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Pour les 0-3 ans

Explorer l’extraordinaire 
dans le quotidien

Lectures  · Lectures théâtralisées · Grand comité 
de lecture de la petite enfance · Ateliers pop · 

Baby pop party · Rencontre · Photobooth 

Rendez-vous à l’espace Petite Enfance
(niveau -3)
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LECTURES INDIVIDUELLES
Mardi 21, mercredi 22, vendredi 24 et 
samedi 25 mars 
Lieu : Le foyer (niveau -3)

Horaires : 10h - 11h

Entrée libre

LECTURES THEÂTRALISÉES
Mardi 21, mercredi 22, vendredi 24 et 
samedi 25 mars 
Des lectures autour des objets du quotidien 
qui se transforment grâce à l’imagination 
débordante des enfants.

Lieu : Le Zoom (niveau -3)

Horaires : séances à 10h et à 10h30

Jauge : 20 enfants – 1 seul adulte par enfant

Gratuit sur inscription

COMITÉ DE LECTURE
Mardi 21 mars 
Venez échanger avec les bibliothécaires 
autour de la littérature petite enfance (0-3 
ans). Vos coups de cœur et coups de gueule 
seront entendus dans ce grand comité de 
lecture de la petite enfance ! 
Ouvert à tous les adultes, professionnels de la petite 
enfance, parents, grands-parents, etc.

Lieu : Le Pixel (niveau -3)

Horaires : 14h – 15h30

Entrée libre

ATELIER POP
Mercredi 22 et samedi 25 mars
Atelier de manipulation sensorielle, magie, 
jeux de cache-cache transforment les objets 
du quotidien en objets extraordinaires…

Lieu : Ateliers 47-49

Horaires : 15h-16h

Gratuit sur inscription

BABY POP PARTY
Vendredi 24 mars
Autour des comptines du monde, chansons 
internationales et musiques POP, profitez 
d’une après-midi biberon-dansant.

Lieu : Le foyer (niveau -3)

Horaires : 15h – 16h 

Entrée libre

RENCONTRE : LA LITTÉRATURE BB 
C’EST POP !
Samedi 25 mars 
Les bibliothécaires vous invitent à une ren-
contre autour des livres pour les bébés 
lecteurs. Ils vous informent de leur choix, 
vous guident dans le panel éditorial, vous 
conseillent dans ce secteur où les couver-
tures des livres ne nous disent pas si le 
contenu conviendra à l’enfant auquel on 
destine l’ouvrage.
Ouvert à tous les adultes, professionnels de la petite 
enfance, parents, grands-parents, etc.

Lieu : Le Zoom (niveau -3)

Horaires : 16h – 17h

Entrée libre

TU VEUX MA PHOTO 
Du samedi 18 au samedi 25 mars
Présence d’un Photobooth dans l’espace 
petite enfance ! Pour « explorer l’extraordi-
naire dans le quotidien », les adultes sont 
invités à photographier l’attitude « extrao-
dinaire » des enfants qui posent avec des 
objets du quotidien (cuillère en bois, brosse 
à cheveux, sèche cheveux, livres, etc.). Les 
clichés seront exposés tout au long de la 
semaine.

                               

LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 

INFORMATIONS & INSCRIPTION
Tél. 04 97 05 58 63 / bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr 
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