
PRINTEMPS 
DE LA PETITE ENFANCE

du 18 mars au 4 avril 2023

La tête dans les étoiles

corbas.fr

MÉDIATHÈQUE DE CORBAS 
5 avenue de Corbetta - 69960 Corbas

Tél. 04 72 51 45 55
mediatheque@ville-corbas.fr
Toutes 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 : RPE, 
Petits Gônes, et Île aux enfants. Elles récoltent des petits lecteurs 

curieux d’écouter de nouvelles histoires partagées.

RELAIS PETITE ENFANCE
LES P’TITS CROCOS 

18 D rue des Marronniers - 69960 Corbas
Tél. 04 72 50 70 09



À LA MÉDIATHÈQUE
GRAINE DE BB LECTEURS 

EXPO DOUDOU

Venez découvrir les créations de 
doudous des assistantes maternelles 
de Corbas.
En partenariat avec le Relais de la Petite 
Enfance Les p’tits Crocos

> Du 21 mars au 1er avril 
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

RACONTINES

Lectures pour petites oreilles curieuses.
Venez découvrir des histoires et des 
comptines fabuleuses sur le thème de 
la nuit avec les bibliothécaires jeunesse.

>   Mercredi 22 Mars
    à 9 h 30 et à 10 h 15  
Durée : 30 min    
Âge : 18 mois - 3 ans 
(accompagné d’un parent)      
Sur inscription

P’TITES SÉANCES

Projection de films d’animation sur le 
ciel et les étoiles pour les tout-petits.

>   Vendredi 24 mars à 17 h 
Durée : 30 min  
Âge : à partir de 3 ans 
Sur inscription

DANS LES STRUCTURES 
PETITE ENFANCE

MATINÉE PYJAMA

Le RPE ouvre ses portes pour une 
matinée pyjama, pour les petits et leurs 
parents.
Avec le petit train du sommeil et un 
spectacle confectionné par Émilie et 
Stéphanie.

> Samedi 18 mars 
de 9 h 30 à 11 h 30
Sur inscription

YOGA

Les structures petite enfance de la ville 
proposent des séances de yoga pour 
les plus petits avec une intervenante.
C’est comme une parenthèse où les 
petits sont invités à se recentrer sur 
eux, leurs ressentis à la fois corporels, 
sensoriels et émotionnels.

ÉVEIL MUSICAL

L’éveil à la musique permet 
d’accompagner votre bébé dans son 
développement. Les bénéfices cognitifs 
sont multiples et durables, comme 
la parole et le langage, la motricité, la 
concentration et l’écoute.
Avec Lise Bador, intervenante musicale.

ATELIERS PARENTS/ENFANTS

Les Établissements d’Accueil du Jeune 
Enfant (EAJE) ouvriront leurs portes 
aux parents pour partager des activités 
ludiques avec leurs enfants.

Inscriptions auprès des EAJE
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 :
www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-petits-lecteurs/

ATELIER MASSAGE

Avec Zoé Jacotin
Venez apprendre comment masser votre 
bébé pour le détendre de la tête aux pieds.

>   Samedi 25 mars à 10 h 
Durée : 1 h 30 à 2 h    
Âge : 0 - 6 mois
Sur inscription, 
places très réduites !

GOÛTER ENCHANTÉ

Plume et boucle d’ours
Avec Aurélie Loiseau
La conteuse-couturière fabrique des 
robes à poches secrètes où cacher ses 
histoires en couleurs.
Elle poétise des récits rigolos, pour les 
tout-petits et leurs adultes.
Librement inspiré des albums Boris de 
Mathis.

>     Mercredi 29 mars à 16 h
Durée : 30 min  
Âge : de 1 à 3 ans
Sur inscription
En partenariat avec l’Association le 
Polaris de Corbas. 

CONFÉRENCE

Le sommeil de votre enfant
Avec Muriel Chenevier, intervenante à la 
PMI de Corbas

>   Vendredi 31 mars à 18 h 
Durée : 2 heures  
Sur inscription

SPECTACLE

Le berceau des songes
Avec Mathilde Dambricourt, Alexia 
Volpin et Morgane Frémaux
Compagnie Un scarabée dans la poche
Accueillis dans l’univers insolite d’une 
yourte, petits et grands sont invités à 
une rêverie imprévisible et poétique 
racontée par les corps, les sons, les 
matières et les couleurs.
 

>     Samedi 1er avril à 10 h et 11 h
Dans le studio de danse du Polaris 
Durée : 30 min  
Âge  : spectacle familial accessible 
dès 6 mois
Sur inscription

Proclamation du prix des BB lecteurs 
en début de spectacle
Sélection de 5 albums prêtés aux 
parents, enfants et structures petite 
enfance pour élire leur livre préféré.
Le livre gagnant sera annoncé avant le 
spectacle « Le berceau des songes » 
le samedi 1er avril.
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