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Quinzaine de la  PETITE ENFANCE
2 - 16 février 2019
OLÉ MAINS ! 
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Pour sa cinquième édition, la Quinzaine de la Petite Enfance a pour 
thème la main ! Des animations sont programmées tout au long de ces 
quinze jours, au RAM, au Multi-Accueil, à la Cabane et à la médiathèque.
Toutes les propositions sont gratuites, certaines sont sur réservation.

Samedi 2 février - à partir de 10h30
INAUGURATION
Estanquet / Tout public
Les intervenants de la Quinzaine vous retrouvent 
autour de crêpes de la Chandeleur. Découvrez 
l’exposition interactive faite main par Stéphanie 
van de Walle et ses assistants bénévoles. Admirez 
les photos de Manuel Aranha sur les doigtés agiles 
des musiciens taillanais de l’école de musique. 
Et n’oubliez pas de faire une jolie photo dans le 
photoMAINton avant de partir !

Atelier bricolage samedi 26/01 de 14h à 16h30 
à l’Estanquet avec l’artiste pour préparer 
l’exposition.

Samedi 2 février - 15h30
ATELIER PARENTS-BÉBÉS *
Médiathèque 
Faites la connaissance d’Hélène Emily, auxiliaire de puériculture, présente pour vous 
éclairer sur la parentalité et le soin au bébé. *Sur réservation.

Lundis 4 & 11 février - 15h30
RENCONTRES * 
Multi-accueil ‘Les petits loriots’ / Pour les professionnels de la petite enfance
Hélène Emily propose différentes manières de mobiliser l’enfant et aborde les notions 
de son développement moteur. Comptines, yoga, étirements, outils pour proposer et 
recevoir les différentes sensations individuellement et en groupe. *Sur réservation.

Ateliers à retrouver jeudis 7 & 14 février matin au Relais d’Assistantes Maternelles 

Mardi 5 février - 10h à 12h
ATELIER DE CRÉATION DE MARIONNETTES *
Médiathèque / Pour les parents
Agnès et Louisette proposent aux adultes de fabriquer des marionnettes à mains et à 
doigts. Venez créer des modèles et les photographier plus tard avec vos enfants ! Un 
atelier couture, pour débutants ou non. *Sur réservation.

Vendredi 8 février - 10h
SPECTACLE MUSICAL 
LE VOYAGE DE LÉONTINE par Martine Benarous et 
Laura Truant
Auditorium du Pôle Culturel / Réservé aux assistantes maternelles
Bercée par les vagues, Léontine la petite sardine regarde 
passer les bateaux. « Quelle chance, ils vont de port en 
port et voient du pays », pense Léontine. Elle aussi voudrait 
tant visiter le vaste monde ! Mais comment faire quand on 
est une petite sardine ? (durée : 30 min)
Bilingue LSF,  suivi d’une initiation de comptines LSF.

 10h
COMPTINES ET
GOÛTER
Estanquet / 3 ans et +
Comptines et jeux de 
doigts en occitan suivi 
d’une collation gourmande 
avec  Gric dau Médoc. 

14h
LECTURES
THEATRALISÉES
La Cabane
Mettez des livres entre les 
mains de la petite troupe 
des Arpètes, elle les lit 
pour le plus grand plaisir 
des enfants.

15h30 
MERCREDI 10/10
Médiathèque / 3 ans et +
Dans le cadre des 
mercredis 10/10, écoutez 
des histoires les yeux 
fermés… 

Mercredi 6 février

Samedi 9 février - 10h30
BBCHANTE *
Médiathèque / de 0 à 3 ans
Chantez avec les mains et le corps avec Olivia Laborde ! *Réservation à partir du 26/01

Mercredi 13 février - 15h30
MERCREDI 10/10 *
Médiathèque / 3 ans et +
Créez des tas d’histoires juste avec votre main ! *Sur réservation.

Samedi 16 février - 10h
DÉTENTE ET RELAXATION PARENTS-BÉBÉS * 
Pôle culturel - Médiathèque / Pour les parents et les bébés de 0 à 3 ans
« Regarder, écouter, partager tranquillement, ce qui est donné à voir. » Venez 
découvrir ou re-découvrir avec Hélène Emily des manières de mobiliser votre enfant. 
Utilisez des outils parfois insolites, proposez des sensations permettant d’éveiller le 
bébé et le jeune enfant à ses sens et son environnement. *Sur réservation.



Samedi 16 février - 16h
SPECTACLE *
BALADE EN MAINS par la Compagnie 
Oya
Médiathèque / Pour les 2 - 4 ans
Mains qui touchent, qui manipulent, cette 
extrémité de soi où la peau est frontière, qui 
est aussi passage entre son propre corps 
et les autres, qui nous mène à la danse. 
Temps poétique où s’entremêlent danse, 
marionnettes de doigts, théâtre d’ombres, 
dessin, comptines... 
Durée : 30min. * Sur réservation.

Renseignements et réservations 
Médiathèque du Taillan-Médoc
8 rue de Calavet
33 320 Le Taillan-Médoc
05 56 35 60 96 / mediatheque@taillan-medoc.fr
www.mediatheque-taillan-medoc.fr

ET EN CONTINU...

Du 1er Au 16 février 
EXPOSITION INTERACTIVE ET LUDIQUE 
Estanquet 
Olé mains !  espace à destination des tout-petits, créé par 
l’artiste Stéphanie van de Walle. Venez vivre des expériences 
sensibles : toucher, découvrir, jouer, manipuler, caresser, 
masser, autant de bons moments à passer avec les bébés. 

BOITE A DONS
Hall du Pôle Culturel
Main tendue, donnez et recevez du matériel de puériculture : jouets, livres, peluches, 
poussettes et autres objets pour les moins de 3 ans, excepté le textile.
Un système anonyme qui permet de s’équiper, dépanner, remplacer tout en 
recyclant !

Médiathèque du
Taillan-Médoc


