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Samedi 19 mars
10H ET 11H – BRUNOY > MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER
SPECTACLE « LE PETIT PRINTEMPS » 
PAR LA COMPAGNIE PATACONTE
0/3 ans – sur inscription
Papillon vole, vole, papillon vole donc ! 
Petit bonhomme court droit devant, il 
suit le papillon qui vole dans le vent..
et disparaît ! Au fil de cette partie de 
cache-cache, 
Petit Bonhomme 
butine de fleurs 
en bourgeons, 
réveille les 
abeilles et 
les bourdons, 
découvre un 
oisillon, une 
coccinelle... Que 
de merveilles !
___________

10H30 – CROSNE > BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE DE ROMILLY
SPECTACLE “DANS LES JARDINS DE 
PÉPIN”
0/3 ans – sur inscription
C’est le premier jour du printemps 
! Violette et son ami Pépin ont hâte 
de découvrir le nouveau jardin. Mais, 
catastrophe, rien n’a poussé ! Pépin, 
l’apprenti jardinier est désemparé 
mais Violette compte bien trouver 
une solution. Avec l’aide des petites 
coccinelles, ils vont parcourir le verger, 
le potager et les bosquets à la recherche 
d’indices. En route pour le jardin…

___________

Mercredi 23 mars
10H15 ET 11H15 – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ 
D’ART
SPECTACLE «LE PETIT PINCEAU 
DE KLEE» PRÉSENTÉ PAR SOPHIE 
STALPORT
Deux séances Dans la matinée

18 mois à 4 ans – sur inscription
C’est l’histoire d’un petit personnage de 
papier tiré d’une œuvre de Paul Klee, 
appelé « Petit Klee », qui ne veut pas 
aller dormir et se cache sous son lit. Là 
il découvre un nouveau monde :  
des objets et des formes qui se mettent à 
bouger, à danser, à 
chanter, l’entraînant 
ainsi dans l’univers 
d’un autre 
tableau… Celui 
d’une œuvre de 
Vassily Kandinsky 
aux formes et aux 
couleurs éclatantes.
___________

Vendredi 4 mars
18H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE
SPECTACLE «ZILLE ZAILLE ZOUILLE 
EN PYJAMA» AVEC PIPELETTE LA 
CHAUSSETTE
0/3 ans – sur inscription
Spectacle de marionnettes en musique 
pour le très jeune public, à regarder 
en pyjama avant d’aller se coucher 
! Au fil des chansons, comptines et 
jeux de doigts, les enfants vont de 
surprises en surprises et manipulent les 
marionnettes.

___________

Samedi 12 mars 
10H30 - EPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
«CROC-CROQUE CHAUSSETTES» PAR 
LA CONTEUSE BÉRENGÈRE JULLIAN
0/3 ans – sur inscription
La petite-fille au doux nom de 
Chaussette a de drôles d’amis : des 
marionnettes chaussettes et des 
marionnettes objets du quotidien qui 
racontent des histoires ! Et ça tombe 
bien, les chaussettes ont fait la fête 
toute la nuit et ont inventé une nouvelle 
histoire. Une fois le livre ouvert avec 
l’aide de M. Filou, le grand sage 
Hibou qui connait toutes les formules 
magiques et celle des enfants, l’histoire 
contée et mise en musique peut 
commencer... Le conte est traduit aussi 
en langue des signes.

___________

11H - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
SPECTACLE «PETITS PAPIERS 
DANSÉS» PAR LA COMPAGNIE LA 
LIBENTÈRE
dès 18 mois – sur 
inscription
A la lumière 
du jour une 
danseuse 
s’installe à la 
médiathèque, 
elle invite le 
spectateur dans 
des espaces 
choisis pour 
ensuite dialoguer 
et danser avec le papier : petits rouleaux, 
longues feuilles de krafts blanc, pétales 
de papier de soie. Elle les déroule, s’y 
enroule, les déplie, les froisse, s’y cache, 
réapparaît. Une danse non formelle, 
entre faire et défaire, empreintes 
et métamorphoses, l’imaginaire et 
les sensations des jeunes et grands 
spectateurs sont en éveil.
___________

10H,10H45 ET 11H45- VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE 
CHARLOTTE DELBO
ATELIERS DANSE PARENT/ENFANT 
AVEC LA COMPAGNIE ART MÉTISSE
Dès 6 mois– sur inscription
La séance de 10h est réservée aux 
enfants de 6 mois à 2 ans. Les séances 
suivantes sont destinées aux enfants 
dès 2 ans.
Un moment privilégié aux échanges 
de sensations et d’émotions par le 
corps. Le bien-être et la détente 
corporelle seront au rendez-vous. Être 
disponible, explorer et susciter le plaisir 
du mouvement, éveiller et stimuler, 
écouter, chanter le tout de manière 
ludique.
___________

16H – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
ATELIER CRÉATIF PARENTS/ENFANTS 
SUR LES POCHOIRS
2/3 ans et les parents – sur inscription
___________

Samedi 26 mars
10H30 – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
GRIBOUILLIS !
1/3 ans et les parents – sur inscription
Parents et enfants, venez exprimer 
votre créativité et réaliser une œuvre 
collective !
___________

10H30 – BRUNOY > MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER
BÉBÉTHÉQUE
0/3 ans et leurs parents– sur inscription 
Parent solo : comment ?
En partenariat avec le Trait d’Union.

15H – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
CAFÉ DES PARENTS : “INITIER LES 
PETITS À L’ART À TRAVERS LES 
LIVRES”
Adultes – Entrée libre
Grâce aux fonds de livres d’art pour 
les tout-petits et de parentalité, les 
bibliothécaires montreront que l’art c’est 
aussi bon pour les bébés.
___________

15H – YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
CLUB CINÉ
adultes – entrée libre 
Réunion bimestrielle des amoureux du 
7e Art sur le thème « Les tout-petits au 
cinéma » des rôles souvent marquants 
voire inoubliables…
___________

Mercredi 30 mars
10H30 - BOUSSY > MÉDIATHÈQUE CABU
RACONTINES
RACONTE-TAPIS «HANNIBAL LE PETIT 
MAMMOUTH» ET «LA MARE AUX 
AVEUX»
0/4 ans – sur inscription
Venez découvrir de beaux raconte-tapis 
et de chouettes histoires pour les 
tout-petits.
___________

Spectacles a ne pas manquerLE TEMPS DES 
TOUT-PETITS

Les médiathèques du Val d’Yerres Val de Seine vous proposent régulièrement 
des temps réservés aux tout-petits, ceux de la première tranche d’âge : les 
moins de 3 ans. Cette année, un mois précis leur est dédié, celui de mars. Des 
lectures, des spectacles, des ateliers, et des rencontres sont proposés pour 
renforcer l’imaginaire du tout-petit et du même fait favoriser son éveil et sa 
créativité. Ce temps annonce de beaux moments à partager en famille !

Mercredi 9 mars
10H ET 11H - CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY
RACONTINES
0/3 ans – sur inscription
Animation-lecture pour les tout-petits à 
travers des histoires, des comptines et 
des jeux de doigts.

10H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
RACONTINES
0/3 ans – sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez 
écouter des histoires à la bibliothèque. 
Grands frères et grandes sœurs 
bienvenus !
___________

Samedi 12 mars
10H30 – YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
RACONTINES
0/3 ans – sur inscription
Histoires et comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits et leurs parents : un 
moment d’éveil let d’émotion à partager 
en famille.
___________

Mercredi 16 mars
10H30 – BRUNOY > MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER
RACONTINES
0/3 ans – sur inscription
Dans le cadre de la semaine des 
tout-petits, les bibliothécaires vous 
feront découvrir un « raconte-tapis ».
___________
10H30 – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
RACONTINES 
BALADE ARTISTIQUE
1/3 ans – sur inscription
___________

10H30 – DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE 
RACONTINES
0/3 ans – sur inscription
En avant la musique ! Eveil musical pour 
les tout-petits.
___________

10H30 – QUINCY > MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL PAR 
BÉRENGÈRE JULLIAN
0/5 ans – sur inscription
Un atelier de découverte et manipulation 
d’instruments, comptines, jeux de 
rythmes, pour éveiller les enfants au 
monde de la musique.
___________

15H30 – VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
CINÉMÔMES
0/3 ans – sur inscription 
Un rendez-vous régulier autour du 
cinéma jeune public : une sélection de 
courts métrages d’animation.
___________

16H – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
ATELIER CRÉATIF PARENTS/ENFANTS 
GRAINES SECOUÉES
2/3 ans et les parents – sur inscription 
___________

Samedi 19 mars
10H – EPINAY > BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
ATELIER «LIRE AVEC MON BÉBÉ» : 
ATELIER PARENTS/ENFANTS À LA 
BIBLIOTHÈQUE
0/2 ans – sur inscription
L’association L.I.R.E. (Le Livre pour 
l’Insertion et le Refus de l’Exclusion) 
propose des lectures et des échanges 
autour de la place de la lecture chez le 
tout-petit. Elle est spécialisée dans les 
actions de lecture à voix haute auprès 
des tout-petits et de leur entourage.
___________

10H30 – DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE DE DRAVEIL
RACONTINES
0/3 ans – sur inscription
En avant la musique ! Eveil musical pour 
les tout-petits.
___________

10H30 – MONTGERON > MÉDIATHÈQUE DU CARRÉ D’ART
RACONTINES 
BALADE ARTISTIQUE
1/3 ans – sur inscription
___________

Du 15 au 26 mars
MONTGERON > MÉDIATHÈQUE 
DU CARRÉ D’ART
PORTRAITS DE 
BESTIOLES : 
PHOTOGRAPHIES ET 
SCULPTURE PAR ART 
TERRE ET ESPACE 
SENSORIEL VISUEL 
ET TACTILE
Exposition et espace sensoriel prêtés 
par la Médiathèque Départementale de 
l’Essonne.
___________

Mercredi 2 mars
10H30 - VIGNEUX > BIBLIOTHÈQUE CHARLOTTE DELBO
RACONTINES
0/3 ans – sur inscription
Petites ou grandes oreilles, venez 
écouter des histoires et découvrir des 
raconte-tapis à la bibliothèque.

10H30 – YERRES > MÉDIATHÈQUE DANIELLE BIANU
RACONTINES
0/3 ans – sur inscription
Histoires et comptines et jeux de doigts 
pour les tout-petits et leurs parents : un 
moment d’éveil let d’émotion à partager 
en famille.
___________

Samedi 5 Mars
10H ET 11H - DRAVEIL > MÉDIATHÈQUE DE DRAVEIL
ATELIER D’ÉVEIL CORPOREL ET 
MUSICAL PARENTS/ENFANTS
À partir de 18 mois- sur inscription

10H ET 11H - CROSNE > JACQUELINE DE ROMILLY
RACONTINES
 0/3 ans – sur inscription
Animation-lecture pour les tout-petits à 
travers des histoires, des comptines et 
des jeux de doigts.
___________


