
Atelier de création d’un mini-livre, animé par Anne Crausaz
| Vendredi 12 mai à 10h / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX (2/3 ans)
| Vendredi 12 mai à 15h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers (2/3 ans)
| Samedi 13 mai à 10h / Médiathèque de Sainte-Savine (3/5 ans)
| Samedi 13 mai à 15h / Médiathèque de Saint-Julien-les-Villas (3/5 ans)
| Dimanche 14 mai à 15h / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE (3/5 ans)

Un tapis à histoire créé par la compagnie Histoires en l’air, raconté, dansé et mis en musique par la 
bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers, la médiathèque Jacques-Chirac Chartreux, les 
élèves de la classe d’éveil artistique du Conservatoire de Troyes et de l’Ecole Municipale des arts et 
loisirs de Saint-André-les-Vergers
| Mercredi 3 mai à 10h30 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
|  Mercredi 3 mai à 15h / Conservatoire Marcel-Landowski
|  Samedi 6 mai à 15h / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX

Le cocon snoezelen d’Anaïs
Une danseuse joue avec des papiers de soie, elle s’y enroule, les déplie, les froisse, 
s’y cache, comme dans une longue métamorphose. Un spectacle de danse délicat et poétique
| Jeudi 6 avril à 10h  / Médiathèque de Saint-Germain
| Vendredi 7 avril à 10h & 11h / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE

Un drôle d’igloo tout doux, une harpe, des percussions, une libellule et une petite marmotte qui ne veut 
pas dormir, mais alors, pas du tout… 
| Jeudi 13 avril à 9h30 & 10h45 / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX
| Mercredi 12 avril à 9h30 & 10h45 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers

Au cœur de l’hiver comme en plein été, Colinda Ferraud et Juliette Lapeyre créent pour  vous un vrai 
petit jardin potager miniature … Dans ce décor de saison, deux jardinières rencontrent une chenille, 
l’occasion de plonger dans la gourmandise et l’éveil des sens

| Jeudi 6 avril à 9h30 & 11h / Médiathèque Eliane-Chartier La Chapelle Saint-Luc
| Vendredi 7 avril à 9h30 & 11h / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas

Deux femmes-grenouille explorent l’univers de la salle de bain. Elles plongent dans leur 
grande baignoire, véritable boîte à malices aquatique !  
La magie de « frotter, flotter, couler » donne naissance à une multitude de bulles qui pourraient bien 
éloigner nos deux baigneuses acrobatiques du milieu marin
| Jeudi 27 avril à 9h30 & 11h / Bibliothèque municipale de Bréviandes
| Vendredi 28 avril à 9h30 & 11h / Salle de conférences de Saint Parres aux Tertres 

Petits papiers dansés > Compagnie La Libentère

Cielo > Compagnie Oleïa

Nature en feutrine

Racontines « Le petit monde de Raymond »

Dans l’univers de Anne Crausaz

Matines & Comptines

Musicâlines

« Il, elle, lui » avec la Cie Histoires en l’air

Lectures musicales avec Bérangère Bodin

Entrez dans l’univers d’Anne Crausaz...
Depuis 15 ans, le Mois des tout-petits est le rendez-vous annuel des plus petits, 
des familles et des professionnels de la petite enfance. Cette année, « le petit monde » de 
Anne Crausaz invite à entrer dans un imaginaire poétique et tendre.
Découvrez le programme de spectacles, d’ateliers et de jeux concocté par les bibliothécaires 
pour les plus petits ! 

NOUVEAU  !  
La Médiathèque Jacques-Chirac et la Médiathèque départementale de l’Aube s’associent, 
avec le soutien du ministère de la Culture, pour accueillir en résidence la compagnie du 
Porte-Voix, spécialisée dans les spectacles destinés aux tout-petits. 
Du 4 au 11 mai 2023, la compagnie posera ses valises à Troyes et à Saint-Lyé. 
Au programme : des ateliers dans les lieux d’accueil de la petite enfance et dans les 
médiathèques avec les parents. Ces rencontres viendront nourrir la création du spectacle 
en cours, OKANINA, qui sera programmé en 2024 lors du temps fort départemental 
Premières pages en mars et lors du Mois des tout-petits en avril. 

EXPOSITION

ÉDITO SPECTACLES

Le petit monde d’Anne Crausaz
Une exposition à hauteur de fourmi où se côtoient hérissons, fourmis, gendarmes, 
chenilles, escargots et vers de terre… Les petites bêtes sont présentes sous forme d’îlots 
thématiques où les enfants peuvent manipuler, jouer et imaginer.
En levant les yeux, oiseaux et autres mammifères invitent les enfants à plonger dans les 
albums. Un espace lecture favorise les allers-retours entre les livres et plus largement 
l’univers graphique d’Anne Crausaz.

PARENT’AISE

Baby books en musique

MES PETITES HISTOIRES                                                                                                                 

Le Matin des parents  

Odelà > Compagnie Le Porte-Voix

P’tit baby et doudou racontent... Anne Crausaz 
Lectures, comptines et jeux de doigts avec Bérangère Bodin
| Vendredi 7 avril à 9h45 & 10h45 / Bibliothèque municipale de Saint Parres aux Tertres 
| Vendredi 14 avril à 9h30 & 10h30 / Médiathèque Eliane-Chartier La Chapelle Saint-Luc 
| Vendredi 5 mai à 9h30 & 10h30 / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas 
| Samedi 6 mai à 9h45 & 10h45 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
| Vendredi 12 mai à 9h45 & 10h45 / Bibliothèque municipale de Bréviandes 

Petites histoires en musique
| Vendredi 21 avril à 10h / Médiathèque de Saint-Germain 

Raymond et ses amis : un moment de partage autour de lectures, musique et comptines dans l’univers 
de Anne Crausaz
|  Samedi 15 avril  à 10h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX

Un éveil sensoriel dans une bulle de bien-être
| Mardi 4 avril à 10h, 10h45, & 11h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX
| Mercredi 12 avril à 10h, 10h45 & 11h30 / Bibliothèque municipale de La Chapelle Saint-Luc
| Vendredi 14 avril à 10h, 10h45 & 11h30 / Médiathèque de Sainte-Savine
| Samedi 22 avril à 10h, 10h45 & 11h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE

Atelier de création textile autour de l’univers d’Anne CRAUSAZ par Les bulles d’Anaïs
| Samedi 13 mai de 15h à 17h / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX

La Bulle, « version cocon », s’ouvre pour les parents et leurs enfants 
| Samedi 1er avril de 10h à 11h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE
Entrée libre

Des histoires, des jeux de doigts et des comptines 
| Mardi 25 et vendredi 28 avril à 10h / Médiathèque de Sainte-Savine 

Voyage au coeur des albums de Anne Crausaz
| Mardi 18 et vendredi 21 avril à 10h / Médiathèque de Sainte-Savine 
| Mercredi 19 avril à 15h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
| Mercredi 3 mai à 10h / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas 

Histoires, comptines et jeux de doigts autour des petites bêtes du jardin
| Samedi 8 avril à 10h15 et 11h / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE

Chenille mon amour > Compagnie Amarante

Bloop, bulles et pop ! > Compagnie Scapulo & Barbotine

Le singe au chapeau

Ma toute petite bobine

Coccigames

Des livres et des jouets

Atelier numérique et créatif autour de l’univers de Chris Haughton
| Dimanche 16 avril à 15h / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE
| Jeudi 20 avril à 15h / Bibliothèque municipale de Saint-Julien-les-Villas 

Découvrez un court-métrage d’animation 
| Vendredi 7 avril à 10h  / Médiathèque de Sainte-Savine (projection à l’espace Pierre-Chaussin)
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Atelier numérique coopératif : découverte de l’appli, du jeu de société associé et de petites histoires 
gourmandes sur le thème du verger
| Samedi 8 avril à 10h30 / Médiathèque de Saint-Germain
| Mercredi 12 avril à 15h / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX

Pique-nique au verger

ÉVEIL ET BIEN-ÊTRE

Un spectacle de musique et de danse nous invitant à l’émerveillement des premiers moments de la vie
| Vendredi 5 mai à 9h30 & 10h45 / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie
| Vendredi 12 mai à 9h30 & 10h45 / Médiathèque de Sainte-Savine (à L’Art-Déco)

Venez partager un moment ludique autour de livres à toucher et de jeux 
| Mardi 18 avril à 9h30 (-3 ans) et vendredi 22 avril à 9h30 (3-5 ans) / Ludothèque municipale de Saint-André-les-Vergers 
Venez partager un moment ludique avec vos enfants à l’espace Pierre-Chaussin
| Vendredi 5 mai à 9h30 / Médiathèque de Sainte-Savine

Suivez l’histoire et l’enquête de l’inspectrice Cocci et découvrez son escape Game.  
Animé par les élèves de terminale CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance du Lycée Marie de Champagne
| Mercredi 5 avril à 15h et 16h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE

JEUX

ESPACE PRO
Rencontre avec l’auteure-illustratrice Anne Crausaz

Une rencontre et un atelier avec Anne Crausaz d’après son album « Raymond rêve ».
|Jeudi 11 mai de 9h à 12h et de 14h à 16h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE
Inscriptions par mail : agnes.schweitzer@troyes-cm.fr
En partenariat avec la librairie Le chat de gouttière

La fabrique des p’tits bonheurs

Histoires animées

 Les fruits et les légumes du jardin de Souris LiliLes fruits et les légumes du jardin de Souris Lili

Baby-yoga

La famille Escargot de Raymond

Raymond se promène

« Okalinda » avec la Cie du Porte-Voix

Les animaux des 5 continents

Bébé signe

Atelier d'éveil sonore et sensoriel avec Chloé Lucquin, éducatrice spécialisée petite enfance
| Samedi 8 avril à 9h30 & 10h45 / Médiathèque de Bréviandes
| Lundi 17 avril à 9h30 & 10h45 / Bibliothèque municipale de Saint Parres aux Tertres
| Mardi 18 avril à 9h15 / Médiathèque de Saint-Julien-les-Villas
| Mercredi 19 avril à 9h30 & 10h45 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers

Tapis à histoires, livres animés, comptines, ukulélé pour émerveiller les enfants. Avec Chloé Lucquin
| Mardi 18 avril à 10h15 / Médiathèque de Saint-Julien-les-Villas
| Samedi 6 mai à 10h et 11h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie

Découvrez l’univers illustré de Lucie Albon et réalisez un set de table gourmand avec la peinture à doigts
| Mercredi 5 avril à 15h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers
| Mercredi 12 avril à 15h / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE

Postures ludiques et simples pour aider au développement du tout-petit, avec Marie-Line Richard
| Samedis 15 et 22 avril à 9h30 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers

Ateliers créatifs autour du héros de Anne Crausaz
| Mardis 18 et 25 avril à 10h30 (peinture à doigts) / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE 
| Mercredi 26 avril à 10h30 (playmaïs) / Médiathèque Jacques-Chirac CHARTREUX

Un temps de partage pour tisser des espaces, créer des dessins avec des matières textiles brutes et des 
matières naturelles
| Samedi 6 mai à 10h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE

Séance de relaxation en comptines
| Mercredi 26 avril à 10h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie

Atelier en langue de signes avec Marie-Line Richard
| Mercredi 10 mai à 10h / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers

Contes Kamishibaï, pop-up et raconte-tapis
Les aventures de p’tit loup et de petite taupe (1 / 5 ans)
|  Mercredi 5 avril à 10h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie 
L’arrivée du printemps (1 / 5 ans)
|  Mercredi 12 avril à 10h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie 
Les animaux fêtent le printemps (6 mois / 5 ans)
|  Mercredi 19 avril à 10h / Médiathèque de Pont-Sainte-Marie

Matins-câlins « Poisson d’avril »
Lectures, comptines et jeux de doigts
| Samedi 1er avril à 11h & 11h30 / Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers

Réservation obligatoire 15 jours 
avant la date de l’animation auprès du lieu concerné 

Numéros de téléphone au verso

Réservation obligatoire 15 jours avant 
la date de l’animation auprès du lieu concerné 

Numéros de téléphone au verso

Réservation obligatoire 15 jours 
avant la date de l’animation auprès du lieu concerné 

Numéros de téléphone au verso

+ 4 ansINAUGURATION ET DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION AVEC ANNE CRAUSAZ
Vendredi 31 mars à partir de 17h30 / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE

RENCONTRE ET DÉDICACES AVEC ANNE CRAUSAZ
Jeudi 11 mai à partir de 17h / Médiathèque Jacques-Chirac CENTRE-VILLE

Du 1er avril au 14 mai – Médiathèques Jacques-Chirac CENTRE-VILLE et CHARTREUX 

Entrée libre
mardi-jeudi-vendredi 14h-18h / mercredi-samedi : 10h-12h / 14h-18h (centre-ville)
mardi-vendredi 14h-18h / mercredi-samedi : 10h-12h / 14h-18h (Chartreux)



Médiathèque Jacques-Chirac
Centre-ville
Boulevard Gambetta 
Tél : 03 25 43 56 33

Médiathèque Jacques-Chirac
Chartreux 
120 ter, avenue Edouard-Herriot  
Tél : 03 25 83 25 40

Médiathèque Conservatoire 
Marcel-Landowski 
8, bis rue de la Paix 
Tél : 03 25 42 20 80

Médiathèque  
Pont-Sainte-Marie
10, avenue Michel-Berger
Tél : 03 25 82 81 28

Bibliothèque municipale 
Bréviandes
4, rue Hautefeuille
Tél : 03 25 49 29 78

Médiathèque Eliane-Chartier 
La Chapelle Saint-Luc
25 bis, rue Roger-Salengro
Tél : 03 25 71 63 46

Bibliothèque municipale 
Saint Parres aux Tertres
15, rue Edme-Denizot
Tél : 03 25 80 49 02

Bibliothèque municipale 
Saint-Julien-les-Villas
5, rue Jean-Jacques-Rousseau
Tél : 03 25 74 63 81

Bibliothèque municipale 
Saint-André-les-Vergers
Square Lucien-Leclaire
Tél : 03 25 79 10 94

Médiathèque de Sainte-Savine
39, avenue Gallieni
Tél : 03 25 79 98 33

Médiathèque de Saint-Germain
Rue des Cerisiers
Tél : 03 25 72 52 35

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Coordinatrice événement : Agnès Schweitzer 
03 25 83 25 43 / agnes.schweitzer@troyes-cm.fr

du 1er avril au 14 mai 2023

MOIS  DES
TOUT-PETITS
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