des lectures pour tous et sur 
tout. Les parents sont invités à participer aux 
séances avec leurs petits. Venez nombreux il y 
en a pour tous les goûts.

Jeux

« Donnons des livres aux bébés » 
Par Chloé Séguret, formatrice pour  A.C.C.E.S. 
(Actions Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations). 
Conférence organisée par le service 
départemental de la lecture, dans le cadre de 
Graines de Mômes et l'Alpha. Cette conférence 
s’adresse aux parents, grands-parents et 
professionnels de la petite enfance curieux  
de connaître l’univers de la littérature jeunesse 
pour les tout-petits, mais aussi de découvrir la 
multiplicité des modes de transmission  
des mots et du langage.

Conférence
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Journée  
thématique

Animations gratuites sur inscription  

dans les médiathèques du Grand Angoulême

Plus d’infos sur www.lalpha.org

Le jeudi 29 mars - Au théâtre de Ruelle-sur-Touvre 
L'Alpha organise conjointement avec le service 
départemental de la lecture et en association 
avec le festival du Livre jeunesse de Ruelle-sur-
Touvre et la F.C.O.L., une journée thématique 
ouverte à tous.
• De 9h à 12h - « Des langues et des cultures 
dans la littérature jeunesse », Conférence-débat 
modérée par Nathalie Jaulain, en présence 
d’Elsa Bezault de l’association Dulala et de 
Karim Ressouni-Demigneux, auteur édité aux 
éditions Rue du Monde.
•  De 14h à 16h15 - Trois propositions d’ate-

liers tournants d’une durée d’une heure 
chacuns.

 •  Atelier pratique autour du kamishibaï 
plurilingue avec Elsa Bezault

 •  Rencontre avec L’auteur Karim Ressou-
ni-Demigneux

 •  Quelle offre éditoriale pour parler les 
cultures du monde ? Albums, documen-
taires, livres-lus…petit panorama.

Nathalie Jaulain est de formation littéraire et 
ancienne libraire, animatrice du livre auprès de 
tous les publics, Dulala, D’Une Langue À L’Autre 
est une association référencée Pôle national de 
ressources et de formation sur le bilinguisme et 
l’éducation plurilingue. 
Destinée aux acteurs du secteur éducatif de 
la petite enfance et de l’enfance, elle propose 
des formations-actions ainsi que des méthodes 
et des ressources pédagogiques innovantes 
afin de faire des langues des enfants un levier 
pour mieux vivre et apprendre ensemble.

Karim Ressouni-Demigneux est 
né en 1965 d'un père marocain 
et d'une mère bourguignonne. 
Il est docteur en histoire de l'art 
et accompagne régulièrement 
des voyages en Chine ou en 

Italie, pays où il a vécu.
Ses livres sont des ouvrages sur l'art, des livres 
pour la jeunesse. Il a reçu une mention au prix 
BolognaRagazzi en 2008 pour L’Ogre, illustré 
par Dedieu et édité chez Rue du Monde.

Programme détaillé et inscription : 
www.lalpha.org
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« Dedans, dehors » 
par la Compagnie IOTA
Durée : 1heure, (3-6 ans)
En avant-première des Petites oreilles en 
goguette, et partenariat avec le Festival Mars 
en Braconne, L’Alpha accueille « Dedans-De-
hors ». C’est un atelier-exposition interactif. 
Mené par Diane Batens, de la Compagnie 
belge Iota, il est destiné au public des 3/6 ans 
accompagnés d’un adulte. Les petits visiteurs 
découvrent à pas, ce qui est caché dans la 
structure de ces coussins doux et colorés. 

« Qui a croqué ma pomme ? »
Par la compagnie La Sensible
Durée : de 30 minutes, (2-6 ans)
1-2-3 ! Attendez-vous à voir un serpent, une 
toute minuscule petite bête et une grande 
poule qui picore et caquette parmi les jeunes 
spectateurs. Attention, elle met le bazar ! 
Le spectacle déroule une bobine d'histoires 
burlesques et poétiques, sans queue ni tête. 
Juste pour voir, sous un autre jour, les comp-
tines que l'on connaît si bien. Le spectacle 
rebondit avec malice sur les albums de Julia 
Chausson, paru aux éditions Rue du monde.

« Entre mes deux oreilles »
Par la Compagnie  Taf Taf Théâtre et le collectif 
Orobranches Rameuses
Durée : 30 minutes, (2-5 ans)
D’où vient la pensée...? D’où naît-elle? De notre 
corps ou bien de notre cerveau...? Est-ce que 
mon corps pense...? Est-ce que mes pensées 
créent mes émotions...? La pensée m’em-
mène, et d’une pensée à une autre, un voyage 
incessant, créant la curiosité, l’ouverture au 
monde, interrogeant nos peurs, les petites et 
les grandes, et cela, à tous les âges de la vie.

Spectacles

Projections petit ciné ! 
Un éveil à l'image, doux, créatif et ludique. 
Des histoires racontées à travers des trésors du 
cinéma d'animation. 

Projections
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« Je suis un arbre »
Un atelier de yoga pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés d'un parent.  
À partir d’une histoire, parents et enfants seront 
transportés dans un univers de rêverie et de 
détente. Ces ateliers de yoga, sont animés par 
Hélène Najean professeur de yoga et membre 
de l'association Lotus.

« Du jeu à l’histoire,  
de l’histoire au jeu »
Tout public jusqu’à 7 ans
Des animaux en pagaille, de folles inventions 
et des réalisations toutes en couleurs. Le tout 
inspiré par l’album d’Emilie Vast « Petit à Petit » 
aux éditions MeMo.

« Bébés nageurs, bébés lecteurs » 
6 mois-4 ans
Des livres en bord de bassin, d’autres qui 
flottent dans l’eau, une bibliothécaire qui fait la 
lecture, des bébés qui manipulent des livres en 
se baignant…

« Lire aux tout petits »
Quels livres choisir pour leur offrir un terrain 
d’expérimentation ? Des clés essentielles pour 
comprendre par quels chemins passent les 
bénéfices de la lecture. Animé par Chloé Ségu-
ret, formatrice pour A.C.C.E.S. (Actions Culturelles 
Contre les Exclusions et les Ségrégations).

« En famille à la mezzanine en 
toute saison »
18 mois/5 ans
L’Espace dédié à la petite enfance, se pare  
d’un nouveau décor aux couleurs de la nature 
et vous propose lectures et petit atelier pour 
les petites mains curieuses.

« Mon Arbre de saison » 
Atelier parents/enfants de 3 à 5 ans
Les enfants accompagnés de leurs parents, 
découvriront par les mots, le toucher…des 
formes, des couleurs et des matières qu’ils 
pourront ensuite s’approprier pour créer leur 
arbre de printemps, d’été, d’automne, d’hiver 
ou leur propre saison imaginée. Ces ateliers 
sont animés par Isabelle Ledit.

Grave ta comptine ! 
À partir de 3 ans
Un atelier pour une découverte ludique de la 
gravure.

Ateliers
pour les adultes, des ateliers parents/enfants
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Agenda

 LECTURES
Samedi 24 février - 11h  
(4/6 ans) - Histoires pour 
grandir - L’Alpha - Auditorium  
Angoulême
Samedi 10 mars - 11h 
(18 mois/3 ans) - Histoires 
pour les petites oreilles - L’Alpha  
Auditorium - Angoulême
Vendredi 16 mars, 19h  
Petites histoires en pyjama 
Médiathèque de Ma Campagne  
Angoulême
Samedi 17 mars, 11h 
Petits racontages - La Mosaïque 
Médiathèque de la Grande 
Garenne - Angoulême
Mercredi 21 mars, 17h - 
Petits racontages -  L’Escale 
Médiathèque de Basseau  
Angoulême
Mercredi 21 mars - 17h 
(0/4 ans) - Lectures en 
NAvenTURE - Réseau Papillon 
 Vœuil-et-Giget  
Jeudi 22 mars - 17h - (0/4 ans) 
Lectures en NAvenTURE 
Réseau Papillon - Sireuil
Lundi 26 mars - 11h - (0/5 ans) 
« A la Volette » - L’Esplanade de 
Saint-Yrieix
Mercredi 28 mars - 17h 
(0/4 ans) - Lectures en 
NAvenTURE - Réseau Papillon  
Claix
Mercredi 4 avril - 17h
(0/4 ans) - Lectures en 
NAvenTURE - Réseau Papillon 
Mouthiers

Samedi 7 avril - 11h - (0/5 ans) 
« A la Volette » - L’Esplanade de 
Saint-Yrieix
Mercredi 11 avril - 17h  
(0/4 ans) - Lectures en 
NAvenTURE -  Réseau Papillon  
Roullet
Vendredi 13 avril - 10h  
(0/5 ans) - Balades en 
chants, té ! - La Médiaporte  
Ruelle-sur-Touvre

JEUX
« Espace ludique »
Samedi 10 mars - 10/12h  
et 14h/17h-Médiathèque  
de Ma Campagne 
En partenariat avec Lalud'  
et L'atmosphére

« Petit à petit » : le jeu d’artiste
3 au 14 avril - Médiathèque de 
Mouthiers -  Visite libre
Inscriptions pour Lectures 
en NAvenTURE auprès de la 
médiathèque de Mouthiers
17 au 27 avril - L’École ouverte 
Soyaux - pôle petite enfance 
de Soyaux

CONFÉRENCE
Donnons des livres aux bébés
Vendredi 30 mars - 17h - (tout 
public) - L’Alpha - Auditorium 
 Angoulême

PROJECTIONS
« Petit Ciné »
Mardi 13 mars, 16h - L’Escale 
Médiathèque de Basseau 
Angoulême 
Mercredi 14 mars, 16h30 
Médiathèque de Ma 
Campagne - Angoulême 
Mercredi 28 mars, 15h30 
La Mosaïque - Médiathèque 
de la Grande-Garenne 
Angoulême 
Mercredi 18 avril - 16h30 
Médiathèque de L’Isle 
d’Espagnac

EXPOSTITION
« Les murs ont des oreilles »
6 au 17 mars  
L’escale - Médiathèque de 
Basseau - Angoulême 
20 au 30 mars 
Ma Campagne - Angoulême 
 3 au 7 avril - La Couronne
10 au 20 avril - Ruelle-sur-touvre
24 au 28 avril - Linars

« 5 saisons » 
27 février au 17 mars 
L’Alpha - Angoulême 
20 au 30 mars 
L’Escale - Angoulême
3 au 14 avril - Saint-Yrieix
17 au 27 avril  
L’Isle d’Espagnac
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 SPECTACLE
Dedans, dehors 
Mercredi 14 février, 15h30 et 
17h (3/6 ans) - L’Alpha 
Salle d’exposition - Angoulême
Entre mes deux oreilles 
Mercredi 28 février - 10h  
(2/5 ans) -  L’Alpha 
Imaginer - Angoulême
Mercredi 28 février - 16h 
(2/5 ans) - L’Alpha 
Auditorium - Angoulême
« Qui a croqué ma pomme ? »
Samedi 24 mars - 11h 
(2/6 ans) - Médiathèque de 
Ma Campagne - Angoulême
Samedi 24 mars - 16h30 
(2/6 ans) - L’Escale 
Médiathèque de Basseau 
Angoulême

ATELIERS
En famille à la mezzanine en 
toute saison
Samedi 3 mars - 11h 
(18 mois/5 ans) - L’Alpha 
 Mezzanine - Angoulême
Mercredi 7 mars - 16h 
(18 mois/5ans) - L’Alpha 
Mezzanine - Angoulême

Mercredi 14 mars - 16h 
(18 mois/5 ans) - L’Alpha  
Mezzanine - Angoulême
Samedi 17 mars - 11h  
(18 mois/5 ans) - L’Alpha 
Mezzanine - Angoulême
Mon Arbre de saison
Samedi 17 mars - 14h30 et 
16h (3/5 ans) - L’Alpha 
Atrium - Angoulême
Lire aux tout petits 
Samedi 31 mars - 10h et 15h 
L’Alpha-Imaginer - Angoulême

Bébés nageurs, bébés lecteurs 
samedi 24 mars - 9h45 
(6 mois/2 ans) - Nautilis
samedi 24 mars - 10h30 
(2/4 ans) - Nautilis
samedi 7 avril - 9h45 
(6 mois/2 ans) - Nautilis
samedi 7 avril - 10h30 
(2/4 ans) - Nautilis

Je suis un arbre 
Mercredi 7 mars - 16h30 
(3/6 ans) - L’Alpha 
Auditorium - Angoulême
Samedi 17 mars - 10h30 
(3/6ans) - L’Alpha - Auditorium  
Angoulême
Jeudi 19 avril - 10h30  
(3/6 ans) - Médiathèque  
de L’Isle d’Espagnac

Grave ta comptine !
Mardi 17 avril - 10h  
Ruelle-sur-Touvre 

Du jeu à l’histoire,  
de l’histoire au jeu
Jeudi 19 avril -  15h30/17h30 
(tout public) - Pôle enfance 
Soyaux
Lundi 23 avril - 15h30/17h30 
(tout public) - Pôle enfance 
Soyaux
Jeudi 26 avril - 15h30/17h30 
(tout public) - Pôle enfance 
Soyaux

Animations gratuites sur inscription  
dans les médiathèques du Grand Angoulême

Plus d’infos sur www.lalpha.org
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L’Alpha
1, rue Coulomb
16000 Angoulême
05 45 94 56 00
mediatheque@grandangouleme.fr 
www.lalpha.org

Médiathèque de Ma Campagne
Place Vitoria,
Allée du champ brun
16000 Angoulême
05 45 61 07 17 
ma_campagne@mairie-angouleme.fr

Médiathèque L’Escale de Basseau
17, rue Saint-Vincent de Paul
16000 Angoulême
05 45 25 45 61
basseau@mairie-angouleme.fr

Médiathèque La Mosaïque  
de la Grande Garenne
17, rue Saint Exupéry
16000 Angoulême
05 45 91 80 82 
grande_garenne@mairie-angouleme.fr

Médiathèque municipale de La Couronne
1, allée des sports
16400 La Couronne
05 45 67 29 67 
mediatheque@Lacouronne.fr

Médiathèque de Linars
La source
1, rue du puits
16730 Linars
05 17 20 49 29 
linars_mediatheque@orange.fr

Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre
La Médiaporte
15, rue de Puyguillen
16600 Ruelle-sur-Touvre
05 45 65 34 89 
mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

Médiathèque L’Esplanade de Saint-Yrieix
L’esplanade 
19, rue de l’Union
16710 Saint-Yrieix
05 45 38 95 00 
mediatheque@saintyrieix-16.fr

Médiathèque L’Isle d'Espagnac
5, rue de la résistance
16340 L'Isle d'Espagnac
05 45 38 62 03
mediatheque@mairie-lisledespagnac.fr

L’École ouverte 
Pôle enfance de Soyaux
7, rue du Parc
16800 Soyaux
05 45 97 39 75

Nautilis
Rue des Mesniers
16710 Saint-Yrieix-Sur-Charente
05 45 95 50 00 
www.nautilis.fr

Le réseau Papillon lecture :
Les inscriptions pour les activités du réseau sont 
centralisées à la médiathèque de Mouthiers : 

  Médiathèque de Mouthiers-sur-Boëme 
Place Petite Rosselle 
16440 Mouthiers-Sur-Boëme 
05 45 67 89 47

  Espace Jacques Lacroix 
16440 Roullet-Saint-Estèphe 

  Bibliothèque de Sireuil 
96, rue de la Mouillère 
16440 Sireuil

  Bibliothèque de Claix 
Rue de la Mairie 
16440 Claix

  Bibliothèque de Voeuil et Giget 
1, rue de Torsac 
16440 Voeuil et Giget

S’inscrire à 
Petites Oreilles  
en Goguette
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Colorie... 
...Brun, l'ours des histoires ! 


