Dans les
bibliothèques
municipales

Lectures ■ Ateliers
Expositions ■ Spectacles
Rencontres ■ Films
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P’tits Lecteurs
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b i b l i o t h è q u e s

d e
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b i b l i o t h è q u e s

d e

G r e n o b l e

abbaye les bains

alliance

1 rue de la Bajatière / 04 76 03 71 83

90 Rue de Stalingrad / 04 76 09 21 24

exposition
l’univers
de gaïa

raconte tapis
Du samedi 1er au
samedi 15 octobre

Tirages numériques
de différents albums
de Gaïa Guarino.
Du samedi 1er oct.
au samedi 5 nov.

le temps
des histoires
ballade
en ville
Samedi 15 octobre
à 10  h 30
Mercredi 12 octobre
à 10 h 30

histoire

Raconte tapis

exposition
Dans la ville
de Grenoble
il y a… des
pompiers
Venez découvrir
l’univers des soldats
du feu.
Du mardi 4 octobre
au mer. 30 novembre

le temps
des histoires
Allô les
pompiers
Sur réservation
Samedi 15 octobre
à 10 h 30

– et si on lui offrai t
un conce rt gratui t ?
– Oh oui en plus,
elle adore bien
s’habille r pour sortir

Un immense tapis à histoires
sur le thème de la ville de Grenoble
inspiré par l’univers de Gaïa
Créé et imaginé par Annie Claveyrolas
de l’association
les gamins de la souris verte
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3

Rencontre
publique
Intervention et
démonstration avec
les pompiers « Dans
le parc de l’Alliance
il y a… un camion,
deux pompiers ».
Mercredi 26 octobre
de 10 h à 12 h

b i b l i o t h è q u e s

d e

G r e n o b l e

b i b l i o t h è q u e s

d e

G r e n o b l e

Arlequin

Eaux-claires Mistral

7 G a l e r i e d e l’A r l e q u i n / 0 4 7 6 2 2 9 2 16

49 Rue des Eaux Claires / 04 76 21 25 28

Comptines et
chansons
P’tit bal
En partenariat avec
EAJE Chapi-Chapo,
l’association Alfred’s,
MDH Prémol
Vendredi 14 octobre
à 17 h

Projection
En promenade

Une Lecture
Théâtralisée
J’aime pas ma
petite sœur/
je veux être
grande
En partenariat avec
l’espace 600
Réservation
pour les groupes
Mercredi 19 octobre
à 15 h

Samedi 15 octobre
à 11 h

Spectacle
Tut tut !
Laissez passer
les histoires
Jeudi 20 octobre
à 10 h

exposition
Dedans/dehors
Une sélection de
photographies de
l’artothèque muni
cipale : promenade
entre intérieurs et
extérieurs d’habitats.
Du mardi 4 au
samedi 29 octobre

Raconte tapis
Du mardi 18 au
samedi 29 octobre

Projection
débat
Les relations
adultes/
jeunes enfants
parlons-en !
Après la présentation
d’un documentaire
autour de diverses
situations vécues
à la pouponnière

– Ou une fonta ine
de limona de
– Trop bieee eeen
pour la mettr e
dans le jardin. ..
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Loczy en Hongrie,
échanges autour de
la place de l’adulte,
du parent et sur les
attitudes et réactions
qui peuvent favoriser
le développement de
l’enfant.
En partenariat avec
le planning familial et
l’espace familles de la
Maison des habitants
Eaux Claires
Garderie assurée
sur place
Mardi 4 octobre
de 18 h à 20 h

Jeu de l’oie
géant
Une oie, deux oies…
c’est à toi ! Viens jouer
seul ou en famille au
jeu de l’oie géant.
Sur réservation
A partir de 3 ans
Samedi 8 octobre
à 15 h 30
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Projection
En promenade
Mercredi 12 octobre
à 10 h 30

Spectacle
Tut tut !
Laissez passer
les histoires
Vendredi 14 octobre
à 17 h 30

Ayyé mama
Spectacle de conte
de Rahila Hassane
dans lequel se
côtoie chants,
berceuses, bruitages
et percussions
corporelles.
Sur réservation.
à partir de 18 mois
Samedi 15 octobre
à 11 h

b i b l i o t h è q u e s

d e

G r e n o b l e

b i b l i o t h è q u e s

d e

G r e n o b l e

Jardin de Ville

Saint-Bruno

1 Place de Gordes / 04 76 44 75 60

8 Place Saint Bruno / 04 76 96 82 95

Exposition
Le plus beau
cadeau de
la galaxie
Tirages grand format
des illustrations du
livre de Gaïa Guarino.
Du samedi 8 au
samedi 29 octobre

Temps des
histoires
Une oie
dans la ville
Mercredi 12 octobre
à 16 h

Comptines
bouge-bouge
Des comptines pour
bouger, sauter, danser
et découvrir son corps
18 mois / 2 ans.
Sur réservation
Mercredi 19 octobre
à 10 h 30

Viens
construire
ta ville
Jeu de construction
avec ‘Kapla’
et décors urbains.
Sur réservation.
Samedi 29 octobre
à 15 h 30

Projection
En promenade
Vendredi 28 octobre
à 15 h 30

Spectacle
Entre singeries
et balourdises

exposition
j’habite
en ville

Construit ta
Ville et avance
d’une case

Préférerais-tu être
un ours mal léché
ou malin comme un
singe ? Pour répondre
à cette question,
la compagnie
Tancarville vient
jouer des extraits du
spectacle « Ce n’est
pas au vieux singe
qu’on apprend à
vendre la peau de
l’ours » qui sera joué
en janvier 2016
à l’espace 600.
Sur réservation.
Samedi 22 octobre
à 15 h 30

Une sélection de
photographies et
d’estampes extraites
des collections
de l’artothèque.
Du mardi 4 octobre
au samedi 29 oct.

Des briques en carton
et un grand jeu de
l’oie t’attendent
à la bibliothèque.
Mercredi 19 octobre
de 16 h à 18 h
Mercredi 26 octobre
de 16 h à 18 h

Spectacle
Tut tut !
Laissez passer
les histoires
Vendredi 7 octobre
à 17 h

Projection
En promenade
Samedi 22 octobre
à 10 h

Bibliothèque municipale
internationale
6 P l a c e d e S fa x / 0 4 3 8 12 2 5 41

Projection En promenade
Mercredi 19 octobre à 16 h 30
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b i b l i o t h è q u e s

d e

G r e n o b l e

Teisseire Malherbe

spectacles

12 Allée Charles Pranard / 04 76 86 52 00

Exposition
L’univers
de Gaïa

Atelier tout
public avec
Gaïa Guarino

Tirages numériques
de différents albums
de Gaïa Guarino.
Du mardi 4 octobre
au samedi
29 octobre

Réalisation d’abécé
daires à l’aide de
pochoirs.
Sur inscription
Mercredi 5 octobre
à 16 h

Spectacle
Roule Galette
Par les assistantes
maternelles de l’asso
ciation Les Gamins de
la Souris Verte.
mercredi 12 octobre
à 10 h

Projection En promenade

tut tut ! Laissez
passer les histoires
Histoires comme ci

Six films courts pour que nos plus
petits spectateurs partent à la
rencontre d’un petit homme qui
décroche la lune, d’oiseaux aux
histoires étonnantes ou de lapins
aventureux… Une promenade
pleine de tendresse, de douceur
et de rire.
36 minutes - à partir de 2 ans

Des bibliothécaires proposent
un spectacle : comptines, histoires,
chansons pour tout-petits.
Dès 12 mois.
Réservation pour les groupes
dans chaque bibliothèque

Projection
En promenade
Samedi 22 octobre
à 15 h 30

conférence

réservé aux professionnels

Bibliothèque Kateb yacine jeudi 13 octobre de 9 h à 12 h
n

Voila, c’est pour ta Mama

Une conférence de Marie Claire Bruley, psychologue et auteure de plusieurs
ouvrages autour des comptines et des berceuses.
Au bonheur des comptines
Brèves, amusantes, poétiques, parfois dépourvues de sens, les comptines
offrent plaisir du rythme et plaisir des mots. Elles tiennent une place
importante dans l’univers ludique des enfants. Les enfantines s’adressant
aux bébés se jouent toutes sur le corps du tout-petit, privilégient une relation
tendre entre enfant et adulte et l’éveillent au plaisir des récits à travers
caresses, effleurements, petites tapes, chatouillis.
Réservation obligatoire sur le site des bibliothèques municipales
de Grenoble à partir du samedi 17 septembre : bm-grenoble.fr
Renseignements complémentaires : 04 76 51 21 82 / Arts du récit
évènement organisé en partenariat avec le Centre des Arts du Récit
8
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b i b l i o t h è q u e s

d e

G r e n o b l e

bibliographie

Mois des P’tits lecteurs
1 bébé, 1 livre
inauguration
Gaïa Guarino et les Éditions courtes et longues ont été sélectionnées
pour créer le livre qui sera offert aux bébés grenoblois en 2016 / 2017.
Gaïa habite à Avellino en Italie. Graphiste, illustratrice de presse et de
livres pour enfants, elle réalise pour la première fois un livre en tant
qu’auteure et illustratrice. Tous les deux ans, la Ville de Grenoble offre
un livre aux bébés nés dans l’année. Vous habitez Grenoble et votre
enfant est né en 2016 ou naîtra en 2017 ? Venez chercher son cadeau
de bienvenue dans toutes les bibliothèques de Grenoble, Le plus beau
cadeau de la galaxie, (Courtes et Longues, 2016)
Votre enfant recevra également sa première carte de lecteur des
bibliothèques municipales.

mer. 5 octobre
à 16 h 30
Rencontre, dédicaces
Librairie du Square 04 76 46 61 63

samedi 8 octobre
À 11 h 30
Inauguration officielle
en présence des élus

A 10 h 15 et 11 h
Spectacle surprise
pour enfants jusqu’à 6 ans
En présence de Gaïa Guarino
Nouveau Théâtre Sainte- Marie
d’en-bas / 38, rue Très-Cloîtres
Réservation obligatoire
à partir du 17 septembre
sur bm-grenoble.fr
ou au 04 76 44 99 85

De 15 h 30 à 17 h
Dédicaces de Gaïa Guarino
Bibliothèque du jardin de ville.
Vente de livres par la librairie
Les Modernes.
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Se régaler, lire,
découvrir, les bibliothécaires vous proposent
des albums, CD et livres
CD jeunesse, pour les
tout-petits.

Albums

grand nos mirettes pour
regarder autour de nous et
voir apparaître des person
nages imaginaires.
Timo au parc

Vroum ! Mon imagier
sonore de la ville

Timo découvre le parc.
Entre le bac à sable, le
toboggan, le tourniquet, il
s’amuse comme un fou. Des
photographies mettent en
scène le doudou Timo dans
des paysages très réels.

Un tout-carton à animer
et avec des puces sonores
pour découvrir le son d’une
voiture, d’un camion de
pompier, d’un pigeon et
d’une sonnette de vélo.

Emilie Gillet, photos Cyril
Entzmann, Gallimard, 2011.

Ma jolie ville
Ourson et la ville
Anthony Brown,
Kaléidoscope, 2004.

Ourson se promène en ville
avec son crayon magique,
déambulons ensemble dans
cette incroyable aventure.
New York
en pyjamarama

Michaël Leblond et Frédérique
Bertrand, Rouergue, 2011.

Un super petit héros en
pyjama rayé survole New
York… et la ville s’anime
sous nos yeux à l’aide d’un
rhodoïd strié témoignant de
l’effervescence de la grande
métropole !
Rue Lapuce

Cécile Bonbon, illustrateur
Arnaud Roi, Didier jeunesse,
2010.

Que de surprises à décou
vrir dans cette rue Lapuce.
Promenez-vous, à l’endroit,
à l’envers dans ce livre
accordéon.
Dans la rue

Tineke Meirink,
Diplodocus 2015.

Dans la rue j’ai vu… Ce petit
imagier nous invite à ouvrir

dessous. Un joli livre animé
pour découvrir la ville en
jouant.

Cécile et Christophe Hermellin,
Gallimard, 2011.

Un imagier pour découvrir
l’univers de la ville (maison,
école, gare…) et se fami
liariser avec le vocabulaire
de l’architecture, à travers
un jeu de questions. Une
balade de page en page.
En route

Hector Dexet, Amaterra, 2015.

Cet album cartonné permet
de découvrir tous les
moyens de transport pos
sibles. De petites ouvertures
découpées dévoilent des
éléments cachés dans les
pages. Bon voyage à tous.
En route

Séverin Millet,
Albin Michel, 2012.

Sur la route il y a… des véhi
cules conduits par de drôles
d’animaux sympathiques.
Venez on y va… chacun à
son rythme.
Dessus dessous :
la ville

Alexandra Huard, Seuil, 2013.

Qu’y a-t-il sous le béton ?
Flap ! Allons jeter un œil,
la ville nous révèle ses
11

Nathalie Choux, Nathan
Kididoc, 2016.

CD/Livres CD
L’alphabet
des transports

Corinne Albaut.
Eveil et découvertes, 2015

En Moto ou en Zeppelin, en
Efourceau ou en Train, en
Vélo ou en Sous-marin, tous
les moyens (de transports !)
sont bons pour arriver à nos
fins ! 26 comptines pour dé
couvrir autant de véhicules
et jouer avec les mots.
Coco et les pompiers
Paule du Bouchet,
Gallimard jeunesse, 2002

Allo les pompiers ? Pin-pon,
pin-pon, le camion rouge
arrive chez Coco. Le petit
singe malicieux nous invite à
la découverte de sons fami
liers et d’instruments variés.
La voiture de Groucho
Michèle Moreau,
Didier jeunesse, 2014

Groucho prépare sa voiture
pour aller à l’anniversaire
d’Alice. Il faut tout essayer :
essuie-glaces, clignotants
et klaxon. « Et en voiture
Simone ! »

Le mois des p'tits lecteurs décline chaque année
des propositions ludiques pour faire entrer le livre
dans toutes les familles.
Le plaisir de la lecture pour les plus jeunes.
Toute l’année les bibliothécaires proposent des animations
pour les enfants : comptines, temps des histoires…
+ d'infos sur bm-grenoble.fr

Nouveau Théatre
Sainte-Marie-d'en bas

