
du 29 janvier au 12 février

PROGRAMME



À l’initiative de la médiathèque du Taillan, cette Quinzaine de la Petite Enfance donne 
carte blanche à l’autrice Anne Letuffe. Centré sur la nature et le corps en utilisant le 

détournement d’objets par le biais du découpage, l’univers d’Anne 
Letuffe reste un espace rassurant pour explorer ses émotions et 
jouer. Découvrez ici le programme, mais aussi le travail interne des 
établissements Petite Enfance du Taillan.

samedi 29 janvier

BBChante - 10h30 à l’Estanquet suivi d’un pot de l’amitié à 11h
Chanter, c’est partager, fêter, babiller et ce, dans toutes les langues, quoi de mieux pour 
inaugurer la Quinzaine ! 

mardi 1er février

Le Jeu de Peindre avec Éléonore - 10h30 au Café Tiers
S’inspirant largement du piano à couleurs du pédagogue Arno Stern, Eléonore 
orthophoniste et co-fondatrice du tiers-lieu le Café Tiers, propose de la peinture à 
destination des tout-petits. À partir de 2 ans.

mercredi 2 février

Atelier parents/enfants avec Anne Letuffe - 10h à la médiathèque
Invitée très spéciale de notre Quinzaine, Anne Letuffe nous fait le plaisir de partager ces 
idées et ces astuces pour créer avec les enfants. De 18 mois à 3 ans.

Lectures par l’AJT Théâtre Ado - 14h à La Cabane
Les ados de la section théâtre de l’AJT font leur show auprès des enfants de l’ALSH. 

Atelier parents/enfants avec Anne Letuffe - 15h30 à la médiathèque
Un mercredi 10/10 exceptionnel avec l’autrice en personne ! Entre 3 et 5 ans.

jeudi 3 février
Anne Letuffe se déplace auprès des professionnelles pour s’inspirer et créer.

Ateliers assistantes maternelles - 9h30 et 10h30 au Relais Petite Enfance

Ateliers enfants - 15h30 à la Crèche Nos Millésimes

Anne Letuffe

Toutes les rencontres sont gratuites et sur inscription auprès de la 
médiathèque au 05 56 35 60 96 ou à mediatheque@taillan-medoc.fr
Toutes les propositions se tiendront dans le respect des protocoles 
sanitaires, et sous réserve d’annulation en raison des contraintes 
liées à la crise sanitaire covid-19. 



vendredi 4 février

samedi 5 février

Danse Monde - 10h à la médiathèque
Quand les pages des livres deviennent des espaces pour 
danser dans les nuages, dans les champs, sur les routes 
ou la lune. Une balade dansée interactive menée en 
douceur par Anne Letuffe et Lolita Bruzat, danseuse et 
chorégraphe. Une création exclusive pour l’occasion ! 
Musique : Patu’s Band. Remerciements à Stéphane Czeski pour 
son aimable participation aux arrangements son et lumière.
Dès 3 mois, durée : 30 min environ. 
Priorité aux assistantes maternelles du Taillan.

Atelier enfants - 15h30 à la Crèche Les Petits Loriots
Anne Letuffe se déplace auprès 
des professionnelles pour s’inspirer 
et créer.

Danse Monde - 10h30 à la médiathèque
Et vente des livres d’Anne Letuffe par la librairie Les 400 coups.

mardi 8 février

Parcours sensoriel avec Éléonore - 10h45 à la médiathèque
Forte de ses expériences professionnelles et personnelles, Eléonore propose un parcours 
sensoriel fait de toutes sortes de matières à toucher et à voir. À partir de 8 mois.

mercredi 9 février

BBDanse - 10h à la médiathèque
Venez danser avec votre bébé et Natacha Coppolino de l’AJT Danse ! Quand porter 
devient un geste de partage exclusif et créatif, tout en douceur. Système de portage 
physiologique recommandé, prêt possible. De préférence bébés non marcheurs.

Lectures par l’AJT Théâtre Ado - 14h à l’école Tabarly
Les ados de la section théâtre de l’AJT font leur show auprès des enfants de l’ALSH. 

vendredi 11 février

Sensibilisation à la littérature jeunesse pour les AM - 10h au Relais Petite Enfance
Les bibliothécaires partagent leurs expériences de lecture avec les assistantes 
maternelles et les enfants dont elles prennent soin. 

Lolita Bruzat



Exposition interactive - à l’Estanquet et à la médiathèque
Durant toute la durée de l’animation, les enfants pourront jouer, explorer les 
modules créés par Anne Letuffe, prêtés par BiblioGironde, aux heures d’ouverture 
de la médiathèque. 
Les créations des enfants des structures petite enfance seront présentées à cette 
occasion : une exposition réunira toutes les photos des ateliers et des oeuvres inspirées 
par les livres d’Anne Letuffe réalisées avec l’autrice et en amont de sa venue. 

samedi 12 février

BBBouquine - 10h30 à la médiathèque
Lire encore et encore, parce que c’est la base de notre métier, de nos convictions et 
que l’on souhaite le transmettre. Les participantes du comité de lecture Autour de 
l’Album font la lecture de leurs albums préférés aux enfants de moins de 4 ans. 

durant toute la durée de la Quinzaine

Et dans les structures Petite Enfance...

Nos Millésimes : Une journée sans jouets où les enfants auront à disposition 
plusieurs éléments naturels ou recyclables. Grâce à leur imaginaire, ils vont alors être 
acteur afin de détourner ces objets.

Petits Loriots : Création de mobiles à partir de dessins et éléments naturels. 
Création de bouteilles sensorielles pour une approche visuelle et auditive. Création d’un 
catalogue d’éléments de la nature. 

Au relais Petite Enfance, en s’inspirant du livre 3 Petites culottes d’Anne Letuffe,  
les enfants et les assistantes maternelles pourront explorer les couleurs et les matières 
avec des ateliers peinture, collage, création de bouteilles sensorielles… Autour du livre 
Je suis tout, des temps de rencontre jeu autour des matières à explorer et des émotions. 

À l’ALSH, les animateurs construiront un module à l’image de ceux d’Anne Letuffe 
avec les enfants d’élémentaire à l’élaboration et ceux de maternelle pour la décoration ! 


