Bibliothèque Multimédia
du Grand Guéret
8 avenue Fayolle
23000 Guéret
05 87 63 00 08

www.bm-grandgueret.fr

Martine PERRIN est architecte de formation. Elle
conçoit ses albums comme des objets, afin de
proposer aux enfants de « regarder autrement ».
À eux d’imaginer, de manipuler, de créer et
surtout de s’amuser.
Installée à Bordeaux, Martine PERRIN a reçu
deux prix Sorcières en 2004 et 2006, dans la
catégorie Tout-petits, pour ses albums Méli-Mélo
et Qui où quoi.

«Le jeu»

Horaires d’ouverture :
- Mardi :
14h-18h
- Mercredi :
10h-12h / 14h-18h
- Jeudi :
14h-18h
- Vendredi : 14h-18h
- Samedi :
10h-12h / 14h-18h

exposition - rencontres
conférence - spectacles
ateliers jeux

Entrée
et animations gratuites*
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Cet évènement est organisé
par la Bibliothèque Multimédia du GRAND GUÉRET,
en partenariat avec :

Invit

Programme

RIN

Exposition « Petite main, petit pouce du bout des doigts ».
À la BM.
Cette exposition reprend les illustrations de l’album
« Petite main petit pouce » de Martine PERRIN et propose aux enfants d’être
acteurs puisque chaque panneau les invite à
faire une action différente.
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Du mardi 9 au samedi 27 novembre :

- 5e édition -

Librairie
Au fil des pages
Conception : service Communication du GRAND GUERET - Photos : freepik.diller / freepik / rawpixel / asier_
relampagoestudio / papertraildesign / pixabay - Impression : Imprimerie George Sand (36)

du 16 au 27 novembre 2021
Entrée gratuite

soumise au protocole sanitaire
en vigueur

Mardi 16 novembre :

Samedi 27 novembre :

10h-11h : Lectures par les bénévoles de Lire en Creuse.
Sur inscription à la BM. Pour les 0-3 ans. Espace animation jeunesse.
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Mercredi 17 novembre :

10h : Projection du film « La Petite Taupe aime la nature ».
Au cinéma Le Sénéchal. Pour les crèches et le Relais Petite Enfance
du Grand Guéret.
15h : Projection du film « La Petite Taupe aime la nature ».
Au cinéma Le Sénéchal. À partir de 2 ans, séance d’une durée de 44 min.
Entrée : 4 €/pers.
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient avec 3 aventures inédites.
Soucieux de l’environnement et de la préservation de la nature, la Petite Taupe
et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs.
18h : Inauguration de Saperlipetons, quinzaine de la petite enfance.
19h : Conférence de Amélie GARELLI « Jouer, c’est grandir : l’importance du jeu
dans les apprentissages de l’enfant ».
Organisée en partenariat avec la FOL 23, dans le cadre des Universités
Populaires. Dans l’auditorium de la BM.
Amélie GARELLI est une spécialiste de la petite enfance multi-casquettes,
à la fois formatrice, conférencière et coach.

Mardi 23 novembre :
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9h30 et 11h : Spectacle « Avanti ! » par la Compagnie Zapoï.
Séances pour le Relais Petite Enfance et les crèches du Grand Guéret.
Dans le cadre de la saison culturelle de la Guérétoise de Spectacle /
Scène conventionnnée de Guéret.

Spectacle « Raya & Choko » par Valérie GERBER de P’tits Bouts et Cie.
Séances à 10h, 11h, 16h et 17h.
Spectacle de contes sous forme de Kamishibaï et de marionnettes à fil.
Sur inscription à la BM. Pour les enfants de 6 mois à 6 ans. Durée : 20 min.
« Raya est un gros chat. Il y a aussi Choko, la petite chatte. Tous deux jouent à
cache-cache dans la maison. Mais un jour Choko disparaît...
Où est-elle passée ? ».

18h30 : Spectacle « Avanti ! » par la Compagnie Zapoï.
Dans le cadre de la saison culturelle de la Guérétoise de Spectacle /
Scène conventionnnée de Guéret.
À l’Espace Fayolle. À découvrir en famille de 1 à 5 ans. D’une durée de 25 min,
suivi d’un temps d’échange avec le public de 15 min.
Jauge limitée, réservation au 05 55 52 84 94. Tarif 3.
« Je regarde mes pieds, ils sont bien sur terre. Ma tête, elle, reste dans les
nuages, à vagabonder. Mes mains sont là aussi, prêtes à s’envoler. Je ressens
le tourbillon qui me pousse à mettre un pied en avant et à chercher le regard
de l’autre. Avant, après, hier, demain, maintenant, comment et pourquoi,
finalement qu’importe ! Je suis là, avec toi prêt à avancer ! ».

Mercredi 24 novembre :

Samedi 20 novembre :

15h : Atelier création d’un objet animé avec Martine PERRIN.
Sur inscription à la BM. Pour les enfants à partir de 6 ans.

15h-18h : Ateliers jeux pour les tout-petits avec le magasin Petits d’Homme.
À la BM.

17h : Rencontre-dédicace avec Martine PERRIN,
en partenariat avec la librairie Au fil des pages.
À la BM.
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Jeudi 25 novembre :

Rencontre avec Martine PERRIN pour l’école maternelle
Jacques Prévert à Guéret et l’école de Saint-Fiel.

Vendredi 26 novembre :

Rencontre avec Martine PERRIN pour les écoles maternelles
d’Ajain et de Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Animations gratuites*
* sauf mention contraire (séances cinéma et spectacle La Guérétoise de spectacle / Scène
conventionnée de Guéret)
ROS

La pastille P
signifie que l’animation est réservée aux professionnels de la petite enfance
(écoles, crèches...).

