
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette édition 2022, « Livres, petite enfance et familles » propose un 

magnifique programme sur plusieurs sites, dans les parcs, et aussi à la 

bibliothèque de la Cité, dans les librairies partenaires et à la Maison de la 

créativité, ainsi qu’à la Bâtie des enfants. Cette offre est destinée aux enfants des 

crèches de la Ville les 7-8-9 et 10 juin. L’événement s’ouvre au grand public, le 

mercredi 8, le samedi 11 et le dimanche 12 juin et invite les plus jeunes à partir à 

la découverte des livres, à travers un  foisonnement d’activités ludiques et 

créatives.  

 

« Livres, petite enfance et familles » offre aux plus jeunes l’opportunité de se familiariser avec 

l’univers captivant des mots et des images. Cette manifestation est organisée par le Service de 

la petite enfance, en collaboration avec les Bibliothèques municipales, La Maison de la 

Créativité, le Centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge genevoise et plusieurs librairies 

partenaires. Elle s’inscrit dans la politique de la Ville de Genève de rendre la culture accessible 

gratuitement à tous les publics, et cela, dès le plus jeune âge.   

 

Voici un aperçu du programme ouvert au grand public : 

 

Mercredi 8 juin 

Rendez-vous à la Maison de la Créativité pour jouer avec les lettres et les mots à l’Espace 

Alphabelle.  

En option, « Raconte-moi le monde », avec la participation de conteuses et conteurs du Centre 

d’intégration culturelle de la Croix-Rouge genevoise. 

 

Samedi 11 juin 

Spectacle de marionnettes à la Bibliothèque de la Cité, inspiré des quatre albums candidats au 

Prix P’tits Mômes, décerné par un jury d’enfants âgés de 2 à 4 ans. Activités créatrices en 

matinée avec les auteures et illustratrices Magali Attiogbé et Marie-Noëlle Horvathl. 
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Dimanche 12 juin 

Les animations se déplacent à la Bâtie des enfants, dans le Bois de la Bâtie. A choix, comptines, 

ateliers, jeux de doigts et rencontres avec des auteures. La musique accompagne les mots, en 

chansons, et dans un étonnant jukebox. Enfin, surprise garantie avec les kamishibaïs itinérants, 

des pièces de théâtre japonaises créées par les enfants. 

 

« Explorer le monde des livres et des images dès le plus jeune âge est très stimulant. C’est 

ouvrir toutes grandes les portes de l’imagination et de la créativité », résument la Conseillère 

administrative Christina Kitsos, en charge de la cohésion sociale et de la solidarité, et Sami 

Kanaan, en charge de la culture et de la transition numérique. 

 

Tous les détails du programme sur www.geneve.ch/livres-petite-enfance-familles. 
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