
PROGRAMME



EXPOSITION « Les murs ont des oreilles »
du 8 au 30 novembre à la médiathèque de Revel-Tourdan
Lire à l’abri d’une drôle de cabane qui a des oreilles. Gazouillis ou mélodies, ces oreilles-là aiment 
entendre des ritournelles. S’amuser à compter les 12 cerises ou rhabiller l’alouette, faire grimper la 
petite bête...pourquoi pas ?

 Une exposition belle et ludique pour les enfants de 1 à 5 ans et leurs parents
 Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Le réseau ÉCuME médiathèques accueille 
Julia Chausson autour de sa collection de comptines 

« Les petits chaussons ». Préparez votre voix et vos petits doigts !

ATELIERS Parents/Enfants
9 et 30 novembre - animés par Julia Chausson
Un atelier de gravure sur polystyrène où enfants et parents sont co-auteurs. 
Vous dessinerez, graverez et imprimerez vous-mêmes votre matrice.

 mercredi 9 novembre à 16h - médiathèque de Revel-Tourdan 
(pour les 5-8 ans, sur inscription à médiatheque.revel-tourdan@reseau-ecume.fr)
 mercredi 30 novembre à 16h - médiathèque ÉCuME Saint-Maurice-l’Exil

(pour les 3-5ans, sur inscription au 04 74 86 20 26)

PROGRAMME

MAIS AUSSI...
 Des ateliers dans 8 classes de maternelles, 

1 structure petite enfance et 1 rencontre 
avec les professionnels du territoire.

 La sélection 2022 de titres à lire pour les 
0-6 ans.
 Le Cube qui se balade toute l’année 

dans les structures du territoire avec une 
cinquantaine de livres à son bord pour les 
0-6 ans.

À RETENIR !
 Mercredi 8 mars 

enregistrement de comptines avec 
Rémi Salas de la Cie Candide. 

Venez chanter en famille une 
comptine que vous aimez et avez 
envie de partager. Rémi  Salas les 
mettra en son, avant leur diffusion 

sur reseau-ecume.fr.

SPECTACLE « Qui a croqué ma pomme? » 
mercredi 7 décembre - une création de Julia et Elsa Chausson - 
Cie La Sensible - avec Chryssoula
Le spectacle déroule une bobine d’histoires burlesques et poétiques, sans queue ni tête. Juste pour voir, 
sous un autre jour, les comptines que l’on connaît si bien. Il rebondit avec malice sur les albums de Julia 
Chausson, parus aux éditions Rue du Monde. Une fois le rideau tiré, le livre agit comme une madeleine, 
faisant résonner les émotions du spectacle. 

 à10h30 - médiathèque ÉCuME, Saint-Maurice-l’Exil 
(pour les 1-5 ans, sur réservation au 04 74 86 20 26)
 à 16h - médiathèque de Revel-Tourdan

(pour les 1-5 ans, sur réservation à mediatheque.revel-tourdan@reseau-ecume.fr)


