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DES SPECTACLES ET DES TEMPS DE LECTURE
POUR LES TOUT-PETITS ET LEURS PARENTS
ORGANISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-POITOU

SPECTACLES
Réservations au 06 16 66 92 09 ou l.couvrat@cc-hautpoitou.fr

Laissez-vous transporter par des histoires 
toutes en couleurs, textures et volumes.
Vous pourrez rencontrer un arbre surprenant, 
un colibri bien courageux et de nombreux 
autres personnages…
Proposées par Barbara Mandin de « l’Atelier Piqure d’Art » 

ATELIERS
4-6 ans 
L’illustrateur, Sébastien Chebret, est né dans le Poitou,il
étudie les arts plastiques à Bordeaux, où il vit actuellement. 
L’une de ses passions est de dessiner en voyageant.
Dans l’illustration, il aime varier les plaisirs, et donc les
techniques.
Les enfants pourront découvrir son univers grâce à des 
pochoirs et ils s’amuseront avec les formes pour créer
des personnages rigolos !

En raison des mesures sanitaires en vigueur, pour les spectacles et les rencontres  le nombre de participants est 
limité. La réservation ainsi que le port du masque pour les adultes sont obligatoires

EXPOSITIONS  

Brèves confinées de Sébastien Chebret 
Venez découvrir avec humour le quotidien de cet illustrateur
pendant sa période de confinement. Vous y reconnaitrez
des situations que beaucoup d’entre nous ont connues ! 

Anuki
 Anuki est un petit indien intrépide et courageux, curieux
et chamailleur, attendrissant et généreux. Sa vie n’est 
pas facile tous les jours, surtout quand les animaux s’en 
mêlent...
L’exposition Anuki est la première exposition entièrement 
muette destinée aux plus petits. Elle est composée de jeux 
interactifs et ludiques étudiés pour être accessibles de façon 
autonome aux enfants à partir de 4 ans.
 

MÉDIATHÈQUE DE VOUILLÉ
Du 9 nov au 1er déc

BIBLIOTHÈQUE DE BENASSAY
du 1er au 31 oct

BIBLIOTHÈQUE DE VILLIERS 
du 4 au 30 nov

BIBLIOTHÈQUE DE
CHALANDRAY du 2 au 23 déc

Elles ont bercé notre enfance
et on les propose encore bien
volontiers à nos enfants.
Merveilleusement illustrés
par Christian Lesourd, venez 
découvrir ou re-découvrir
ces textes plein d’humour,
de poésie et de souvenirs ! 
      
 

Les comptines

MÉDIATHÈQUE DE NEUVILLE 
DE POITOU du 2 au 31 octobre

Entrée libre aux heures d’ouverture 
des bibliothèques

MÉDIATHÈQUE
DE VOUILLÉ 
samedi 17 oct 10h et 11h15 
Réservation au 05 49 54 43 86 

MÉDIATHÈQUE
DE NEUVILLE DE POITOU
samedi 17 oct 14h30 et 16h15 
Réservation au 05 49 54 34 78 

« O » compagnie Confitures & cie 
Voyagez au bord des flots, aussi profondément que les 
abysses, aussi haut qu’un nuage gorgé d’eau.
Une plongée sensorielle et musicale pour toucher les tout 
petits et les grands amoureux des Plic et des Ploc !
 Enfilez vos bottes et n’oubliez pas vos parapluies, vous 
n’êtes pas à l’abri d’une éclaboussure !

 
      Albums et comptines 
en vadrouille
compagnie Re-bondir 
Entrez dans une forêt de 
livres, où chacune des histoires
a été délicatement choisie. 
Tout en douceur pour les 
tout-petits, ou plus farceur
pour les plus grands, venez 
découvrir l’univers enchanté 
des albums en vadrouille…

SAMEDI 17 OCT - 10h30
Salle polyvalente, 2 rue de la 
Mutualité, Mirebeau

Toute petite enfance à partir
de 3 mois

Graine d’histoire compagnie Le Zèbrophone
 Un gros pépère violoncelle qui se réveille, une histoire
d’animaux, une histoire de solidarité. Des instruments
prenant corps en personnages et des chansons douces
et malicieuses. Un conte qui fait peur...mais pas trop.

       

SAMEDI 14 NOV 
Salle des fêtes, 5 rue de la poste. 
Avanton

10h30 Dès 6 mois jusqu’à 3 ans 
16h30 Jeune public jusqu’à 6 ans 

MERCREDI 25 NOV - 10h30
École de musique intercommunale, 
2bis rue de Mirebeau, Maisonneuve 
Jeune public à partir d’un an 

MERCREDI 4 NOV - 10h30
Bibliothèque « La forge » de
Chalandray Dès 6 mois jusqu’à 3 ans
Réservation au 05 49 43 51 07

MERCREDI 4 NOV 
15h30 + 16h30
Bibliothèque de Villiers De 2 à 5 ans
Réservation au 05 49 51 60 89

« Formes et couleurs »
par Sébastien Chebret HISTOIRES COUSUES 



RENCONTRES 

BÉBÉS
LECTEURS
Des moments de partage 
autour du livre pour les 
enfants dès la naissance 
jusqu’à 4 ans dans les 
bibliothèques.

DANS LES MÉDIATHÈQUES

BENASSAY vendredis 16 oct,
20 nov et 18 déc à 10h30 
Réservation 06 66 41 09 08

LATILLÉ jeudis 15 oct, 12 nov
et 10 déc à 10h30
Réservations 05 49 51 26 42
bibliotheque-latille@wanadoo.fr

LA CHAPELLE-MONTREUIL
jeudis 15 oct et 17 déc à 10h30 
Réservation 06 66 41 09 08

QUINÇAY mardi 3 nov à 10h
Renseignements 05 49 53 49 15

VOUILLÉ « Agli Abli Api »
mardis 13 oct, 17 nov et 15 déc
> 2 séances à 9h45 et 10h30
Réservation 05 49 54 43 86 

LE LABORATOIRE DU PÈRE NOËL !
Comment choisir des jeux
et jouets pour Noël ?
Place ludique et le CSC « La Case » vous proposent une
journée sur le thème des jeux et des jouets de noël.
Comment choisir des jeux adaptés, de qualité, éthiques
et à faible impact environnemental. Ludothèque, ateliers
de création de jeux en bois ou à coudre, mini-conférences : 
perturbateurs endocriniens, l’intérêt du jeu pour les enfants.

RENCONTRE INTERPROFESSIONELLE
Découverte des histoires cousues

samedi 14 nov après midi
lieu à définir
Renseignement
CSC La case 05 49 51 49 92 

Comment nait une histoire cousue? 
Barbara Mandin partagera son
expérience de couturière et vous
expliquera les différentes étapes
de confection de ses tapis. 
Une façon originale de découvrir
la littérature jeunesse et ses
différentes facettes. 

BIBLIOTHÈQUE D’AYRON
jeudi 5 novembre de 14 h à 17h
Formation réservée aux
professionnels et bénévoles
de la petite enfance et
des métiers du livre.
Places limitées
Gratuit sur inscription
06 16 66 92 09
l.couvrat@cc-hautpoitou.fr
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Animée par Barbara 
Mandin de « l’atelier 
Piqure d’Art »

Illustrations Sébastien Chebret sebastienchebret.com  /  Graphisme Flore Marquis descourantsdair.com

Programme sous réserve de modifications ou d’annulation


