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Quelle aventure pour le tout-petit  
que de découvrir son corps !

L’acquisition du schéma corporel se fait 
progressivement au gré de découvertes 

et d’explorations.

Voyons comment les petits enfants prennent 
conscience et se familiarisent avec le corps, comment 

ils peuvent découvrir et tester ses potentialités, 
comment ce corps leur permet de ressentir, 

de s’exprimer, comment ils doivent en prendre soin…

Voyons comment, en tant qu’adultes,  
nous pouvons les accompagner  

dans la découverte de ce corps en évolution.

Trois bibliothèques de la Métropole de Lyon sont 
partenaires de cette édition du PPL : 
Neuville, Francheville et Chassieu.

Toutes ces animations sont gratuites mais souvent 
sur inscription (à prendre dans chaque bibliothèque 

sur place ou par téléphone à partir du mardi 5 mars).

Retrouvez le programme, des bonus (sélections 
de documents et d’applications, vidéos d’ateliers LSF 

parents-enfants et de comptines chantées et 
signées…) et toutes les informations pratiques sur le 

site dédié du Printemps des Petits Lecteurs :  
www.bm-lyon.fr/nos-blogs/ 

printemps-des-petits-lecteurs-2019
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Danser, une 
découverte  
de son corps
Avec Ina Cadet-Petit de la Cie 
Hallet Eghayan
Durée : 40 min / 3-6 ans 
(accompagné d’un parent) / 
sur inscription

À travers un atelier d’éveil 
corporel, rythmique et musical, les 
enfants sont amenés à découvrir 
leur corps, à affiner leurs 
perceptions et à explorer le 
mouvement dansé. Profitez d’un 
moment de partage et de jeu avec 
vos enfants.

> mercredi 17 avril à 10h30 
(3-4 ans) et à 11h15 (5-6ans) / 
BM 9e la Duchère

>  samedi 23 mars à 10h15 
(3-4 ans) et à 11h15 (5-6 ans) / 
médiathèque Vaise

Massage avec bébé 
Avec Marion Monchalin, praticienne 
en Médecine Traditionnelle Chinoise
Durée : 1h / 0-12 mois / 
sur inscription

« Le massage est un moyen 
de communication très fort 
avec bébé, ce « toucher du cœur » 
apaise, détend et rassure. 
Le temps de cette séance, 
l’intervenante vous initie aux 
gestes et techniques de massage 
chez les tout-petits, de la tête 
aux pieds ! Venez partager 
cet instant d’amour et de détente 
avec bébé ! »

> mercredi 20 mars à 10h 
et 11h / BM 5e Point du Jour

>  samedi 30 mars à 10h15 / 
médiathèque Bachut

> samedi 30 mars à 11h15 / 
médiathèque Bachut

Ma motricité libre  
et joyeuse  
à la Bibliothèque
Animé par Julie Billet, psycho-
motricienne et Céline Betton, 
animatrice famille / petite enfance 
au centre social de la Duchère.
Durée : 45 min / 0-3 ans 
(accompagné d’un parent)

Atelier consacré aux tout-petits 
accompagnés par leurs parents, 
grands-parents ou assistantes 
maternelles

> mardi 26 mars à 9h30 et à 
10h30 / BM 9e la Duchère

Le Yoga des petits
Animé par Emmanuel Martin, 
professeur de Yoga à la MJC 
de la Duchère
Durée : 45 min / 3-5 ans / 
sur inscription

Un prince quitte son royaume pour 
s’aventurer dans la forêt et en 
chemin il va rencontrer des animaux 
qui vont lui apprendre le yoga…

> mercredi 27 mars de 10h30 à 
11h15 / BM 9e la Duchère

Invitation-découverte 
à l’Éveil Gym
Activité encadrée par Marie-
Philomène Vitorio, coach sportive 
(diplômée) à la MJC de la Duchère
Durée : 45 min / 4-5 ans / 
sur inscription

Pour développer les capacités 
psychomotrices de votre enfant 
(locomotion, manipulation, 
équilibre, adresse, orientation, 
mémoire…) tout en s’amusant !

> mercredi 10 avril de 17h30 
à 18h30 / BM 9e Duchère

Ton corps en musique

Avec Julia Barbier,  
musicienne et danseuse
Durée : 30 min / 0-3 ans 
accompagnés d’un parent / 
sur inscription
Durée : 45 min / 3-6 ans 
accompagnés d’un parent / 
sur inscription

Faire sonner son corps, se mouvoir 
dans l’espace en musique avant de 
jouer ensemble ! Une belle occasion 
de partager son espace, de trouver 
sa place parmi les autres. Une 
sensibilisation à la danse et à l’art...

> mercredi 20 mars à 10h 
(0-3 ans) et à 11h (3-6 ans) / 
BM 7e Gerland

> samedi 23 mars à 10h (0-3 ans) 
et à 11h (3-6 ans) / 
BM 7e Gerland

Atelier Chimères
Durée : 1h / 4-6 ans / 
sur inscription

Au départ, découvrir des comptines, 
des jeux de doigts et des lectures 
de pêle-mêle. Ensuite, fabriquer 
des animaux qui n’existent pas, 
faire des combinaisons 
étonnantes… Venez assembler 
vos créatures imaginaires !

> mercredi 27 mars à 15h / 
BM 7e Gerland

Atelier d’éveil 
corporel
Avec Giovanna Parpagiola
Durée : 45 min / 4-6 ans 
(accompagné d’un parent) / 
sur inscription

Découvrir son corps, ses parties, 
l’espace autour, explorer 
les nuances du mouvement 
dans l’espace. Se faire emporter 
par les rythmes des musiques. 
Une invitation à l’expression par 
le jeu dansé (avec les parents).

>  samedi 23 mars à 15h30 
et 16h30 / BM Part-Dieu

atelier
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Atelier portage 
physiologique : 
« Ce corps qui porte, 
ce corps porté » 
Avec Claire Souche, monitrice 
de portage
Durée : 1h30 / 0-8 mois / 
sur inscription

Ou comment créer un lien affectif 
et contribuer au développement 
psychomoteur de l’enfant. 
Venez découvrir les intérêts 
du portage physiologique 
pour le bébé et expérimenter 
le portage avec votre enfant.

> samedi 30 mars à 10h30 / 
BM 5e Saint-Jean

> samedi 13 avril à 10h30 /  
BM 5e Saint-Jean

Danser avec bébé
Avec Giovanna Parpagiola
Durée : 40 min / à partir de 4 mois 
et avant la marche / sur inscription

Être en éveil (objets tactiles 
et sonores), être en musique 
(musiques apaisantes et chant 
qui berce), être en danse : bébé dans 
les bras sera imprégné de musique, 
de rythmes, de pulsation à sentir 
dans son corps et dans un contact 
« dansant » avec son parent.

> mercredi 20 mars à 10h15 
et à 11h15 / médiathèque Vaise

La balade en formes 
et couleurs
Avec l’association  
Coup de Pouce relais
Durée : 45 min / 1-6 ans 
(accompagné d’un parent) / 
sur inscription

Soyez les bienvenu(e)s sur ce 
chemin plein de surprises, parsemé 
de ronds, de carrés, de tours et de 
détours. Que c’est chouette de 
pouvoir glisser, rouler, escalader, 
ramper… rencontrer d’autres 
promeneurs, se séparer puis se 
retrouver… et recommencer ! 
À parcourir de 1 à 4 pattes !

> mercredi 27 mars à 15h30 (4-6 
ans) et 16h30 (1-3 ans) / BM du 2e

> jeudi 11 avril à 16h30 (1-3 ans) 
et à 17h (4-6 ans) / 
BM 3e Duguesclin

Danser la lecture
ATELIER PARTICIPATIF EN FAMILLE

Avec Isabelle Dumoulin, médiatrice 
culturelle et Pierric Tailler, 
musicien-chanteur.
Durée : 30 min / 4-6 ans 
(accompagné d’un adulte) / 
sur inscription

L’atelier est un laboratoire, 
en mouvement, autour d’un album 
de littérature de jeunesse. Il invite 
à découvrir les plaisirs du texte, 
des illustrations et de la résonance 
sur le corps. Il peut devenir 
une forêt, une montagne, 
une plage, une rue.
L’album choisi est une surprise. 
Celui-ci devient une ressource 
pour initier les enfants 
et les parents à traduire d’une 
manière personnelle la réception 
de la lecture. Il s’agit d’interroger 
tous nos sens, d’un temps 
d’expression corporelle 
et d’en explorer les infinies 
possibilités. L’improvisation est 
donc totale. Cette expérience invite 
notre capacité à éprouver et à 
éveiller notre imaginaire.

> samedi 30 mars à 10h et à 
11h / BM du 4e Croix-Rousse

Découvrir la 
sophrologie ludique ! 
Avec Aurélie Carraz
Durée : 1h15 / 4-6 ans 
(accompagné d’un parent) / 
sur inscription

Être bien dans son corps, bien 
dans sa tête et bien dans son 
cœur, ça commence tout petit ! 
Découvrir la sophrologie ludique en 
famille. S’arrêter et prendre le 
temps de partager un moment de 
détente singulier avec son enfant. 
Durant cet atelier, petits et grands 
seront invités à se mettre à 
l’écoute de leur corps, de leurs 
sensations, de leurs émotions.

> mercredi 20 mars à 10h15 / 
BM 5e Saint-Jean

> mercredi 3 avril à 16h / 
BM 9e Saint-Rambert

> samedi 13 avril à 10h / 
médiathèque de Neuville

Comptines et jeux 
de doigts
Durée : 30 min / 0-3 ans / 
sur inscription

Petits pouces à vous de jouer ! 
Les bibliothécaires vous proposent 
un moment de rencontre et 
d’échanges autour des comptines 
et jeux de doigts. Atelier destiné 
aux tout-petits accompagnés 
de leurs parents, grands-
parents… pour partager 
et transmettre ce patrimoine.

> samedi 30 mars à 10h30 / 
BM Part-Dieu

> mercredi 10 avril 10h15 et 
11h / médiathèque Vaise

> mercredi 10 avril à 10h30 /  
BM Part-Dieu

> samedi 13 avril 10h15 et 11h / 
médiathèque Vaise

Jeux de doigts et 
chansons à gestes
Durée : 30 min / 1-4 ans / 
sur inscription

Les assistantes maternelles 
du relais Les Nymphéas et 
les bibliothécaires vous proposent 
un moment de rencontre 
et d’échanges autour 
des comptines, jeux de doigts 
et chansons à gestes pour 
apprendre à découvrir son corps.

> samedi 6 avril à 10h30 / BM 2e

Le rendez-vous 
des doudous
Durée : 30 min / 1-4 ans / 
sur inscription

Des histoires à lire, à écouter, à 
regarder ou à rêver… Un moment 
privilégié, autour d’une histoire, 
d’une musique, où l’œil observe, 
l’oreille écoute, la voix chantonne 
et les p’tites mains gigotent.

> samedi 6 avril à 10h30 /  
BM du 4e Croix-Rousse

Yoga et danse 
en famille

Avec Prety Yoga
Durée : 45 min / 6-12 mois 
(accompagné d’un parent) / 
sur inscription

Rencontre des matières et des corps 
pour le nourrisson et son parent.

> samedi 13 avril à 10h / 
médiathèque de Francheville
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Yoga et comptines : 
dans la peau et 
le corps des animaux
Avec Prety Yoga
Durée : 45 min / 18 mois à 3 ans 
(accompagné d’un parent) / 
sur inscription

Papa, maman, frère et sœur, cousins 
cousines, grands-parents… Venez 
vivre un moment de complicité de 
joie, de spontanéité. Retrouver 
votre enthousiasme, bouger votre 
corps, respirer, prendre conscience 
de soi et de l’autre : un instant yoga 
en toute légèreté et simplicité.

> samedi 30 mars à 10h15 
et 11h15 / BM du 2e

> mercredi 3 avril à 10h15 
et 11h / BM Part-Dieu

> samedi 6 avril à 10h30 / 
BM 3e Duguesclin

> samedi 13 avril à 11h / 
médiathèque de Francheville

Initiation au Yoga
Avec Michela Zorzi, professeur de Yoga
Durée : 45 min / 4-6 ans 
(accompagné d’un parent) / 
sur inscription

Atelier ludique d’initiation au yoga 
où les parents et les enfants 
pourront s’exprimer autour d’un 
conte. Moments de créativité 
et de complicité par le jeu, 
le chant et le mouvement.

> mercredi 20 mars à 17h / 
BM 3e Duguesclin

L’Heure de la 
découverte : Toc, toc, 
toc petit corps en 
chantier, réveille-toi !
Une animation conçue par Aurélie 
Carrier, chargée de la valorisation 
des collections graphiques à la BmL.
Durée : 45 min / 3-5 ans / 
sur inscription

Toc, toc, toc petit corps qui es-tu ? 
Je t’observe et tu te métamorphoses.
Toc, toc, toc mon petit corps en 
action : tu bouges, tu flottes, tu joues.
Toc, toc, toc petit corps devient 
grand ou se recroqueville selon 
mon humeur.
Et quand plusieurs petits corps 
se rassemblent, c’est tout doux, 
c’est tout chaud d’être ensemble.
Conte et découverte d’œuvres 
véritables de l’Artothèque.

> mercredi 20 mars à 10h30 /  
BM 4e Croix-Rousse

> mercredi 3 avril à 10h30 
et 16h30 / BM du 2e

Petite routine 
sans crier
Avec Sandrine Franceschi  
du Club des parents dépassés
Durée : 1h / 5-6 ans (accompagné 
d’un parent) / sur inscription

Remplaçons ce qui nous est 
désagréable, nous prend 
de l’énergie par ce que l’on aime 
faire, ce qui nous fait du bien ! 
Apprenons à cultiver notre 
bien-être en identifiant ensemble 
les gestes du matin, du soir 
pour prendre soin de son hygiène 
et de son corps et fabriquons notre 
routine : un support qui facilite 
la vie de famille ! (apportez si 
possible des photos ou images de 
gestes comme brosser ses dents, 
mettre son pyjama, s’habiller…)

> mercredi 20 mars à 15h /  
BM 7e Gerland

> samedi 23 mars à 15h  
et 16h30 / médiathèque Bachut

> mercredi 27 mars à 16h / 
bibliothèque Part-Dieu

Atelier l’Expo idéale
En s’inspirant du travail d’Hervé Tullet
3-6 ans (accompagné d’un parent)

Venez participer à une création 
artistique et collective ! Au hasard de 
gestes simples, nous invitons petits et 
grands à laisser place à la créativité 
de chacun avec des feuilles, des 
feutres et autres matériaux, en 
découvrant au préalable l’univers de 
l’artiste Hervé Tullet (par le biais 
d’une vidéo diffusée). Chaque 
réalisation donnera lieu à une 
grande exposition idéale et collective.

> samedi 30 mars à 16h / 
BM Part-Dieu

> mardi 16 avril à 10h15 / 
médiathèque Vaise 
(sur inscription)

Portraits – 
Autoportraits
Durée : 1h / 4-6 ans / sur inscription

À vos crayons ! Autour de 
l’émouvant film documentaire 
de Gilles Porte, les bibliothécaires 
vous proposent de dessiner 
vous-même votre portrait.

> mercredi 10 avril à 16h30 / 
BM du 2e

Dans le secret 
des ombres
Durée : 45 min / 3-6 ans 
(accompagné d’un adulte) / 
sur inscription

Le Musée des Arts de 
la Marionnette de Lyon conserve 
et présente des marionnettes 
du théâtre d’ombre de diverses 

origines. Grâce à des 
explications, des extraits de 
spectacles et des démonstrations, 
un médiateur du musée vous fera 
découvrir cet art vivant. 
Puis à vous d’expérimenter 
la manipulation !
En échos au spectacle 
Un peu perdu par la compagnie 
Conte en ombres (le mercredi 
17 avril dans l’Auditorium 
des musées Gadagne)

> mercredi 17 avril à 10h et 
à 11h / médiathèque Bachut
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NUMÉRIQUE

Les p’tits bouquinent 
numérique
Durée : 1h / 3-5 ans (accompagné 
d’un adulte) / sur inscription

Un moment pour rêver, jouer, 
s’émerveiller à travers 
des histoires et des applications 
ludiques sur tablettes tactiles 
autour de la thématique 
du corps…

> samedi 23 mars à 10h30 / 
BM du 2e

> samedi 23 mars, à 10h30 / 
BM 7e Guillotière

> samedi 23 mars à 10h30 / 
BM 9e la Duchère

> mercredi 27 mars à 10h30 / 
BM 5e Point du Jour

> jeudi 28 mars à 9h30 
et à 10h30 / médiathèque 
de Chassieu

> mercredi 3 avril à 10h30 / 
BM 9e la Duchère

> mercredi 3 avril à 16h / 
BM Part-Dieu

> samedi 13 avril à 10h30 / 
BM 4e Croix-Rousse

> mercredi 17 avril à 10h30 / 
BM du 6e

> samedi 20 avril à 10h15 / 
médiathèque Bachut

> samedi 20 avril à 10h / 
BM 3e Lacassagne

À la découverte 
de notre corps 
avec Ozobot
Durée : 1h / 6 ans / sur inscription

Que se passe-t-il dans notre 
corps ? Pour répondre à cette 
question, partons en exploration 
avec Ozobot le petit robot !

> mercredi 3 avril à 14h / 
BM 7e Gerland

Le mouvement, 
Les 4 saisons, ses 
couleurs et ses sons
Durée : 45 min / 0-6 ans 
(accompagné d’un parent) / 
sur inscription

Ateliers danse avec Lyon Arts 
Dance Center, encadrés par Sophie 
Pellevoisin, professeur de danse 
Jazz diplômée d’État et ses élèves 
en formation aux métiers de la 
danse et au Diplôme d’État.
Sophie et ses élèves vous feront 
voyager à travers des sonorités de 
différents horizons et des couleurs 
destinées à éveiller les sens.
Une séance ludique et participative 
qui privilégie la complicité 
parents-enfants. Une seule 
consigne pour tous :  être vêtu de 
noir ou blanc ou de noir & blanc !

> mercredi 17 avril à 10h 
(0 à 3 ans) et à 11h (4 à 6 ans) / 
BM 7e Gerland

Sur 
La Mar’Elle, 
solo dansé 
pour les petits 
spectateurs
Chorégraphie et 
interprétation : Céline Grisoni
Durée : 30 min / dès 18 mois / 
sur inscription

Le spectacle Sur La Mar’Elle est 
une rencontre avec la poésie 
de la danse. Chaque case 
de la marelle dévoile un univers 
chorégraphique et musical qui 
permet au spectateur de voyager 
à travers plusieurs qualités 
de mouvement et de sonorités. 
Le spectacle offre également 
un moment de danse partagée, 
une invitation à rentrer dans la 
danse, à se mettre en mouvement.

> mercredi 20 mars à 10h15 
et 11h15 / BM 9e la Duchère

> samedi 6 avril à 10h15 et 
11h15 / BM 5e Point du Jour

Tour de main de 
la Cie Bidulthéâtre
Mise en scène : Isabelle Dias
Jeu : Frédéric Ronzière
Durée : 30 min / 1 à 5 ans / 
sur inscription

« Je m’ennuie. Je sais pas quoi 
faire. Et puis j’suis tout seul ! 
Tu veux jouer avec moi ? »
Seul en scène, un personnage 
s’ennuie. Son désœuvrement 

l’amène à jouer avec ce qu’il a 
sous la main. De ses dix doigts, 
d’un micro, de gants plastiques 
et de sa voix naissent une poule, 
des œufs farceurs, une danse, 
des bisous, deux cosmonautes 
bleus en apesanteur, des mélodies 
et des sons étranges. La rencontre 
d’un copain-ballon lui permet, 
enfin, de partager ses jeux. 
Ensemble ils partiront 
à la découverte du monde

> mercredi 3 avril à 10h30 
et à 16h / BM 4e Croix-Rousse

> samedi 6 avril à 10h30 et 16h / 
BM Part-Dieu

> mercredi 17 avril à 10h30 
et à 16h30 / médiathèque Vaise
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Petite Forêt
Un concert pop-up pour les tout-
petits avec la Compagnie Lilaho
Durée : 30 min / 1 à 6 ans / 
sur inscription

Dans la forêt, les arbres ont perdu 
leurs feuilles.
Toute de blanc vêtue, la nature 
s’est endormie, enfin… presque !
Ça grattouille dans le silence 
de l’hiver.
Le vent, l’oiseau… s’activent pour 
réveiller la petite forêt.
Lilaho invite le très jeune spectateur 
au cœur de sa forêt onirique pour 
une immersion musicale et 
sensorielle dans le monde végétal.
 Tout en poésie, clarinettes, ukulélé, 
voix et autres objets sonores 
racontent dans un subtil mélange 
de son acoustique et électronique, 
le réveil du printemps. Un concert 
d’images graphiques riche en 
couleurs et en matières.
 Images animées, objets mobiles 
lumineux et brume odorante, tous 
les sens sont invités pour un beau 
voyage dans ce petit coin de forêt.

> samedi 23 mars à 16h30 et à 
17h30 / médiathèque de Chassieu

> samedi 30 mars à 10h30 /  
BM du 1er

> mercredi 3 avril à 10h30 / 
médiathèque de Neuville

> samedi 6 avril à 10h15 et 
à 11h15 / médiathèque Bachut

> mercredi 10 avril à 17h / 
médiathèque de Francheville

> samedi 13 avril à 10h et à 11h / 
BM 7e Gerland

Petit poussin, 
conte sur le fil 
pour tout-petits
Cie les Voix du conte, avec Claire 
Parma comédienne-conteuse
Durée : 30 min / 18 mois- 3 ans / 
sur inscription

Petit Poussin est très inquiet, le 
ciel menace de tomber. Il faut aller 
chercher le roi, ça ne se passera 
pas comme ça !
Et avec lui, tous les animaux 
affolés, sur le fil, ont suivi…

> jeudi 28 mars à 16h /  
BM 9e Saint-Rambert

> samedi 30 mars à 10h15 /  
BM 3e Duguesclin

Poules, poulettes 
et Cie
Cie les Voix du conte, avec Claire 
Parma, comédienne-conteuse
Durée : 40 min / 4-6 ans / 
sur inscription

Petit œuf a roulé, roulé…  
toc, toc, toc !…
Petit Poussin s’en est échappé  
et il a marché, marché, jusqu’en 
bas du poulailler.
Il a marché, marché à travers 
le grand pré…
Il a marché, marché jusque 
dans la forêt…
En chemin, il a rencontré une poule 
sur un mur, une poulette 
maigrelette qui s’en va faire la fête, 
une petite moitié de coq qui court 
derrière son or. Mais quand le ciel 
finit par lui tomber sur la tête, c’est 
Petit Poussin qui, très inquiet, 
décide d’aller chercher le roi.  
Ça ne se passera pas comme ça !
Ce spectacle est la version longue 
du spectacle Petit Poussin.

> samedi 30 mars à 11h15 / 
BM 3e Duguesclin

Livrellule
Avec Marie Janicot et Giovanna 
Parpagiola
Durée : 30 min / 0 à 6 ans / 
sur inscription

Lecture en corps et musique
Les saisons, la nature, le déploiement 
des choses, les sens, les émotions… 
les mots glissent sur les cordes du 
violoncelle. Elles pincent, murmurent, 
chantonnent, ravivent des histoires 
de nouvelles couleurs, les habillent 
de rêve, de vie et de musique.

> mercredi 27 mars à 10h15  
et à 11h / BM du 6e

> samedi 6 avril à 10h15  
et à 11h / BM 3e Lacassagne

Boîte de nuits
Par la Toute Petite Compagnie
Durée 45 min / à partir de 3 ans / 
sur inscription

Attention mesdames et messieurs, 
le marchand de sable va passer… 
avec ses assistants ! Monsieur 
Paul et monsieur Michel 
sont les fameux assistants 
du marchand de sable. Ils vont 
vous raconter leur fabuleux voyage 
au pays Dodo ! Tout ce que vous 
avez toujours rêvé de savoir 
sur ce 6e continent inexploré 
vous sera dévoilé.

> vendredi 19 avril à 16h30 / 
IRIS de Francheville

Album en scène
Durée : 30 min / à partir 
de 2 ans / sur inscription

Adaptation de l’album 
de Laure Monloubou, théâtralisée 
par les professionnels de 
la petite enfance « jacinthe ».

> mercredi 20 mars à 9h15, 
10h15, 11h15, 14h30, 15h30 
et 16h30 / médiathèque 
de Chassieu

Spectacle 
des assistantes 
maternelles
Durée : 45 min / à partir 
de 2 ans / sur inscription

Quand certaines assistantes 
maternelles de Chassieu 
du groupe Théâtre montent 
sur scène, elles nous présentent 
un spectacle digne des plus 
grandes compagnies, venez-vous 
régaler… rire et taper des mains !

> vendredi 29 mars à 19h / 
Karavan Théâtre de Chassieu
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exposition projection

Le chamboule corps
Pendant plusieurs mois, les 
crèches Boileau, Cocon d’étoile 
et 123 éveil ont travaillé autour 
du corps. Venez découvrir le travail 
des enfants.

> du 20 mars au 20 avril /  
BM 3e Duguesclin

Les p’tits Croix-
Roussiens 
s’exposent !
Les créations des écoliers 
et des structures petite enfance 
du 4e arrondissement tapissent 
les murs de la salle jeunesse 
de la bibliothèque.  
Venez découvrir leurs œuvres !

> du 20 mars au 20 avril /  
BM 4e Croix-Rousse

La naissance de Piou 
C’est quoi être amoureux 
et comment naît-on ?
À travers l’exposition, 
les tout-petits découvriront 
les transformations du corps 
du petit poussin à naître ainsi 
qu’un Piou à toucher. 
Lors des Racontines du 6 avril, 
ils exploreront avec Piou 
les différentes sensations 
éprouvées quand on tombe 
amoureux.
L’illustratrice et décoratrice Magali 
Hubac regarde et dessine le monde 
avec des yeux d’enfant… 
un monde tout en rondeurs 
et couleurs, pétillant et poétique 
grâce auquel elle met du pigment 
dans la vie des tout-petits !

> du 20 mars au 20 avril /  
BM 7e Guillotière

Joyeuse Cacophonie
par Vincent Noclin, 
photographe et vidéaste

Découvrez les coulisses des 
répétitions et des multiples ateliers 
de création du groupe « Joyeuse 
Cacophonie » du Défilé de la Biennale 
de la Danse de Lyon. À travers des 
photographies, vidéos, textes, 
costumes et décors, l’exposition vous 
retracera ces 12 mois de préparatifs 
et vous fera découvrir des 
moments inédits de ce Défilé pour 
La Paix – thème de l’année 2018.

> du 20 mars au 20 avril /  
BM 7e Gerland

Les crèches 
s’affichent !
Pour cette 14e édition, les 
structures accueillant les bambins 
de Gerland ont réalisé des œuvres 
originales et participatives 
consacrées au corps dans tous 
ses états. Plongez dans un univers 
imaginaire et laissez-vous 
surprendre par nos petits artistes.

> du 20 mars au 20 avril /  
BM 7e Gerland

En corps !
Venez découvrir ce corps qui nous 
fait bouger ! Les créations des 
tout-petits du 8e arrondissement 
tapissent la salle jeunesse de la 
médiathèque et n’attendent que 
vos yeux curieux.

> du 20 mars au 20 avril / 
médiathèque Bachut

Prête-moi ta main !
Saisir, manipuler, s’exprimer, 
chatouiller… Jouer avec, 
les lâcher ou en lire les lignes… 
Nos mains parlent de nous, venez 
exposer celles de vos enfants 
à la médiathèque du Bachut ! 
Envoyez-nous vos photos 
à pretemoitamain8@gmail.com 
et nous en revêtirons les murs 
de notre bibliothèque

> du 20 mars au 20 avril / 
médiathèque Bachut

expo-

sition

COURTS-MÉTRAGES
Durée : 30 min / 3-5 ans

La Bibliothèque municipale vous 
invite à partager une séance de 
cinéma en famille. Venez, petits 
et grands, découvrir les courts-
métrages sélectionnés par les 
bibliothécaires ! Des histoires tendres 
et drôles pour évoquer le corps, 
sa richesse et ses singularités.

> vendredi 22 mars à 9h30 
et à 10h30 / médiathèque 
de Chassieu / sur inscription

> samedi 23 mars à 16h / 
médiathèque Vaise

> samedi 23 mars à 10h30 / 
BM Part-Dieu / sur inscription

> samedi 23 mars à 10h15 / 
médiathèque Bachut / 
sur inscription

> samedi 30 mars à 10h30 /  
BM 7e Guillotière / 
sur inscription

> mercredi 3 avril à 10h30 /  
BM du 1er / entrée libre dans 
la limite des places disponibles

> samedi 6 avril à 15h / 
médiathèque de Francheville / 
sur inscription

> mardi 9 avril à 17h30 / 
médiathèque Vaise

> mercredi 10 avril à 16h15 / 
médiathèque de Neuville / 
sur inscription

> samedi 13 avril à 10h30 /  
BM du 2e

> samedi 13 avril à 10h15 / 
BM du 6e

> samedi 13 avril à 15h00 / 
médiathèque de Francheville / 
sur inscription

> samedi 13 avril à 16h30 /  
BM 9e la Duchère

> mercredi 17 avril à 16h / BM 4e 
Croix-Rousse / sur inscription

> mercredi 17 avril à 16h / 
BM 7e Gerland / sur inscription

projection
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lecture

Bébé bouquine,  
bébé comptine
Durée : 30 min / 0-3 ans / sur 
inscription sauf si mention contraire

Tête, épaule, genou, pied… et tant 
d’autres choses, à l’intérieur, 
à l’extérieur, en mouvement, 
en rythme ! Les bibliothécaires 
vous proposent des histoires pour 
explorer le corps dans toutes 
ses particularités et potentialités.

> mercredi 20 mars à 10h30 /  
BM Part-Dieu

> mercredi 20 mars à 10h30 /  
BM du 1er (entrée libre dans la 
limite des places disponibles)

> mercredi 20 mars à 10h30 /  
BM du 2e

> samedi 23 mars à 10h30 / 
BM 3e Duguesclin

> mercredi 27 mars à 10h15 
et à 10h45 / médiathèque Vaise

> mercredi 27 mars à 10h30 / 
BM 4e Croix-Rousse 
(entrée libre dans la limite 
des places disponibles)

> samedi 30 mars à 10h et 
10h30 / BM 3e Lacassagne

> mercredi 30 mars à 10h15 / 
BM du 6e

> mercredi 3 avril à 10h15 / 
BM 5e Saint-Jean  
(entrée libre dans la limite 
des places disponibles)

> mercredi 3 avril à 10h30 / 
BM 3e Duguesclin

> mercredi 3 avril, à 10h15 
et 11h / BM 7e Guillotière 
(bilingue franco-espagnol)

> mercredi 3 avril à 10h15 et 
10h45 / médiathèque Bachut

> mercredi 3 avril à 10h 
et 10h30 / BM 3e Lacassagne

> samedi 6 avril à 10h30 /  
BM 9e La Duchère

> samedi 6 avril à 10h15 
et 10h45 / médiathèque Vaise

> mercredi 10 avril à 10h15 
et 10h45 / médiathèque Bachut

> mercredi 10 avril à 10h30 / 
BM 4e Croix-Rousse  
(entrée libre dans la limite 
des places disponibles)

> mercredi 10 avril à 10h15 / 
BM du 6e

> jeudi 11 avril à 16h / BM 9e 
Saint-Rambert / sur inscription

> samedi 13 avril à 10h30 / 
BM Part-Dieu

> samedi 20 avril à 10h30 /  
BM 9e la Duchère

Bébé bouquine, bébé 
comptine en LSF
Durée : 1h / 0-4 ans / 
sur inscription

Les tout-petits et leurs papas, 
leurs mamans, leurs nounous, 
leurs papis, leurs mamies sont 
invités à partager des histoires 
en langue des signes 
et à manipuler des jeux.

> mercredi 3 avril à 10h /  
BM 7e Gerland

> samedi 6 avril à 10h /  
BM 7e Gerland

Lis-moi une histoire
Durée : 45 min / 0-5 ans / 
entrée libre

Un temps d’échanges, de lecture, 
de chansons autour des livres 
sur la thématique du corps.
Parents et enfants sont invités 
autour d’une sélection de livres 
pour un temps de lecture 
individuelle. L’enfant choisit sa 
lecture et l’adulte avec qui partager 
ce moment de plaisir littéraire.

> mercredi 10 avril à 16h /  
BM 5e Point du Jour

Le Temps du conte
Durée : 30 min / 4-6 ans / 
entrée libre dans la limite 
des places disponibles

À travers des histoires 
et des contes, explorons 
ce qui fait notre corps et 
tout ce qu’il nous permet.

> mercredi 14 mars à 15h / 
médiathèque Vaise

> mercredi 27 mars à 15h30 /  
BM 4e Croix-Rousse

> mercredi 27 mars à 16h /  
BM du 1er

> samedi 30 mars à 16h / 
médiathèque Bachut

> mercredi 10 avril à 15h30 /  
BM 4e Croix-Rousse

Histoire en 
kamishibaï
Durée : 20 min / à partir 
de 18 mois / sur inscription

Adaptation d’un album 
pour répondre à la question 
« Combien de temps pour 
grandir ? », des notions de temps 
mise en image par le biais d’un 
kamishibaï… et un peu plus !

> jeudi 21 mars à 9h30 et à 10h30 / 
médiathèque de Chassieu

Musicontes
Durée : 30 min / 0-4 ans / 
sur inscription
Profitons d’une lecture sonore du 
livre Le Petit chasseur de bruits.

> samedi 6 avril à 10h30 / 
médiathèque de Neuville
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Petite Rêverie 
musicale
Avec Emmanuel Deroeux
Durée : 30 min / sur inscription

Emmanuel Deroeux, violoniste 
du quatuor Apogia, proposera 
aux enfants un moment de rêverie 
et de détente.

> samedi 6 avril à 10h et à 11h / 
médiathèque de Francheville 
(à partir de 6 mois)

> mercredi 3 avril à 10h et 10h30 / 
BM 5e Point du Jour (2-5 ans)

Bulle musicale
Durée : 30 min / 3-6 ans / 
sur inscription

Allongés dans la pénombre, 
profitez avec votre enfant d’un 
moment d’écoute et de détente 
pour ravir les oreilles.

> mercredi 10 avril à 10h30 / 
médiathèque de Neuville

> mercredi 10 avril à 10h 
et 10h45 / médiathèque 
de Francheville

> mercredi 17 avril à 10h 
et 10h45 / médiathèque 
de Francheville

Sieste musicale
Durée : 1h / 0-6 ans / 
sur inscription

Installez-vous confortablement, 
ouvrez les oreilles et laissez-vous 
bercer… Massage sonore pour 
les enfants et leurs parents à 
l’écoute d’univers variés et mise 
en regard d’albums jeunesse 
illustrés. Manipulation 
d’instruments en fin de séance 
pour se réveiller !

> samedi 30 mars à 15h /  
BM 7e Gerland

Découverte musicale
Durée : 30 min / 2-4 ans / 
sur inscription

Viens vibrer et jouer avec 
différents instruments 
de musique, pour un moment 
d’échange autour de comptines 
et de chansons ! Allez secoue la 
tête, lève les bras et tape du pied !

> samedi 13 avril à 10h45 / 
médiathèque Bachut

musique
Racontines

Lecture animée du kamishibaï, 
Piou est amoureux, en lien avec 
l’exposition La naissance de Piou.
Durée : 30 min / public familial / 
entrée libre dans la limite des 
places disponibles

Les tout-petits exploreront les 
sensations éprouvées quand on 
tombe amoureux à travers l’histoire 
de ce petit poussin racontée à deux 
voix avec l’illustratrice Magali 
Hubac de Pigment des Belettes. 
Pour les plus grands, les 
Racontines seront suivies d’un 
atelier « stop motion » sur 
tablettes pour réaliser de courtes 
séquences animées avec les 
personnages de l’univers de Piou.

> samedi 6 avril à 15h /  
BM 7e Guillotière

Histoires sensorielles
Durée : 30 min / 1-4 ans / 
sur inscription

Les bibliothécaires, avec le soutien 
de l’association La souris verte, 
vous proposent d’expérimenter 
des situations et des espaces 
sensoriels, de découvrir et être 
attentif à son environnement 
et surtout de prendre du plaisir 
à vivre des expériences nouvelles, 
avec tous ses sens.

> mercredi 27 mars  
à 10h30 / BM du 2e

Théâtre d’objets
Durée : 45 min / 2-6 ans / 
sur inscription

Les bibliothécaires, avec le soutien 
de l’association La souris verte, 
mettent en scène des histoires 
pour conter, jouer, parler 
de la différence et du handicap.

> mercredi 10 avril à 10h30 /  
BM du 2e
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Jouons en bois
Venez retrouver un peu de 
votre enfance avec une mise 
à disposition dans le secteur 
Jeunesse de jeux en bois prêtés 
par la ludothèque de Neuville.
pour toute la famille

> vendredi 5 avril toute la 
journée / médiathèque de 
Neuville

Après-midi jeux !
Un après-midi jeu à la ludothèque, 
pour tester et manipuler 
des nouveautés…  
mais aussi s’amuser.
pour toute la famille

> vendredi 22 mars de 15h30 à 
19h / ludothèque de Chassieu

Jouons avec nos sens
Durée : 1h / 4-6 ans / 
sur inscription

Manipuler, sentir, observer, 
écouter : nous vous invitons 
à découvrir une sélection de jeux 
et de jouets autour des sens.

> mercredi 20 mars à 16h30 /  
BM du 2e

> mercredi 10 avril à 15h /  
BM 7e Gerland

Ludigônes
Le temps d’un après-midi, 
les bibliothécaires se mettent au 
jeu et vous proposent une sélection 
de jeux de construction, jeux 
d’assemblage et jeux de société 
pour petits et grands, autour 
des thèmes des sens et du corps.

> samedi 6 avril de 15h30 
à 17h30 / BM du 6e

Le Temps des 
parents : Haptonomie
Avec Christine Deborde, sage-
femme et hapnothérapeute
adultes sans les enfants / 
sur inscription

L’haptonomie étudie les bienfaits 
du toucher et des interactions 
affectives de l’enfance à l’âge 
adulte. Il permet aux parents 
d’entrer tactilement en contact 
affectif avec le bébé dans le giron 
de la mère. Par ce contact, ils 
apprennent à communiquer avec 
leur enfant, d’une manière qui 
développe des interactions 
auxquelles il participe activement.
Durant cette séance, Christine 
Deborde répondra aux questions 
autour de cette pratique.

> samedi 23 mars à 14h30 /  
BM 3e Duguesclin

Le Temps des 
parents : Du geste 
à la parole… mieux 
comprendre bébé 
avant qu’il ne parle
Avec Véronique Servettaz, 
fondatrice de L’enfant en jeu, 
éducatrice de jeunes enfants, 
animatrice et formatrice 
Signes2mains
Durée : 2h / pour les parents 
d’enfants de moins de 3 ans 
et professionnels de la petite 
enfance, les enfants ne peuvent 
être présents / sur inscription

Comprendre un enfant n’est pas 
toujours simple tant qu’il n’a pas 
acquis le langage. Et pourtant il 
a tant de choses à nous dire ! 
Il nous fait part de ses besoins 
et de ses émotions par tout son 
langage corporel. Pourquoi ne pas 
enrichir cette compétence innée 
en soulignant notre discours 
par des gestes pour mieux 
communiquer ensemble ?
Véronique Servettaz vous fera 
découvrir la communication 
gestuelle associée à la parole, 
outil facile et amusant qui permet 
de tisser un lien privilégié avec 
son enfant.

> samedi 6 avril à 10h /  
BM 7e Guillotière

Le club des parents 
dépassés
Avec Sandrine Franceschi, 
thérapeute familiale, formée 
à la Discipline Positive parents 
et éducateurs
Durée : 1h / pour les parents /  
sur inscription

Et si nous remplacions ce qui nous 
cause du stress et de la fatigue par 
ce qui nous redonne de l’énergie ?
Et si nous identifions clairement 
nos besoins pour réussir enfin 
à prendre soin de nous ?
Un temps pour nous parents, 
juste nous !

> samedi 6 avril à 14h /  
BM 7e Gerland

jeu
rencontre
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rencontre

Enfance et handicap
Avec la commission sociale 
du Conseil de quartier Gerland 
et La Souris verte
Durée : 1h / pour les parents et 
les + de 11 ans / sur inscription

Comment aborder la question du 
handicap physique ou psychique 
avec les enfants ? Comment aider 
les parents ayant un enfant 
en situation de handicap ?
Comment permettre aux enfants 
de mieux comprendre 
les difficultés de leurs parents ?
Comment faire face à la 
transformation physique 
et psychique d’un proche ?

> samedi 23 mars à 15h /  
BM 7e Gerland

CONFÉRENCE-DÉBAT

Je ne suis pas un lapin
LE CORPS DANS LES ALBUMS 

POUR ENFANTS DE 3 À 6 ANS

Avec Anne-Marie Mercier, 
professeure émérite des 
Universités. Membre du groupe 
« Pratiques de littérature 
et Jeunesse » (Pralije) à l’ESPE 
de Lyon et Chantal Magne-Ville, 
professeur agrégée, 
ex-formatrice à l’ESPE 
de Saint-Étienne, et membre 
du groupe PRALIJE.
Durée : 1h20 / pour les parents 
et les professionnels / 
sur inscription

> jeudi 21 mars à 19h / BM du 2e

Café partagé
Animé par une bibliothécaire 
et Claude Marie Portafaix, 
animatrice au Relais d’assistantes 
maternelles Baby Duch
Durée : 1h / pour les parents et les 
professionnels / sur inscription

Le tout petit enfant traduit 
ses besoins et ses émotions par 
l’expression de son visage et de son 
corps. L’adulte s’efforce tant bien 
que mal de le comprendre. Parents, 
grands-parents, assistantes 
maternelles, venez partager 
cette expérience autour d’un café.

> vendredi 5 avril à 10h / 
au relais d’assistantes 
maternelles de la Duchère 
236 avenue du Plateau  
69009 Lyon

Pendant la durée du Printemps 
des Petits Lecteurs des séances 
spéciales sont proposées 
aux structures d’accueil petite 
enfance et aux écoles maternelles 
dans certaines bibliothèques 
(sur inscription).

Le ça me dit de 
la petite enfance
L’objectif de ce temps d’animation 
est de favoriser la rencontre 
des parents et des professionnels, 
de proposer un temps 
d’information et d’animations 
sur le thème du corps ; 
bébé bouquine, jeux variés…
Organisé par la mairie du 7e en 
partenariat avec les bibliothèques 
du 7e et les professionnels du 
secteur petite enfance impliqués 
dans le Printemps des Petits 
Lecteurs hors les murs.

> samedi 13 avril de 10h à 12h / 
mairie du 7e

C’est Pepito, 
le p’tit pantin qui…
Caméléon est capricieux : il 
n’apprécie pas que l’on voit les 
différentes parties de son corps. 
Il disparaît progressivement ! 
Et tout ce qui l’entoure avec…
À travers la lecture d’albums, de 
comptines ou de jeu de doigts, aidons 
Pepito le p’tit pantin à se reconstruire 
jusqu’à une finale animée !
Création artistique élaborée à 
partir de matériaux de récupération 
par Hélène Causse, artiste 
Eféméra, réalisée lors d’atelier 
participatif à l’Espace des quatre 
vents, par des mamans de la 
résidence Albert Laurent (Lyon 8)

> du 18 mars au 12 avril / dans 
les crèches et haltes garderies 
desservies en 2019

En corps !
La médiathèque du Bachut 
reconduit sa coopération 
avec des lieux d’accueil petite 
enfance du 8e arrondissement. 
Les bibliothécaires 
et les personnels des structures 
échangeront lors 
d’une présentation d’ouvrages 
pour les tout-petits organisée 
à la médiathèque. Le Printemps 
des Petits Lecteurs sera 
l’occasion de découvrir 
les œuvres des tout-petits 
du 8e déployées dans la salle 
Jeunesse de la médiathèque ! 
Les structures partenaires 
sont également invitées 
au spectacle.

> le 27 mars / espace citoyen 
de la Mairie du 8e

hors les murs /avec les
partenaires
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BIBLIOTHÈQUE DU 1ER 
7 rue Saint-Polycarpe
04 78 27 45 55

BIBLIOTHÈQUE DU 2E

13 rue de Condé
04 78 38 60 00 

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
246 rue Duguesclin
04 78 95 01 39 

BIBLIOTHÈQUE DU 3E 
LACASSAGNE
86 avenue Lacassagne
04 72 10 54 81

BIBLIOTHÈQUE DU 4E 
12 bis rue de Cuire
04 72 10 65 42 (jeunesse)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 
SAINT-JEAN
4 avenue Adolphe Max 
04 78 92 96 23 (jeunesse)

BIBLIOTHÈQUE DU 5E 
POINT DU JOUR
10-12 rue Joliot Curie
04 37 20 19 49

BIBLIOTHÈQUE DU 6E

35 rue Bossuet
04 72 53 58 30 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
JEAN MACÉ
2 rue Domer
04 78 96 48 30 

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
GERLAND
34 rue Jacques Monod
04 26 99 77 10

BIBLIOTHÈQUE DU 7E 
GUILLOTIÈRE
25 rue Béchevelin
04 78 69 01 15

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT 8E

2 place du 11 nov. 1918 
04 78 78 12 12 

MÉDIATHÈQUE DE VAISE 9E

Place Valmy
04 72 85 66 23 (jeunesse) 

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 
LA DUCHÈRE
4 place Abbé Pierre
04 78 35 43 81

BIBLIOTHÈQUE DU 9E 
SAINT-RAMBERT
3 place Schönberg
04 78 83 27 96 (jeunesse)

BIBLIOBUS
04 78 62 19 30

BIBLIOTHÈQUE PART-DIEU
04 78 62 18 00 

MÉDIATHÈQUE DE NEUVILLE
Place Villeroy
04 78 91 21 40

MÉDIATHÈQUE 
DE FRANCHEVILLE
1 montée des Roches
04 37 23 68 37

MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE 
DE CHASSIEU
62 Rue Oreste Zenezini
04 72 02 15 18

KARAVAN THÉÂTRE 
DE CHASSIEU
50 Rue de la République
04 78 90 88 21
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Toutes les animations sont 
gratuites mais souvent sur 
inscription (à prendre dans 
chaque bibliothèque sur 
place ou par téléphone à 
partir du mardi 5 mars).

Retrouvez toutes les 
informations pratiques 
sur les bibliothèques de 
Lyon sur www.bm-lyon.fr
et le programme, des bonus 
(sélections de documents 
et d’applications, des vidéos 
en LSF d’ateliers parents-
enfants et de comptines 
chantées et signées…) 
sur le site dédié 
à cet événement

infos
pratiques


