
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LE PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS 
CRIC, CRAC, CROQUE… ON REMET LE COUVERT EN 2021 ? 

dans les bibliothèques de Lyon  

 
Arrêté-es dans notre élan en mars dernier, nous reprenons cette année notre thématique de 
l’alimentation pour permettre aux tout-petits de découvrir ce qui se cultive, pousse, se ramasse, se 
prépare et se déguste. 
Les bibliothécaires ont préparé un menu en paroles, en chansons, sur papier, sur écran, en photos 
et dans l’assiette. 
Mais voilà... A nouveau dans l’impossibilité de vous accueillir avec vos enfants, nous vous 
proposons une partie du menu à distance pour ce mois de mars et le reste, c’est promis, on vous 
le tient au chaud pour plus tard. N’hésitez pas à suivre notre actualité aussi en septembre ! 
 

A ne pas manquer en mars :  
 

 Des expositions à la bibliothèque du 9e la Duchère, à la bibliothèque du 4e Croix Rousse 
et la médiathèque du Bachut,  

 
 Des rencontres « le Temps des parents » : 

  

Diversification et alimentation du jeune enfant / samedi 20 mars de 10h à 12h  
En distanciel par la bibliothèque du 7e Guillotière 

  

Nos petits mangeurs en action, Cap vers la diversité ! / samedi 20 mars de 14h30 à 
16h30 – En distanciel par la bibliothèque du 3e Duguesclin  
 

 Des ateliers, des rencontres pour les parents :  
 

Temps comptine et jeux de doigts /  mercredi 24 mars de 18h30 à 19h30  
En distanciel par la bibliothèque du 3e Lacassagne 

  

Table ronde autour de l'alimentation /  samedi 27 mars de 10h à 12h 
En distanciel par la bibliothèque municipale de Lyon 

 
Toutes ces animations sont gratuites, sur inscription, à 
destination des 0-6 ans et des adultes qui les accompagnent.  
Compte tenu du contexte sanitaire, notre programmation est 
susceptible d’évoluer.  
Retrouvez le programme complet et les conditions d’inscription sur le 
site web dédié : 

https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-petits-lecteurs/ 
 
 

CONTACTS PRESSE 
 
Geneviève Chovet   Aude-Line Manzoni 
04 78 62 18 11   04 78 71 13 35 
gchovet@bm-lyon.fr   almanzoni@bm-lyon.fr  

https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-petits-lecteurs/
mailto:gchovet@bm-lyon.fr
mailto:almanzoni@bm-lyon.fr

