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(RE)TROUVAILLES 
L’engagement du réseau des médiathèques en faveur de la lecture pour les enfants 
de 0 à 4 ans est reconnu depuis 2015 par le label Premières pages.
Tout au long de l’année les bibliothécaires se déplacent dans les crèches, PMI,  
halte-garderie, etc. pour offrir aux tout-petits un premier contact essentiel avec 
le livre et la lecture. À l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, 
les enfants et les parents sont invités à leur tour dans les médiathèques pour 
d’heureuses (re)trouvailles avec les bibliothécaires, autour de spectacles festifs   
et de temps d’échanges enrichissants. 

Retrouvons-nous du 19 au 30 mars pour écrire, lire et tourner de nouvelles pages, 
ensemble. 

(re)trouvailles
Thème 

9ème édition

parents, enfants, professionnels

Petite bibliographie
Les bibliothécaires ont sélectionné des albums 0-4 ans sur le thème des (re)
trouvailles que vous pourrez (re)trouver en ligne sur les sites internet des 
médiathèques ou dans les médiathèques. Les livres choisis peuvent tous être 
réservés, empruntés, feuilletés,  dévorés…



ATELIERS 

SIGNE AVEC BÉBÉ 
Avec la Compagnie Maya

Lors de cet atelier familial, apprenez à 
communiquer avec les plus petits par des 
gestes empruntés à la langue des signes 
française, afin de mieux comprendre leurs 
émotions.
Dès 6 mois
Sur réservation
Samedi 19 mars à 10 h 30
Segrais
     

LES TOUT-PETITS ET LE 
NUMÉRIQUE

Les enfants et les écrans… Est-ce 
dangereux ? Quelles applications ? 
Comment les utiliser ? Un moment de 
partage autour d’applications dédiées aux 
plus petits.
De 2 à 3 ans
Sur réservation
Mercredi 23 mars à 10 h et 11 h
Samedi 26 mars à 10 h et 11 h
Jean-Pierre-Vernant

RENCONTRES

BIEN VIVRE AVEC NOS 
ÉCRANS
Dans le cadre de la semaine "Bien vivre 
avec nos écrans : chacun à son rythme 
du plus petit au plus grand" organisée en 
partenariat avec l’Espace de Proximité et 
de Citoyenneté Jean-Moulin de Chelles, 
la médiathèque propose une rencontre/
échange avec Frida Livolsi, psychologue 
clinicienne, pour tous ceux que la 
problématique des écrans et des enfants 
interpelle.
Ados/Adultes
Entrée libre
Vendredi 25 mars à 18 h 30
Jean-Pierre-Vernant

(H)AUTEURS D’ENFANTS
À partir de la littérature jeunesse, un 
moment d’échanges pour les parents 
et les curieux sur le développement du 
langage chez le tout-petit.
Ados/Adultes
Sur réservation
Samedi 26 mars à 15 h
François-Mitterrand

EXPOSITION INTERACTIVE

À PETITS PAS
En partenariat avec la médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne.
Parcours ludique invitant 
les jeunes enfants 
à entrer en littérature. 
À destination des familles 
et des partenaires de 
la Petite enfance.
Du 15 mars au 22 avril
François-Mitterrand



SPECTACLES

LOULOU
Par Sophie Verdier

  
Loulou a faim ! Que voulez-vous, c’est 
un loup ! Contes, comptines, jeux de 
doigts, chansons avec objets insolites ou 
détournés, ukulélé.
De 1 à 3 ans
Sur réservation
Samedi 19 mars à 11 h
Émery Raphaël-Cuevas
Samedi 19 mars à 16 h 
Aimé-Césaire

LE JARDIN DE LILOU

"Mais qui a bien pu grignoter nos belles 
feuilles ?" Lilou et son amie Ficelle 
l’épouvantail, tentent d’élucider ce 
mystère. Dans une ambiance duveteuse 
et très colorée, Lilou, la petite jardinière, 
nous fait découvrir fleurs et légumes, 
ainsi que ses petits amis, animaux et 
insectes que l’on trouve dans les jardins 
de campagne.
De 1 à 5 ans
Sur réservation
Samedi 19 mars à 11 h 
Simone-Veil
Samedi 19 mars à 16 h 
Le Kiosque



PÉPÉ PÊCHE

Spectacle intégrant la langue des signes 
bébés, avec la Compagnie Maya
Quand pépé s’en va à la pêche, il faut 
voir comme il se dépêche ! Il sort de son 
chapeau des contes et des comptines 
qu’il chantonne près du ruisseau…
Petite enfance
Sur réservation
Samedi 19 mars à 16 h
Segrais

SUR LE DOS D’UNE SOURIS
Avec Cécile Bergame

Où vont les choses et les gens quand on 
ne les voit plus ? Est-ce qu’ils reviennent ? 
Sur son tapis, en compagnie de la petite 
souris, Cécile Bergame nous donne à 
entendre, chants et petites narrations pour 
dire avec douceur ce qui va et ce qui vient.
De 1 à 3 ans
Sur réservation
Mercredi 23 mars à 10 h 30
François-Mitterrand

ELIO ET LUNA
Par la Cie Cœurs battants

Vivez l’aventure d’Elio qui part à la 
recherche de ses roses que la petite fée 
farceuse Luna a prises. Un spectacle 
musical à voir, à écouter, et à sentir.
De 2 à 4 ans
Sur réservation
Mercredi 30 mars à 10 h 30
Olympe-de-Gouges

HISTOIRES, LECTURES, ETC.

Chaque semaine, les bibliothécaires vous 
proposent des ribambelles d’histoires, 
de chansons, de comptines, de jeux de 
doigts… et vous invitent à les partager 
avec les enfants. Retrouvez les dates des 
prochains rendez-vous en ligne ou dans 
les médiathèques. 
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PARTENAIRES, TOUTE L’ANNÉE
Avec la Maison départementale des 
solidarités et le Relais petite enfance  
de Noisiel 
Les bibliothécaires du service hors 
les murs et de la Ferme du Buisson 
organisent tous les mois des ateliers 
de sensibilisation au plaisir de la 
lecture à destination des assistantes 
maternelles. Ces rencontres sont des 
espaces de dialogue qui permettent de 
s’interroger sur la place du livre dans le 
développement de l’enfant : peut-on lire 
des albums aux bébés ? Que vont-ils 
comprendre ? Comment choisir un "bon" 
livre ? Quand et comment le lire ? 
Ce cycle d’ateliers s’inscrit dans une 
démarche de professionnalisation des 
assistantes maternelles et est présenté 
dans un livret d’accueil personnalisé 
remis aux parents. 

Pour du soutien à la parentalité
Le service bibliothèque hors les murs 
intervient pour des temps de partage 
et de sensibilisation à la lecture pour le 
tout-petit avec le centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale Empreintes, le 
lieu d’accueil enfants-parents Grain de 
sel et avec des groupes de parole de la 
Caisse d’allocations familiales. Ceux-ci 
peuvent être proposés avec ou sans les 
enfants. Dans les deux cas, il s’agit de 
lire, échanger et faire connaître le réseau 
des médiathèques afin qu’il soit identifié 
comme lieu de ressources.

Avec les espaces de proximité et de 
citoyenneté 
Depuis de nombreuses années les 
médiathèques tissent des liens avec 
les centres sociaux et les espaces de 
proximités et de citoyenneté (EPC). À 
Chelles, les quatre EPC organisent des 
“Matinales petite enfance” pour lesquelles 
les bibliothécaires prêtent des documents 
et proposent des lectures. En fin d’année 
scolaire, les familles sont invitées pour 
une “fête des bébés” à la médiathèque 
Jean-Pierre-Vernant. Durant une matinée, 
parents et enfants découvrent les 
espaces de la médiathèque et différentes 
animations : lectures d’albums, de livres 
pop-up, présentation de Kamishibaï, 
lectures musicales, etc… La séance 
se termine toujours par un temps de 
comptines reprises en cœur par tous les 
participants.



DES HISTOIRES POUR LES PETITS MALGRÉ LES CONFINEMENTS
Pendant la pandémie, se voir pour partager un temps de lecture était compliqué. 
Pour garder le contact et maintenir coûte que coûte le lien entre les tout-petits et le 
livre, il a fallu réfléchir à de nouvelles manières de se retrouver. 
Avec l’impulsion des professionnelles du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), 
la motivation des assistantes maternelles et l’inventivité des bibliothécaires de la 
médiathèque François-Mitterrand, des temps de lecture en visio-conférence ont 
été organisés tout au long de l’année 2021 à Pontault-Combault. L’écran passeur 
de mots entre l’enfant et le livre a permis de garder un lien bien réel. Les enfants ont 
joué le jeu "à fond" grâce aux assistantes maternelles qui ont ouvert une fenêtre sur 
leur intérieur.

Avec les crèches
Les bibliothécaires se déplacent 
régulièrement dans les crèches de 
l’agglomération. À Courtry par exemple, 
l’équipe partage des temps de lecture 
avec les enfants de La Barbotte."Nous 
proposons des histoires, des chansons 
et des jeux de doigts dans un espace 
aménagé par les puéricultrices, explique 
Saquia Bouhalfaya, bibliothécaire. Notre 
intervention dure une demi-heure. 
Au-delà de la lecture, nous créons 
tout un univers, en chantant, avec des 
instruments de musique, avec des 
marionnettes, etc.  Cette forme animée 
favorise la participation des bébés. 
Certains sont captivés par notre voix. 
Ils nous regardent avec attention et 
s’approchent pour attraper les livres. 
Après quelques mois, les enfants nous 
reconnaissent, ils ont le sourire quand on 
arrive, c’est gratifiant."



ARCHE GUÉDON
7, place des Rencontres à Torcy
Tél.: 01 60 37 78 82
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr

ÉMERY RAPHAËL-CUEVAS
Rue Louise-Michel à Émerainville
Tél.: 01 60 37 78 87
mediatheque-em@agglo-pvm.fr

FERME DU BUISSON
Allée de la Ferme à Noisiel
Tél.: 01 60 37 78 80
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr
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Médiathèque Simone-Veil
Place de l'Abîme 77181 Courtry

Tél. : 01 72 84 62 15
bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr  

media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye 77500 Chelles

Tél. : 01 72 84 62 74
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  

media-nord.agglo-pvm.fr

Le Kiosque - Médiathèque
Place du 8-Mai-1945  

77 177 Brou-sur-Chantereine
Tél. : 01 72 84 62 80

bibliotheque.brou@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
9, place des Martyrs de Châteaubriant 

77500 Chelles
Tél. : 01 72 84 62 96

bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr  
media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque Jean-Sterlin
Centre des Arts et Loisirs

31-33, avenue Jean-Jaurès 
77360 Vaires-sur-Marne

Tél. : 01 72 84 62 60
bibliotheque.vaires@agglo-pvm.fr  

media-nord.agglo-pvm.fr

Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides 
77420 Champs-sur-Marne

Tél. : 01 60 37 78 81
mediatheque-rn@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque de l’Arche Guédon
7, place des Rencontres 77200 Torcy

Tél. : 01 60 37 78 82
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme 77186 Noisiel

Tél. : 01 60 37 78 80
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns 77185 Lognes

Tél. : 01 60 37 78 90
mediatheque-seg@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque George-Sand
Ferme du Pas-de-la-Mule

1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
Tél. : 01 60 37 29 39

mediatheque-gs@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque d’Émery Raphaël-Cuevas
Rue Louise-Michel 77184 Émerainville

Tél. : 01 60 37 78 87
mediatheque-em@agglo-pvm.fr

rm.agglo-pvm.fr

Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 74

contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair

77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 62

contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d’Ayau
Avenue Maurice-de-Vlaminck

77680 Roissy-en-Brie
Tél. : 01 60 37 29 45

contact.media-sud@agglo-pvm.fr
media-sud.agglo-pvm.fr

Service bibliothèque Hors les murs
3, place des Rencontres 

77200 Torcy
Tél. 01 60 37 78 88

mediatheque-hlm@agglo-pvm.fr
rm.agglo-pvm.fr


