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 Voilà le printemps ! C’est le moment d’observer et de profiter de l’éveil de la nature. Partout, dans la 
rue, les parcs, les jardins, sur les fenêtres et balcons, à hauteur des yeux d’enfants et à portée d’oreilles, ça 
bouge, ça pousse, ça pépie, ça chante, ça change de couleur.

 À l’occasion de ce nouveau Printemps des Petits Lecteurs, les bibliothèques invitent à la promenade, 
proposent aux enfants des spectacles, lectures, ateliers, expositions pour découvrir et prendre conscience des 
trésors que la Terre nous offre, et aux parents soucieux de préserver la nature et de sensibiliser leurs enfants 
à son respect, des rencontres sur des thématiques variées et des ateliers à partager.

 Pour les accompagner au mieux, des rendez-vous – rencontres, débats, conférences – sont proposés 
aux parents, éducateurs et professionnels de la petite enfance :

Temps des Parents  : « Famille Robinson : 
grandir en portant une attention à la nature, à soi et aux autres »
Avec Karine Servanin, éducatrice de jeunes enfants et accompagnatrice de projets pour la petite enfance
samedi 19 mars à 10h / BM 7e Guillotière

Les enfants et la nature. Re-naturons notre éducation
Rencontre et causerie avec Anne-Louise Nesme, sociologue
samedi 19 mars à 10h / BM 4e Croix-Rousse
jeudi 7 avril à 18h30 / BM 5e Point du Jour

Atelier « Se reconnecter à la nature en ville avec ses enfants »
vendredi 25 mars à 19h30 / BM 3e Lacassagne – en distanciel

Atelier découverte des couches lavables
Avec les P’tits culottés et l’association Zéro Déchet Lyon
samedi 26 mars à 10h / BM 7e Gerland

Temps des parents : jardiner en intérieur avec ses enfants
Avec la Société Protectrice des Végétaux
mercredi 6 avril à 14h30 / BM 3e Duguesclin

du 12 mars au 16 avril dans les bibliothèques de Lyon
et les bibliothèques partenaires de la Métropole

Visuel disponible en téléchargement 
sur bm-lyon.fr (espace presse)

Retrouvez bientôt le programme détaillé sur
le site web du Printemps des Petits Lecteurs 2022

Animations gratuites - sur inscription
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