
Livres, petite enfance  
et familles
Mercredi 19 mai et samedis 22 et 29 mai 

Maison de la Créativité 
Bibliothèque de la Cité 

www.geneve.ch



Chaque année au mois de mai, les enfants et leurs familles  
sont invités à découvrir l’univers passionnant du livre à travers 
des animations ludiques et créatives, dans différents quartiers.
Ces événements sont organisés par le Service de la petite enfance, 
les Bibliothèques municipales, la Maison de la Créativité et trois 
librairies partenaires (Au Chien Bleu, La Librairie du Boulevard et  
La Librerit). Livres, petite enfance et familles, c’est une diversité  
de propositions, près de chez vous, pour le plaisir des petits…  
et des grands !

Croqu’livres  
Les Croqueuses et Croqueurs de livres dévorent des histoires  
avec gourmandise et partagent leurs coups de cœur et des nouveautés  
destinées aux petits entre 1 et 5 ans.
Une matinée à partager avec les enfants, pour découvrir des livres,  
des auteur.e.s et des illustrateur.trice.s. 

Prix P’tits Mômes
Le Prix P’tits Mômes est l’un des rares prix littéraires décerné  
par des enfants entre 2 et 4 ans. Il récompense chaque année  
un.e illustrateur.trice et un.e auteur.e jeunesse pour un album  
récemment édité.

Le spectacle
Marionnettistes et comédiennes de talent, Laure-Isabelle Blanchet  
et Chine Curchod tissent à quatre mains, la mise en scène du spectacle 
et interprètent les histoires sélectionnées pour le Prix P’tits Mômes 2021.

À la Bibliothèque de la Cité
« DéLIVRE-MOI TES SECRETS »
Samedi 22 mai à 10h30 / dès 3 ans  
Durée : 60 minutes 
Rencontre et atelier avec Irène Schoch, auteure et illustratrice
Les tout-petits s’immergent dans le très grand album cartonné  
JE SOURIS TOUTE L’ANNÉE (ed Seuil jeunesse)
Au détour des rues, des places et des parcs, les participant.e.s suivent  
la petite souris et rencontrent des dizaines de personnages qui s’activent 
et traversent les saisons.
Avec Irène, les enfants imaginent une nouvelle scénette.
Inscription : www.bmgeneve.agenda.ch

Croqu’livres
Samedi 29 mai de 10h à 12h / dès 2 ans 
Durée : 20 minutes par session
Inscription : www.bmgeneve.agenda.ch

Spectacle du Prix P’tits Mômes
Samedi 29 mai à 14h30 et 15h30 / dès 2 ans 
Durée : 30 minutes 
 Inscription : www.bmgeneve.agenda.ch

À la Maison de la Créativité
Exposition « Livres illisibles »
Mercredi 19 mai et samedi 22 mai de 9h30 à 12h  
et de 14h30 à 17h30 / de 3 à 8 ans
La Maison de la Créativité s’allie à l’association Récréation pour faire 
découvrir une sélection de livres artistiques.
Inscription : www.maisondelacreativite.ch



Informations pratiques
Bibliothèque de la Cité
Place des Trois Perdrix 5
1204 Genève
( Arrêt « Bel-Air » – tram 12, 14, 17, 18, bus 2, 3, 5, 7, 10 et 19 )
Renseignements :
Olivia Cupelin 
022 418 32 64  
olivia.cupelin@ville-ge.ch 
www.institutions.ville-geneve.ch

Maison de la Créativité
Chemin Calandrini 7
1231 Conches
022 810 18 90
www.maisondelacreativite.ch
( Arrêt « Calandrini » – bus 8 )
Renseignements :
Service de la petite enfance
022 418 81 00
admin.sdpe@ville-ge.ch
www.geneve.ch/livres-petite-enfance-familles 
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