
Les p’tites pousses

LE PRINTEMPS 
DES PETITS LECTEURS

MÉDIATHÈQUE DE CORBAS 
5 avenue de Corbetta

69960 Corbas
Tél. 04 72 51 45 55

mediatheque@ville-corbas.fr
GRAINE 

DE BB LECTEUR
du 28 mars au 9 avril 2022Toutes les animations sont gratuites.

Inscriptions indispensables auprès des bibliothécaires.

Tout au long de l’année, les bibliothécaires jeunesse 
sèment des histoires lors des Racontines à la médiathèque 

et dans les structures petite enfance de la ville : RAM, Petits Gônes, 
et Île aux enfants. Elles récoltent des petits lecteurs curieux 

d’écouter de nouvelles histoires partagées.



SPECTACLE  

    Le chant des faunes

Crédit photo : Lucile Lapierre

Avec Mathilde Dambricourt et 
Emeric Riff, musiciens et chanteurs.

Au cœur d’une forêt enchantée, 
deux faunes s’amusent à ouvrir de 
curieux fruits. Ils y découvrent des 
surprises plus étonnantes les unes 
que les autres... Elles entraînent 
les deux amis dans un monde 
poétique et envoûtant : les feuilles 
des arbres se font ballet aérien, 
chapeaux, oiseaux… la terre se fait 
vibration et la pluie se fait chant. 
Un hymne à la nature tout en 
douceur, en musique et en fantaisie 
pour les tout petits accompagnés 
des plus grands.

    Samedi 9 Avril à 10 h 
    Samedi 9 Avril à 11 h

Durée : 30 minutes       
Âge : en famille, à partir de 6 mois 
Sur inscription 

Spectacle soutenu par le service 
lecture publique de la Métropole 
de Lyon.

Proclamation du prix des BB 
lecteurs en début de spectacle.
Sélection de 6 albums prêtés aux 
parents, enfants et structures 
petite enfance pour élire leur 
livre préféré. Le livre gagnant 
sera annoncé avant le spectacle 
«  Le chant des faunes  » le 
samedi 9 avril.

ATELIERS TERRE

Adeline Toulon, artiste 
plasticienne interviendra 
pendant la quinzaine 
graine de BB lecteur dans toutes 
les structures petite enfance de 
la commune. 

Les enfants pourront manipuler 
de la terre de façon ludique afin 
d’éveiller leurs cinq sens.
Réservé aux structures petite enfance

Pour cette édition, nos graines de BB lecteurs  
se sont associées au « printemps des petits lecteurs » 

des bibliothèques de Lyon et de la Métropole.

Retrouvez l’ensemble de la programmation :
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-petits-lecteurs-2022/

RACONTINES
   
Lectures pour petites oreilles 
curieuses 
Venez découvrir des histoires et 
des comptines fabuleuses au 
plus près de la nature  avec  les 
bibliothécaires jeunesse.

    Mercredi 30 Mars
    à 9 h 30 et à 10 h 15  
Durée : 30 min    
Âge : 6 mois - 3 ans 
(accompagné d’un parent)      
Sur inscription

P’TITES SÉANCES

Projection de films d’animation 
pour les tout petits.

    Samedi 2 avril à 10 h 
Durée : 45 min  
Âge : 18 mois - 5 ans 
Sur inscription

 SIESTE MUSICALE

Viens avec ton oreiller, une 
petite couverture et ton doudou.
Installons-nous pour un moment 
de détente en famille. Fermons 
les yeux le temps d’un voyage 
poétique et sonore.

    Mercredi 6 avril à 10 h 
Durée : 40 min    
Âge : familial, à partir de 2 ans  
Sur inscription

GOÛTER ENCHANTÉ 

Émois, et moi ?! - Aurélie Loiseau 
Petites histoires en couleurs. 

    Mercredi 6 avril à 16 h
Âge : dès 2 ans. 

En partenariat avec l’Association 
le Polaris de Corbas. 


