Découvrez ici le programme de cette 7ème édition de la Quinzaine de la Petite
Enfance, concoctée par la médiathèque, l’AJT, le service culture, le Café Tiers et
les structures petite enfance taillanaises ! Vous trouverez à coup sûr, un moment à
partager avec votre petit.
· Toutes les propositions, prévues dans le respect des protocoles sanitaires, sont gratuites et sur réservation.
· Réservation à la médiathèque au 05.56.35.60.96 ou mediatheque@taillan-medoc.fr

Spectacle de marionnettes · Mano Dino (1-3 ans) 25 min

Samedi 23 janvier à 11h · Médiathèque · Pour parents et enfants
Jeudi 28 janvier à 11h · Médiathèque · Pour les professionnel.le.s du Taillan-Médoc

Création 2019 par le Friiix Club. Il s’agit de l’histoire
d’un tout petit dinosaure, Mano Dino, pas plus grand
qu’une fleur. Un jour un coup de vent l’emporte loin de
son jardin. Et voici qu’il commence le plus grand de ses
voyages. Fable poétique autour du voyage et de la
rencontre, Mano Dino entraîne les enfants au cœur d’un
petit jardin rempli de surprises.

Rencontre · Les confinements, comment les avez-vous vécus ?
Samedi 23 janvier à 15h30 · Médiathèque

Rencontre avec la psychologue Nathalie Buton-Chaumet, intervenante
pour le Réseau Girondin Petite Enfance.

Atelier · Le jeu de peindre ou la liberté du tracé avec Eléonore Bourgoin
Lundi 25 janvier et 1 février à 10h30 · Café Tiers · (à partir de 18 mois) 1h

En créant un espace de quiétude et de jeu, Arno Stern a
rendu possible l’émergence et la réalisation d’une trace
exempte du rôle de la communication. L’enfant qui
dessine sans contraintes et sans enseignement se libère
de toute influence pour accomplir des actes essentiels et
affirmer sa personnalité.
Réservation au Café Tiers : 07.62.39.77.44

Atelier · Jeux autour de la pédagogie Montessori

Élaborés par les assistantes maternelles (Inscription au RAM : 05 56 95 63 36)
Lundi 25, mardi 26 janvier (matin) · RAM · Pour les professionnel.le.s
Mercredi 27 janvier (matin) · RAM · Pour parents et enfants

Atelier relaxation

Mardi 26, vendredi 29 janvier à 9h45 et 11h · Médiathèque (à partir de 3 mois) 45 min

Samira Chaudet, sonothérapeute et naturopathe,
propose un atelier de relaxation sonore aux bols tibétains,
excellent moyen de permettre à nos enfants de retrouver
de la sérénité et de se canaliser. Séances ponctuées de
lectures poétiques.

Lectures par vos médiathécaires

Mer bleue, conte en tissu prêté par Biblio Gironde
Mercredi 27 janvier et 3 février à 10h30 · Médiathèque (1-3 ans)

Lectures par les ados du groupe théâtre de l’AJT
Mercredi 27 janvier et 3 février à 14h · La Cabane

Lectures et comptines signées avec Amina

Mercredi 27 janvier 15h30 · Médiathèque (2-3 ans)

Concert relaxation

Vendredi 29 janvier à 10h · Médiathèque · Pour les professionnel.le.s du Taillan-Médoc
« VALI » par Léo Sors (à partir de 6 mois)

Les yeux clos et l’esprit ouvert, vous êtes invités à vivre
une riche expérience. Un espace hors du temps se crée,
alors des mots rencontrent des instruments, des sonorités
à la fois mystérieuses et incroyablement familières...

Lectures · BBBouquine par les lectrices du Comité de lecture Autour de l’Album
Samedi 30 janvier à 10h et 11h · Médiathèque (1-3 ans)

Écoutez leurs histoires préférées et laissez-vous surprendre par des mises en scène
inventives. Fratries bienvenues.

Rencontre · Lire aux tout-petits, vraiment ? Pourquoi ? Comment ?
Mardi 2 février à 10h · au RAM · Pour les professionnel.le.s
Réservation au RAM : 05.56.95.63.36

Atelier · Kidzen

Mercredi 3 février à 15h30 médiathèque (2-3ans) 45 min

Marie-Christine Acchiardo vous donne des clés pour
rester à l’écoute de votre enfant grâce à la sophrologie
ludique.

Dispositif participatif · Petits poèmes dansés · (1-3 ans) 45 min

Jeudi 4 février à 9h45 et 10h45 · Médiathèque · Pour les professionnel.le.s du Taillan-Médoc
Samedi 6 février à 10h et 11h · Médiathèque · Pour parents et enfants

Avec un piano ouvert d’où sortent des rubans et des
notes qui vous entraînent dans un mouvement libre,
Olivia Laborde et Natacha Coppolino vous invitent à
jouer, danser et écouter.

Atelier

Vendredi 5 février · Multi-accueil Petits Loriots

Durant tout le mois de janvier, l’équipe du multi
accueil propose des activités variées autour du
thème des animaux du zoo. Journée festive de
restitution.

Exposition · « Raymond rêve »
Tirée du livre éponyme. Prêtée par Biblio Gironde

Exposition · Le mur d’expression : Et vous ? Comment avez-vous vécu le confinements ?
Partageons nos dessins, photos, écrits et autres créations qui ont marqué ces
périodes. Vos témoignages seront affichés dans l’espace jeunesse de la médiathèque.

