


Le Printemps des Petits Lecteurs 
vous invite à partir en voyage, à découvrir

le monde, à découvrir les autres 
pour mieux les apprécier.

Nous voyagerons sur tous les continents 
à la rencontre de nouveaux sons, 

de langues inconnues, 
d’habitudes surprenantes.

Nous partirons sur la mer, dans les airs,
dans les arbres, dans les rêves, 

nous irons même voir ce qu’il se passe
dans une glacière...

Ouvrons les yeux et les oreilles des petits
au monde entier.

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

dans chaque bibliothèque sur place et par
téléphone à partir du mardi 23 février). 
Retrouvez plus d’informations sur le site

de la Bibliothèque : www.bm-lyon.fr
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« 1, 2, 3 jouer »
Les premiers pas 
en musique
ATELIER D’ÉVEIL SONORE
Durée : 30 min / 0-6 ans 
(accompagné d’un adulte) / 
sur inscription

Jouer avec des instruments 
de musique de qualité, des vrais,
dès tout-petits : percussions, 
grelots, tambours. Cécile guide
chacun au son de la flûte 
traversière et de l’accordéon. 
Cet atelier est une invitation à jouer,
juste pour le plaisir, le tout est de
laisser chanter sa voix intérieure.
Vous pourrez expérimenter le geste 
musical, les sons, frotter, gratter 
et apprendre à être ensemble 
par le jeu et l’écoute.

❯mercredi 9 mars à 16h / 
BM 5e Saint-Jean

Petit pouce 
part en voyage
ATELIER COMPTINES
Durée : 45 min / 0-3 ans 
(accompagné d’un adulte) / 
sur inscription

Les bibliothécaires vous proposent
un moment de rencontre et
d’échange autour des comptines,
chansons et jeux de doigts. 
Ateliers destinés aux tout-petits
accompagnés de leurs parents,
grands-parents... pour partager
et transmettre ce patrimoine.

❯ samedi 12 mars à 10h30 / 
   BM Part-Dieu
❯mercredi 23 mars à 10h30 / 
   BM Part-Dieu

Voyageons : jouons 
aux indiens !
Avec l’association Coup de Pouce
Relais
Durée : 1h30 / 18 mois - 6 ans
(accompagné d’un parent) / 
sur inscription

Marcher dans les traces des 
animaux, pêcher dans la mare,
manger autour du feu, que d’aven-
tures ! Heureusement le grand 
teepee nous invite aux rêves et 
aux histoires, il nous livre repos 
et réconfort... 

❯ vendredi 18 mars à 16h30 / 
   BM 3e Duguesclin



Le temps du portage
Avec Claire Souche, monitrice 
de portage 
Durée : 1h30 / atelier parents-
enfants / sur inscription 

Dans le monde, deux tiers des bébés
sont portés dès leur naissance,
pendant plusieurs années et par
différents membres de la famille.
Pourquoi portons-nous nos bébés ?
Comment portons-nous nos bébés
dans les différents coins du monde ?
C’est quoi un portage physiolo-
gique ? Pour découvrir et échanger
ensemble sur le portage des bébés
à travers le monde.

❯mercredi 16 mars à 16h / 
   BM 5e Saint-Jean

Berçons le monde : 
berceuses 
et comptines 
en toutes langues
Cie Les arTpenteurs
Avec Marion Cordier (chanteuse) 
et Patrice Vandamme (comédien)
Durée : 45 min / 2-5 ans 
(accompagnés d’un parent) / 
sur inscription

Dans le cadre du projet « D’une
langue à l’autre » qu’elle mène 
à La Duchère, la Cie les arTpenteurs
vous propose de venir découvrir
et partager des berceuses et des
comptines de tous les continents,
dans leurs langues d’origines 
et en français. 
Une rencontre chaleureuse 
et musicale pour se replonger
en enfance et faire entendre 
ses langues. Pour les parents 
et les enfants !

❯mercredi 6 avril à 16h / 
   BM 9e La Duchère

Chansons d’ici 
et d’ailleurs
Avec Sandrine Duplat, chanteuse
lyrique de la compagnie 
Interceptions Lyriques
Durée : 45 min / 3-5 ans 
(accompagnés d’un parent) / 
sur inscription 

Les enfants montrent un immense
plaisir à chanter et à nous entendre
chanter. Oser jouer de sa voix, 
apprendre à chanter juste et 
s’initier au répertoire des plus 
petits sont les objectifs de l’atelier.
Les chansons du monde rythmeront
ce temps d’éveil vocal pour un 
moment d’échange et de complicité
parent-enfant.

❯ samedi 12 mars à 10h15 et 
   11h15 / médiathèque Vaise 
❯mercredi 16 mars 16 h et 17h / 
   BM 4e Croix-Rousse 
❯ samedi 19 mars à 10h15 
   et 11h15 / BM Part-Dieu
❯ samedi 26 mars à 10h15 
   et 11h15 / BM 2e

❯ samedi 9 avril à 10h et 11h / 
   BM 7e Guillotière
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Voyage sans marcher
Avec Anne-Laure Letourneux du
collectif EXIT – Sauve qui peut !,
pour un mode de consommation
alternatif et de « récupération
créative ».
Durée : 30 min / 6 - 12 mois 
(accompagnés d’un parent) / 
sur inscription

1 voyage, 3 pays, 5 sens et 7 bébés :
de quoi partir autour du monde
sans marcher ! Quel plaisir, avec
votre enfant, d’expérimenter des
surprises sensorielles et d’être en-
traînés dans 3 univers exotiques. 
Animation adaptée aux bébés et
parents  en situation de handicap.

❯ samedi 12 mars à 10h15 
   et 11h / médiathèque Bachut
❯mercredi 16 mars à 10h15 
   et 11h / BM 7e Gerland
❯ samedi 26 mars à 10h15 
   et 11h / BM 3e Duguesclin
❯mercredi 30 mars à 10h15
   et 11h / BM 1er

❯ samedi 2 avril à 10h15 et 11h / 
   BM 7e Guillotière
❯mercredi 6 avril à 16h15 
   et 17h / BM 9e St-Rambert

Comment choisir 
un livre pour 
les tout-petits ? 
Durée : 1h30 / sur inscription 

Il est souvent compliqué de choisir
un livre pour son enfant : livre co-
loré ou en noir et blanc, avec texte
ou sans texte ? Autant de ques-
tions auxquelles une bibliothécaire
répondra en vous donnant des re-
pères pour choisir un livre adapté
à l’âge de votre enfant, et partager
d’agréables temps de lecture.
En partenariat avec le RAM Les
Nymphéas

❯ jeudi 17 mars à 19h30 / 
   à destination des assistantes 
   maternelles et gardes 
   à domicile / BM 2e

❯ samedi 19 mars à 10h /
   à destination des parents / 
   BM 2e

Danse
Avec la compagnie Hallet Eghayan
Durée : 45 min / 3-6 ans 
(accompagnés d’un parent) / 
sur inscription

La compagnie de danse Hallet
Eghayan vous propose un temps
de partage entre parents et enfants
où l’art et la danse permettent
échanges et rencontres, hors du
quotidien et des habitudes. Pour se
découvrir et s’apprécier, en famille...
Voyageons ensemble, et voyons
comment croiser l’univers des 
petits et des grands en explorant
un territoire nouveau.

❯ samedi 19 mars à 10h15 
(3 - 4 ans) et 11h15 (5 - 6 ans)
/ BM 9e La Duchère   

❯ samedi 2 avril à 10h15 
(3 - 4 ans) et 11h15 (5 - 6 ans)
/ médiathèque Vaise 

Les livres, c’est bon 
pour les bébés ! 
Présentation des « coups de cœur
de l’année »
Durée : 1h / à destination 
des parents / sur inscription

Échanges et discussions autour
d’une sélection d’albums pour les
tout-petits.

❯ samedi 2 avril à 10h30 / 
   BM 5e Point du Jour
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Histoire d’histoires
Avec la Cie Sac à son
Avec Françoise Danjoux, conteuse
Peinture de la robe-livre : Gaël Dod
Durée : 30 min / 1- 4 ans / 
sur inscription

C’est un tour de contes adaptés
aux tout-petits : historiettes,
comptines, chants, musiques (per-
cussions, objets sonores…), ran-
donnée, jeux de doigts… Un
temps et un rythme spécifiques à
l’écoute du petit, mais qui peut se
partager à tout âge. Pas de parler
« petit » ici,  mais des mots et des
images mêlés pour accéder à la
poésie du récit  quand le sens lit-
téral ne devient plus l’essentiel...

❯mercredi 30 mars à 10h30 / 
   BM 5e Saint-Jean

Mer agitée 
à peu agitée
Avec Béatrice Maillet, conteuse 
et Florian Genilleau, harpe 
celtique et musiques
Production : Enfance et Musique

Sur la mer, à marée basse, un petit
bonhomme rêve de voyager loin...
Loin vers les îles, loin de sa sœur 

Lucille... Loin de son père, à l’ouest,
loin de sa mère, agitée... 
Il se construit un bateau de sable
et part... Rencontrera baleines, 
sirènes, poisson d’or et conques 
étranges... Puis la mer monte,
monte, monte...

Durée : 30 min / 1-4 ans / 
sur inscription
❯mercredi 16 mars à 16h30 / 
   BM 5e Point du Jour

Durée : 45 min / 3-5 ans / 
sur inscription
❯ samedi 2 avril à 16h / 
   BM 9e La Duchère
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1, 2, 3, nous irons...
Cie Du Bazar au terminus /
De et avec Florian Genilleau 
et Gentiane Pierre 
Durée : 30 min / 6 mois-3 ans / 
sur inscription

Partir, découvrir le monde,
ce n’est pas chose aisée pour 
un premier voyage. Deux artistes
musiciens nous guident dans 
un tour du monde poétique 
et musical, de l’Italie aux rives 
du Japon, une petite visite à 
nos cousins québécois avant de 
se rendre au Sénégal. Comptines,
jeux de doigts et chansons 
s’entremêlent au son de la harpe,
du guitalélé et des flûtes balinaises,
créant un univers sonore et visuel
propre à susciter la curiosité 
et l’intérêt du tout-petit. Venez
partager cette rêverie poétique !
Venez découvrir ces chansons 
vagabondes pour petites oreilles
aventurières !

❯ samedi 19 mars 10h15 
   et 11h15 / BM 7e Gerland
❯ samedi 2 avril 10h15 et 11h15 / 
   BM Part-Dieu
❯ samedi 9 avril 10h15 et 11h15 / 
   médiathèque Bachut

Story times: 
« Around the world »
Avec l’association Kids and US
Durée : 20 min / 3-6 ans / 
sur inscription

John reçoit une invitation de la
Reine d’Angleterre pour participer
à son anniversaire à Buckingham
Palace. Il part à la recherche du
cadeau d’anniversaire parfait.

❯mercredi 23 mars à 16h30 / 
   BM 3e Duguesclin

Petite source 
Cie La nébuleuse
De et avec Laura Glutron 
Durée : 30 min / 3-6 ans / 
sur inscription

Voyage vers l’Australie... Sur les
conseils du baobab, Petite Source,
p’tite fille aborigène, parcourt le 
« bush » pour sauver son village
de la sécheresse. Au fil de ses 
rencontres, la comédienne évoque
les premiers habitants de l’Australie.

❯ vendredi 18 mars à 17h30 /
   médiathèque Vaise
❯mercredi 23 mars à 17h / 
   médiathèque Bachut

Youpiks
Cie Bigre / Marionnettes cousues et
histoires tricotées animé par Marie
Bouchacourt et Gauthier David

Une couverture se déplie : un monde
se réveille. Le grand chêne vit au
sommet de la colline vertébrale 
du pays. Le lac mille feuilles est
profond comme la nuit étoilée.
L’arbre à forêt porte des branches
spaghettis. C’est ici que vivent 
les Youpiks. Ils ont des nids dans
les cheveux et des oiseaux. Ils 
naviguent à la cime des arbres sur
la mer de feuillages. Ils charment
les chats géants pour qu’ils 
labourent leurs champs...

   Durée : 20 min / 18 mois-3 ans / 
   sur inscription
❯ samedi 26 mars à 10h15 
   et 11h / BM 7e Guillotière
❯ samedi 2 avril à 10h15 / 
   BM 3e Duguesclin

   Durée : 40 min / 3-6 ans /
   sur inscription
❯ samedi 2 avril à 10h45 / 
   BM 3e Duguesclin

   Durée : 40 min / 3-6 ans / 
   sur inscription
❯ samedi 2 avril à 15h / 
   BM 7e Gerland
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Aire glacière, 
théâtre de gestes 
et d’arts plastiques
Cie Pas de Loup / De et avec 
Nicolas Lanier et Isabelle Raquin
Durée : 30 min / 18 mois-3 ans / 
sur inscription

Un amoncellement de glacières 
se dressent devant nous comme 
un mur. Pour certaines d’entres 
elles, une des parois a été entaillée,
ouverte comme un écran. C’est 
à l’intérieur de celles-là que va
se jouer un petit théâtre, un voyage
chorégraphié à quatre mains.

❯ samedi 19 mars à 10h15 
   et 11h / BM 4e Croix-Rousse 
❯ samedi 26 mars à 10h15 
   et 11h / médiathèque Vaise

À bord de mon rêve 
Compagnie Solilune
Spectacle musical interprété par
Cécile et Guillaume Verjat
Durée : 30 min / 0-3 ans / 
sur inscription

2 musiciens, les 2 personnages
d’un rêve, vous invitent à un
voyage à travers le monde. 
Départ de France en chansons, 
enrichis par les sonorités de l’eau
et du sable, quelques escales 
en Irlande, en Tunisie, au Mali, 
au Sénégal, au Népal... avant 
de revenir à la maison, aux sons
de l’accordéon. Guitare, flûtes,
percussions africaines et bols
chantants : un tour du monde pour
éveiller nos sens, dans un univers
poétique, lumineux et coloré. 
Le duo Solilune offre avec succès,
depuis maintenant 10 ans, 
une musique de qualité, pour
l’éveil des tout-petits.

❯mercredi 30 mars à 15h30 / 
   BM 6e

Les « dits du petit »  
Cie Le Blé en herbe / Spectacle 
à épisodes avec Irma Ferron, 
comédienne
Durée : 20 min / 3-5 ans / 
sur inscription

« Le petit doigt de la famille, c’est
lui : le Petit. Toujours le premier !
Ou le dernier... Vous le cherchez ?
Mais, écoutez ! » 

Irma Ferron vous propose de 
découvrir son spectacle, en cours
de création, autour d’un personnage
malin, gourmand, bavard ; toujours
« trop » ou « pas assez », 
mais parfois aussi, juste au bon
endroit : le petit doigt.
Entre théâtre d’objets, chansons 
et jeux de doigts, Irma ravira 
les petits de 3 à 5 ans et leurs 
parents sans âge.

❯ samedi 2 avril à 10h15 et 11h / 
   BM 2e
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Les élèves 
en vadrouille !
Les enfants des écoles maternelles
de la Croix-Rousse ont imaginé,
dessiné, fabriqué le voyage de leurs
rêves ! Évadez-vous en découvrant
à la bibliothèque de la Croix-Rousse
cette galerie de créations collectives.

❯ du 1er mars au 14 mai / 
   BM 4e Croix-Rousse, 
   salle jeunesse (entrée libre)

Découvrir, 
c’est grandir !
Venez découvrir et voyager à travers
les créations des tout-petits 
du 8e arrondissement !

❯ du 9 mars au 9 avril / 
   médiathèque Bachut 
   (entrée libre)
❯ Inauguration vendredi 18 mars
   à partir de 17h30

Karapata
Le rêve est un voyage
intérieur
C’est cet imaginaire qu’Isabelle
Leissing traduit dans les photos.
Jeux de lumière, éléments naturels,
traitement en noir et blanc sont le
reflet onirique de sa vision du
voyage enfantin.

❯ du 9 mars au 9 avril / 
   BM 3e Duguesclin (entrée libre)
❯ Rencontre avec l’artiste 
   le samedi 19 mars à 11h

Uniques 
et pas pareils !
Les tout-petits du 7e arrondissement
vous invitent à voyager à travers
cette exposition. 24 structures 
petite enfance ont réalisé des œuvres 
originales et participatives 
consacrées à la diversité culturelle.
Plongez dans un univers imaginaire
et laissez-vous surprendre par nos
petits globe-trotteurs.

❯ du 9 mars au 9 avril 
   (entrée libre)
❯ BM 7e Gerland - Inauguration
   mardi 8 mars de 17h à 18h30
❯ BM 7e Guillotière - Inauguration
   jeudi 10 mars de 17h à 18h30

©
 M

ad
am

e 
Du

in
at



La petite enfance 
du numérique  
Rencontre discussion avec Violaine
Kanmacher, responsable du dépar-
tement Jeunesse de la bibliothèque
de la Part-Dieu. 

Les tablettes pour les tout-petits
attirent, dérangent, interrogent.
Devant la nocivité avancée par
certains et l’intérêt pédagogique
mis en avant par d’autres, 
les parents, les professionnels 
de l’enfance et de la culture 
ne savent souvent pas quelle 
attitude adopter. Quel est l’intérêt
pour les plus jeunes d’avoir accès
précocement aux tablettes ?
À quelles conditions le numérique
peut-il devenir un formidable 
terrain d’exploration culturelle 
pour la petite enfance ? À partir 
de l’expérimentation menée depuis

4 ans au sein du département
Jeunesse, cette rencontre sera 
l’occasion de discuter librement 
de nos pratiques, et de répondre 
à deux grandes questions : que
proposer aux plus jeunes sur les
tablettes ? Comment gérer l’accès
des tout-petits et les accompagner
au mieux dans leurs premières 
explorations numériques. 

Pour les parents, grands-parents,
enseignants, éducateurs, assis-
tantes maternelles, animateurs, 
et toute personne qui s’intéresse 
à cette question. 
Durée : 1h30 

❯ vendredi 1er avril à 18h / 
   BM Part-Dieu / sur inscription
❯ jeudi 7 avril à 17h30 / BM 5e

   Point du Jour / sur inscription
❯ vendredi 8 avril à 16h30 / 
BM 3e Duguesclin / 
sur inscription



Diversité culturelle,
parentalité 
et vivre-ensemble 
par Clotilde O’Deyé, 
socio-anthropologue

Clotilde O’Deyé accompagne 
à la fois des professionnels, 
des parents et des enfants sur 
la question de l’interculturalité
dans la parentalité depuis plus 
de dix ans. L’un des points 
communs entre tous les parents
du monde est de vouloir le meilleur
pour leurs enfants et ce afin qu’ils
s’intègrent dans la société. 
Mais qu’est ce que cela signifie
exactement ? Les dimensions 
culturelle, sociale, économique
confèrent des priorités éducatives
différentes selon la place que 
l’on a dans la société et dans 
le monde. Cette intervention 
permettra d’interroger ce qu’est 
un modèle éducatif, les normes 
qui traversent aussi les accompa-
gnants à l’éducation ou la paren-
talité du côté professionnel et
comment dialoguer ensemble de
manière apaisée sur ces questions. 

❯ vendredi 18 mars à 14h / 
   BM Part-Dieu / auditorium /
entrée libre

Le Temps des parents
Viv(r)e le bilinguisme
et le biculturalisme en famille !
Animé par Morgan Radford, mère
de 2 enfants bilingues français
canadiens, formatrice en relations
humaines et accompagnatrice à 
la parentalité à Concilia’bulles.

Parfois les familles partageant deux
langues et cultures ont plus de
questions que de réponses : 
comment en faire profiter nos 
enfants ? Comment le bilinguisme
se développe-t-il et comment trouver
un équilibre dans la pratique de
plusieurs langues à la maison ?
Comment répondre aux difficultés
de communication que notre enfant
peut rencontrer ? Comment concilier
l’apprentissage de plusieurs 
cultures sans renoncer à notre 

besoin de transmettre ? Comment
leur apprendre ce qu’ils n’appren-
dront pas à l’école ?

Papas, mamans, couples... Venez
partager vos expériences, poser
vos questions et trouver des pistes
en présence d’autres parents et
futurs parents.

❯ samedi 12 mars à 14h / BM 3e

   Duguesclin / sur inscription
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Bébé bouquine, 
bébé comptine
Larguez les amarres et embarquez
avec les bibliothécaires pour 
un voyage rempli d’histoires, 
de chansons et de comptines.

❯mercredi 9 mars à 10h15 / 
   6 mois-3 ans / BM 2e / 
   sur inscription
❯mercredi 9 mars à 10h30 / 
   0-3 ans / BM Part-Dieu / 
   sur inscription
❯mercredi 9 mars à 10h15 et 
   10h45 / médiathèque Bachut / 
   sur inscription
❯ samedi 12 mars à 10h30 / 
   6 mois-3 ans / BM 3e Duguesclin / 
   sur inscription
❯mercredi 16 mars à 10h15 / 
   0-3 ans / BM 9e Duchère / 
   entrée libre
❯ samedi 19 mars à 10h30 / 
   0-4 ans / BM 5e Point du Jour / 
   sur inscription
❯ samedi 19 mars à 10h15 / 
   0-3 ans / BM 6e / entrée libre

❯mercredi 23 mars à 16h / 
   0-4 ans / BM 5e Point du Jour / 
   sur inscription
❯mercredi 23 mars à 10h30 / 
   0-4 ans / BM 5e Saint-Jean / 
   entrée libre
❯mercredi 23 mars à 10h15 
   et à 10h45 / médiathèque 
   Bachut / sur inscription
❯mercredi 23 mars à 10h15 / 
   0-3 ans / BM 4e Croix-Rousse / 
   sur inscription
❯mercredi 30 mars à 10h15 
   et à 10h45 / médiathèque 
   Vaise / sur inscription
❯mercredi 6 avril à 10h15 / 
   0-3 ans / BM 9e Duchère / 
   entrée libre

❯mercredi 6 avril à 10h15 /
   0-3 ans / BM 4e Croix-Rousse / 
   sur inscription
❯mercredi 6 avril à 10h30 /
   18 mois-3 ans / BM 1er / 
   entrée libre
❯mercredi 6 avril à 16h /
   0-4 ans / BM 5e Point du Jour / 
   sur inscription
❯ samedi 9 avril à 10h30 / 
   0-4 ans / BM 5e Point du Jour / 
   sur inscription
❯ samedi 6 avril à 10h30 / 
   6 mois-3 ans / BM 3e Duguesclin / 
   sur inscription
❯ samedi 9 avril à 10h15 et 
   à 10h45 / médiathèque Vaise / 
   sur inscription



Le rendez-vous 
des doudous 
Durée : 30 min / 0-3 ans / 
sur inscription

Des histoires à lire, à écouter, 
à regarder ou à rêver... Les biblio-
thécaires vous proposent un rendez-
vous mensuel de découverte et 
de partage pour les tout-petits 
et leurs parents. 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 12 mars à 10h30 / 
   BM 4e Croix Rousse
❯ samedi 9 avril à 10h30 / 
   BM 4e Croix Rousse

Bébé bouquine 
interactif
Le voyage de l’escargot 2.0. Par
beau temps, par temps de pluie,
Escargot chemine et découvre 
le monde. Dangers, jeux de cartes,
amitiés, applications ipads 
l’attendent au cours de son
voyage.
Durée : 45 min / 2-5 ans / 
sur inscription

❯ sam. 12 mars à 10h15 / BM 2e

❯mercredi 16 mars à 10h30 / 
   BM Part-Dieu 
❯ samedi 26 mars à 16h / 
   BM 4e Croix-Rousse
❯ samedi 26 mars à 10h15 
   et à 11h15 / BM 7e Gerland
❯ samedi 26 mars à 10h30 
   / BM Part-Dieu 
❯ samedi 2 avril à 10h45 
et à 11h15  / médiathèque
Bachut 

❯mercredi 6 avril à 10h30 / 
   médiathèque Vaise
❯ samedi 9 avril à 16h / 
   médiathèque Vaise

Le Temps du conte 
Durée : 30 min / à partir 
de 4 ans / entrée libre

Des histoires à lire, à écouter, 
à rêver... Les bibliothécaires vous
proposent un moment privilégié
autour d’histoires et de musiques
qui feront voyager aussi bien les
yeux que les oreilles !

❯mercredi 16 mars à 15h / 
   médiathèque Vaise
❯ samedi 26 mars à 16h / 
   BM 9e Duchère
❯ samedi 26 mars à 16h / 
   médiathèque Bachut 

Bébé bouquine en 
langues étrangères
Une histoire, une comptine, un jeu
de doigts avec des mots du monde
entier, venez vous laisser bercer
par de nouvelles sonorités !

❯mercredi 16 mars à 10h15 / 
   0-3 ans / et à 11h / 3-6 ans / 
   en anglais / BM 7e Guillotière / 
   sur inscription
❯ samedi 19 mars à 10h45 / 
   médiathèque Bachut 



Venez explorer le monde à travers
des court-métrages d’animations
sélectionnés par les bibliothécaires ! 

   Durée : 30 min / 2-5 ans
❯ samedi 12 mars à 10h30 / 
   BM 9e La Duchère / entrée libre
   (dans la limite des places 
   disponibles)
❯mercredi 16 mars à 15h / 
   BM 3e Duguesclin / 
   sur inscription
❯mercredi 23 mars à 16h / 
BM 7e Guillotière / 
sur inscription

❯mercredi 30 mars à 10h30 / 
   BM 4e Croix Rousse / 
   sur inscription
❯mercredi 30 mars à 10h30 / 
   BM 7e Gerland / sur inscription
❯mercredi 30 mars à 16h / 
   médiathèque Bachut / 
   sur inscription

❯ samedi 2 avril à 16h30 /
   méd. Vaise / entrée libre
❯ samedi 9 avril à 10h15 / 
   BM 2e / sur inscription

   Durée : 40 min / 3-6 ans
❯mercredi 9 mars à 16h / 
   méd. Vaise / entrée libre
❯merc. 23 mars à 16h30 / BM 7e

   Guillotière / sur inscription
❯mercredi 30 mars à 16h / 
   BM 7e Gerland / sur inscription
❯ samedi 26 mars à 16h / 
   BM Part-Dieu / sur inscription
❯ samedi 2 avril à 10h30 / BM 9e

   La Duchère / entrée libre (dans
  la limite des places disponibles)
❯mercredi 6 avril à 15h30 / 
   BM 6e / sur inscription

Bonne nuit le monde !
Chaque soir, Simon attend son papa
et endort avec lui, tous les êtres 
vivants de chaque continent, du 
ciel et des océans : tous les soirs 
du monde, c’est ainsi... Rituel
poétique, invitation au rêve...
l’équipe du bibliobus jeunesse
transmet cet instant magique,
grâce à un tapis de lecture et un
globe terrestre. Création en volume
réalisée par les couturières de
l’atelier Zig Zag, d’après deux
albums : Tous les soirs du monde
de Dominique Demers et Les Nuits
du monde de Corinne Albault. 
Cette animation présentée dans 
les crèches et haltes garderies
desservies du 14 mars au 9 avril. 

Découvrir c’est 
grandir dans le 8e

La médiathèque Bachut reconduit
sa coopération avec les lieux 
d’accueil petite enfance du 8e

arrondissement. Les bibliothécaires
et les personnels des structures
échangeront lors d’une présentation
d’ouvrages destinés aux tout-
petits organisée à la médiathèque.
Les structures partenaires sont
également invitées au spectacle
Youpiks, qui aura lieu à l’Espace 
citoyen de la mairie du 8e.
le 30 mars.

Voyage dans le  7e
Les tous petits du 7e arrondissement
vous invitent à voyager, en 
complément des expositions 
accueillies dans les bibliothèques
de Gerland et de La Guillotière.
Les 24 crèches partenaires mènent
des actions en interne au plus
proche des enfants et en lien avec
des artistes locaux. Elles proposent
ainsi un atelier Voyage sans 
marcher pour les bébés, une
découverte des musiques du
monde avec les plus grands et 
une sensibilisation aux différences
avec les valises pédagogiques
créées par l’association la 
Souris Verte. 

AVEC LES  PARTENAIRES
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Pour vous inscrire 
aux animations 
proposées, il faut vous 
adresser directement 
à la bibliothèque 
qui propose l’animation.
Sauf mention contraire, 
les expositions et 
les conférences sont 
en entrée libre 
et gratuite.

Retrouvez plus
d’informations sur le site 
de la Bibliothèque : 
bibliographie, 
chansons, vidéos...
www.bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUE
DE LA PART-DIEU
Entrée Cuirassiers /
côté centre commercial
Entrée Vivier-Merle /
Gare Part-Dieu
30 bd Vivier-Merle
69003 Lyon
04 78 62 19 19 (accueil)

BIBLIOTHÈQUE DU 1ER

7 rue Saint-Polycarpe
04 78 27 02 41

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 4E

12 bis rue de Cuire
04 72 10 65 42

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

SAINT-JEAN
4 avenue Adolphe Max
04 78 92 83 50

BIBLIOTHÈQUE DU 5E

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

BIBLIOTHÈQUE DU 6e

33 rue Bossuet 
04 72 83 15 72

BIBLIOTHÈQUE DU 7e

GUILLOTIÈRE
25 rue Béchevelin
04 78 69 01 15

BIBLIOTHÈQUE DU 7e

GERLAND
11 place des Pavillons
04 78 72 67 35

MÉDIATHÈQUE 
DU BACHUT
2 place du 
11 Novembre 1918
69008 Lyon
04 78 78 11 76

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

SAINT-RAMBERT
3 place Schönberg
04 78 83 27 96 

BIBLIOTHÈQUE DU 9E

LA DUCHÈRE
4 place de l’Abbé Pierre
04 78 35 43 81

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Place Valmy
69009 Lyon
04 72 85 66 23

BIBLIOBUS
04 78 62 19 30


