
L'opération 1ère P'âge s'inscrit dans la 
politique sociale et familiale menée 
par la Municipalité depuis plus de  

20 ans. C'est une action de 
sensibilisation culturelle au livre  

dès le plus jeune âge.

Cette manifestation est organisée 
par la Médiathèque Simone de 
Beauvoir en partenariat avec le 
service Enfance, l’Établissement 

d’Enseignement Artistique Django 
Reinhardt, la Maison des Habitants et 

l’association ‘‘Lire à Arnage’’.

Première P’âge
Le livre en toute liberté

Lectures

Rencontre d’une illustratrice

Ateliers parents/enfants

Spectacles

Expositions

Horaires d’ouverture de la Médiathèque :

Mardi : 16h - 19h 
Mercredi : 10h - 13h / 14h - 19h
Jeudi : 16h - 19h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h

Pour toute information 
complémentaire ou réservation, contactez :

L’Éolienne
67 rue des collèges   

02 43 21 44 50
mediatheque@arnage.fr
mediatheque.arnage.fr

Médiathèque S. de Beauvoir

Du 7 au 22 
février 

2020Le Programme

18h30 | Théâtre musical ‘‘BOU’’

10h30 | Animation d’un tapis lecture

Vendredi 7 février 

Samedi 8 février 

Mardi 11 et mercredi 12 février 

Mercredi 12 février 

Samedi 15 février 

Mercredi 19 février 

Samedi 22 février 

Les expositions

Rencontre avec Lucie Vandevelde

16h30 | Spectacle musical ‘‘Couleurs nature’’

10h30 | Bricolage ‘‘Nature’’

11h | Croc’ histoires ‘‘Poésie au jardin’’

11h | Atelier créatif autour de la nature

10h et 11h | Théâtre d’ombres chinoises

Du vendredi 7 au samedi 22 février

Médiathèque |‘‘Dans mon jardin il y a ...’’

Médiathèque |‘‘Créations artistiques’’

Multi-Accueil |‘‘Créations artistiques’’

Sur inscription à la médiathèque

Sur inscription à la médiathèque
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EXPOSITIONSEXPOSITIONS
Du sam. 7 au sam. 22 février

ATELIERS ATELIERS 
parents/enfantsparents/enfants

RENCONTRE RENCONTRE 
avec une illustratriceavec une illustratrice

LECTURESLECTURES

SPECTACLE MUSICAL Dès 3 mois

‘‘BOU’’
Compagnie  
Les Pieds bleus

Ven. 7 fév. > 18h30
> Éolienne  
6€ 

35min 

Cette histoire, on la connait tous. Vous 
savez, celle de cette petite curieuse 
qui se perd en cueillant des fleurs dans 
la forêt… Non, pas le petit chaperon 
rouge, l’autre, celle qui rentre chez les 
trois ours. Sauf qu’ici, elle a perdu ses 
boucles blondes et son langage est 
étonnant, inattendu..

Réservation : billetterie Eolienne

‘‘Couleurs nature’’
Spectacle musical avec les élèves du 
cours d’éveil musical de l’Établissement 
d’Enseignement Artistique, adapté de l’univers 
coloré des livres de Lucie Vandevelde.
Mercredi 12 fév. > 16h30
Tout public
Entrée libre 
> Café-Théâtre Eolienne

‘‘La nature dans tous ses états’’  
Animations d’un tapis lecture par les 
assistantes maternelles.
Samedi 8 fév. > 10h30  
0-4 ans
Entrée libre. 
> Médiathèque

Mardi 11 et mercredi 12 février

Lucie Vandevelde avec les élèves des écoles 
maternelles et du Multi-Accueil.

Bricolage ‘‘Nature’’
Animé par la Maison des Habitants.
Samedi 15 février > 10h30 
3-6 ans.
> Médiathèque 

SPECTACLESSPECTACLES ‘‘Ombres et lumières en fête !’’
Jeux d’ombres et de lumières sur le 
poème  ‘‘la fête des lumières’’ du livre de 
Lucie Vandevelde ‘‘Poèmes d’ombres 
et de lumières’’. 
Animé par Brigitte Dommange et 
Christine Deleury, auxiliaires de 
puériculture du Multi-Accueil.
Samedi 22 fév. > 10h et 11h 
0-6 ans  
> Café-Théâtre Eolienne
Sur inscription à la Médiathèque.

‘‘Croc’histoires’’  
‘‘Poésies au jardin’’
Samedi 15 fév. > 11h 
0-6 ans 
Entrée libre
> Médiathèque

‘‘Créations artistiques’’
Réalisées par les enfants du Multi-Accueil 
autour du livre ‘‘Dans mes rêves’’ de Lucie 
Vandevelde.
> Multi-Accueil

‘‘Dans mon jardin, il y a ...’’
Exposition sensorielle interactive. 
Manipulations d’objets, de peluches, de jeux 
et de formes liées à l’animal et à la couleur 
dans différentes textures  : des poussins 
farceurs, des papillons voltigeurs et des 
grenouilles barboteuses.
> Médiathèque (selon horaires d’ouverture)

‘‘Créations artistiques’’
Réalisées par les enfants des Zanim’s de 
l’école Gérard Philipe autour du livre ‘‘le jardin 
secret’’ de Lucie Vandevelde.
> Accueil Maternelle G. Philipe du 7 au 14 fév.
> Médiathèque du 15 au 22 fév.

Atelier créatif
Autour de la nature avec 
l’association Lire à Arnage.
Mercredi 19 fév. > 11h
3-6 ans.
> Médiathèque

Sur inscription à la Médiathèque. 
Nombre de places limitées.


