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Maison de la Créativité, Bibliothèque de la Cité, Bâtie des enfants
Centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge genevoise 

Bâtie des enfants 
Bois-de-la-Bâtie 
Chemin de la Bâtie 
1202  Genève
www.geneve.ch/batie-des-enfants 
TPG : Arrêt Jonction – tram 14, 
bus 2, 19) 

Bibliothèque de la Cité
Place des Trois Perdrix 5
1204 Genève
http://institutions.ville-geneve.ch/
fr/bm
TPG : Arrêt Bel Air – tram 12, 14, 
17, 18, bus 2, 3, 5, 7, 10, 19

Maison de la Créativité
Chemin Calandrini 7
1231 Conches
022 810 18 90
www.maisondelacreativite.ch
TPG : Arrêt Calandrini  – bus 8

Centre d’intégration culturelle 
de la Croix-Rouge genevoise 
Rue de Carouge 50
1205 Genève
022 320 59 55
TPG : Arrêt Pont-d’Arve 
– tram 12, 18, bus 1

Renseignements :

Service de la petite enfance
022 418 81 00
admin.sdpe@ville-ge.ch
www.geneve.ch/livres-petite-
enfance-familles

Mercredi 8 juin 
et samedi 11 juin 2022 

Espace ALPHABELLE 

Les livres sont faits de mots et 
d’images, c’est pour cela que cette 
année la Maison de la créativité a 
choisi de mettre le projecteur sur 
les lettres, ces symboles familiers 
qui sont si mystérieux  pour les 
plus petits…

Un  espace dédié  provoquera de 
multiples rencontres avec la lettre,  
le mot, l’histoire. 

Tout.e seul.e ou avec l’aide des plus 
grand.e.s, les lettres et les mots qui 
voyagent dans les têtes pourront être 
dictés, dessinés, imprimés, tapés à 
la machine, seulement pour le plaisir 
ou peut être… pour un message, une 
lettre à quelqu’un qu’on aime, une 
bouteille à la mer…

Inscription et informations sur 
www.maisondelacreativite.ch

Mercredi 8 juin 2022

Raconte-moi le monde

Tout au long de la journée, des 
lectures, chansons et comptines 
multilingues sont proposées aux 
familles par les conteurs et conteuses 
de la bibliothèque. En complément : 
une exposition de livres bilingues en 
français et 80 autres langues.  

Animations de 20 minutes environ, 
avec ou sans découverte 
de la bibliothèque. 
Entrée libre.



Dimanche 12 juin 2022

La Mobithèque – 
Bibliothèques municipales 
Lire, emprunter des livres, ou encore 
participer à une activité avec un.e 
bibliothécaire, tout cela est possible 
avec la Mobithèque !
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
Sans inscription 

Rencontre et atelier autour 
du livre Une nuit au Jardin 
(ed MeMo 2021), avec l’auteure 
et illustratrice Anne Crausaz
Chaque enfant fabrique un mini livre 
à lire ensuite sous la couette, dans le 
noir le plus total.
10h, 11h, 14h et 15h
Durée : 45 minutes / dès 4 ans
Inscription sur place

Association « De fil en histoires » 
Comptines et jeux de doigts. 
10h – 11h – 14h – 15h
Durée : 30 minutes / jusqu’à 2 ans

Balades au fil des mots, récits 
et boîtes à histoires. 
10h30 – 14h30 – 16h
Durée : 45 minutes / dès 4 ans 

Les kamishibaïs itinérants
Découverte de kamishibaïs 
multilingues, pièces de théâtres 
japonaises, créés par les enfants 
des crèches de la Ville.
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
Sans inscription  

Tintamarre et Gazouillis 
de l’association Lirenjeu
Plonger dans les livres et les 
comptines, avec des histoires 
et des chansons à la demande, 
avec Ticroc et sa croc’mobile.
De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 
Sans inscription

Le Jukebox
Découverte, comme devant un 
juke-box, d’une histoire, d’une 
image, d’une sensation nouvelle, 
accompagné.e.s de lecteur.trice.s. 
Le juke-box n’avale aucune pièce 
de monnaie, il marche au sourire !
De 10h à 12h et de 14h à 17h 
Sans inscription

Samedi 11 juin 2022

Rencontre et atelier 

Avec Magali Attiogbé, 
auteure et illustratrice 
Avec son album Rouli, rouli, roulette 
(ed. Didier jeunesse 2021). Magali 
Attiobgé est en lice pour le Prix P’tits 
Mômes 2022. Cette histoire cocasse 
d’un petit pois qui se sauve d’une 
cuisine, inspirera les enfants pour 
réaliser une fresque, avec les animaux 
qu’il croise sur son chemin…
Durée : 60 minutes / dès 3 ans
à 10h30
Inscription :
https://bmgeneve.agenda.ch

Avec Marie-Noëlle Horvath, 
auteure et illustratrice 
Marie-Noëlle Horvath a une 
passion pour les tissus, les matières, 
les couleurs et c’est ainsi qu’elle 
imagine et réalise des illustrations 
en tissus et broderies. 
L’auteure confie aux enfants une 
boîte de tissus. Chacun, chacune 
observe et chatouille ces différentes 
matières. Ensuite, les enfants 
choisissent quelques échantillons 
et réalisent leur création.
Durée : 60 minutes / dès 2 ans
à 10h30
Inscription :
https://bmgeneve.agenda.ch

Spectacle du Prix P’tits Mômes 2022
Le Prix P’tits Mômes est l’un des 
rares prix littéraires décerné par des 
enfants entre 2 et 4 ans. Doté d’une 
valeur de CHF 4’000, il récompense 
chaque année un.e illustrateur.trice 
et un.e auteur.e jeunesse pour un 
album récemment édité.

Laure-Isabelle Blanchet, comédienne 
et Olivier Carrel, comédien maîtrisent 
l’art et la manipulation de la 
marionnette. Ensemble, ils tissent un 
spectacle à partir des quatre albums 
sélectionnés pour le Prix P’tits Mômes 
2022.
Durée : 30 minutes / Dès 2 ans
à 14h30 et à 15h30
Inscription :
https://bmgeneve.agenda.ch

Livres, petite enfance et familles
À la découverte des mots et des images 

Il n’est jamais trop tôt pour explorer l’univers des mots et des images. 
Chaque printemps, les enfants qui fréquentent les crèches et leur famille 
sont invités à participer à une semaine de découverte du livre. « Livres, 
petite enfance et familles » revient ainsi en force, du 7 au 12 juin, avec une 
diversité programmatique magnifique.

Un flot de lettres et d’images se déploient grâce à des lectures, des ate-
liers et des spectacles. Pour les enfants, ce sont autant de portes qui 
s’ouvrent pour développer leur imaginaire et leur créativité, sous le regard 
bienveillant d’auteur.trice.s et d’illustrateur.trice.s spécialisé.es. 

Cet éveil culturel offre aux plus jeunes l’occasion de se familiariser avec 
des lieux de culture, comme les Bibliothèques municipales, la Maison de 
la créativité, le Centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge gene-
voise et les librairies, partenaires de la Semaine. Les parcs proposent un 
cadre naturel à celles et ceux qui transmettent les histoires qui composent 
notre imaginaire et dont les voix résonnent pour le plaisir de chacun.e. 
En prime, le public a l’opportunité de découvrir ces espaces verts et de 
poser sur la nature en ville un regard renouvelé. 

Éveiller les enfants au monde du livre, c’est leur donner accès à des ri-
chesses insoupçonnées qu’ils vont apprivoiser, partager et transmettre 
à leur tour.

À tous et toutes, nous souhaitons des découvertes inspirantes et surtout 
beaucoup de plaisir !

Christina Kitsos, 
Conseillère administrative, en charge de la petite enfance

Sami Kanaan, 
Conseiller administratif, en charge de la culture


