
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Livres, petite enfance et familles » propose de partir à la rencontre de l’écrit 
sous toutes ses formes, du 18 au 29 mai 2021, avec les enfants, dès leur plus 
jeune âge. Cet événement est destiné aux enfants qui fréquentent les crèches 
mais aussi au grand public avec des activités prévues le mercredi 19 mai et les 
samedis 22 et 29 mai 2021, à la Maison de la créativité et à la Bibliothèque de la 
Cité. En prime, le prix P’tits Mômes sera décerné par un jury d’enfants de 2 à 4 
ans. 
 
Avec « Livres, petite enfance et familles », la Ville propose aux jeunes enfants et à leurs 
familles l’opportunité de découvrir l’univers passionnant de l’écrit à travers des 
animations ludiques et créatives, dans plusieurs lieux.  
L’événement est ouvert aux enfants des crèches subventionnées par la Ville mais aussi 
aux enfants qui restent à la maison, et au grand public. Les enfants des crèches 
choisissent librement, tout au long de la semaine, parmi la multitude d’activités 
proposées en lien avec le livre.  
 
Des animations sont proposées le mercredi et les samedis, à la Maison de la Créativité 
et à la Bibliothèque de la Cité. L’événement est organisé conjointement par le Service 
de la petite enfance, les Bibliothèques municipales et la Maison de la Créativité, en 
collaboration avec les trois librairies genevoises Au chien Bleu, la Librairie du Boulevard 
et La Librerit.  
 
« Livres, petite enfance et familles » offre des opportunités magnifiques d’enrichir 
l’imaginaire des enfants, leur créativité et leurs ressources pour affronter le monde. 
 
Le Maire, Sami Kanaan insiste "sur l'importance d'encourager le lien avec les livres et 
la pratique de la lecture dès le plus jeune âge, de la partager et d'en faire un moment 
collectif de découverte, de détente et de loisirs partagés.". 
 

Pour la Conseillère administrative Christina Kitsos, « l’accès à la culture dès le plus 
jeune âge est un élément à part entière des droits de l’enfant. Je me réjouis de cet 
événement qui ouvre les fenêtres de l’imaginaire de milliers d’enfants. » 
 
 
 
Pour découvrir le programme : rendez-vous sur : http://www.geneve.ch/livres-petite-
enfance-familles 
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https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-petite-enfance/lettre-information-service-petite-enfance
https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-petite-enfance/lettre-information-service-petite-enfance
https://librairieduboulevard.ch/
https://lalibrerit.ch/
http://www.geneve.ch/livres-petite-enfance-familles
http://www.geneve.ch/livres-petite-enfance-familles


 

 

Tout est prévu, dans l’organisation, pour tenir compte des contraintes sanitaires. 
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