
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE PRINTEMPS DES PETITS LECTEURS 2020

CRIC, CRAC... CROQUE !
du 18 mars au 18 avril dans les bibliothèques de Lyon 

et les bibliothèques partenaires de la Métropole

Après Tous à table ! c’est maintenant aux tout-petits de découvrir tout ce qui se cultive, pousse, se 
ramasse, se prépare et se déguste. Ils pourront expérimenter avec les yeux, le nez, les mains, les 
oreilles, la bouche, tous les sens sont convoqués !

Les bibliothécaires ont préparé un menu en paroles, en chansons, sur papier, sur écran, en pho-
tos... et dans l’assiette. Régalons-les avec ce programme à destination des 0-6 ans et des adultes 
qui les accompagnent. 

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

> Pourquoi mange-t-on ? Pourquoi ne peut-on pas manger ce que l’on veut ?
jeudi 19 mars à 9h / BM 9e la Duchère

> Table ronde autour de l’alimentation
samedi 21 mars à 15h / BM Part-Dieu

> Le Temps des parents : alimentation et allergène 
samedi 28 mars à 14h30 / BM 3e Duguesclin

> L’alimentation des enfants de 0 à 2 ans
vendredi 1er avril à 10h / BM 7e Gerland

> Mangeons sain et gourmand 
jeudi 9 avril à 19h / BM du 2e

Tous ces animations sont gratuites mais souvent sur inscription. 
(à prendre dans chaque bibliothèque sur place ou par téléphone à partir du mardi 3 mars).

Retrouvez le programme détaillé 
sur le site web du Printemps des petits lecteurs

Animations gratuites pour les 0 - 6 ans - sur inscription

Visuel disponible en téléchargement 
sur bm-lyon.fr
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