
Semaine du livre
petite enfance et familles

Dans le cadre de cette Semaine, élaborée par le Service de la petite enfance, les 
Bibliothèques municipales et la Maison de la Créativité, les enfants et leur famille  
découvrent l’univers passionnant du livre au travers d’animations ludiques et créatives.

Bibliotheque de la Cite
Du mardi 22 mai au samedi 26 mai 2018

Maison de la Creativite
Mercredi 23 mai 2018 et Samedi 26 mai 2018

www.ville-geneve.ch



A la Maison de la Creativite
Des surprises dans le parc et dans la Maison pour goûter au plaisir des livres.

Mercredi 23 mai de 14h30 à 17h30 et samedi 26 mai de 9h30 à 17h30
•	« On se la raconte » un espace d’histoires partagées pour surprendre et se laisser surprendre
•	« Les histoires interrompues » pour imaginer ensemble une suite faite de mots et d’objets
•	« L’histoire au bout du fil » un jeu de piste et d’indices qui mènent à la lecture d’un album
•	« Les paniers pique-niques à histoires » pour se régaler de mots et d’images 
•	« L’atelier Leporello » pour créer un livre accordéon sur le thème « histoire de fil »
•	« Des livres et des sciences » une sélection de livres à découvrir  
 avec notre partenaire Animascience 

Samedi 26 mai, les petits plus
Les colporteurs d’histoires avec leurs lectures champêtres et leur maison à histoires.
Les comptineuses pour charmer les yeux et oreilles des plus petits. 

Tous les détails sur www.maisondelacreativite.ch à partir du 9 avril
(tarif 3.–  par personne dès 24 mois – pas d’inscription préalable – enfants jusqu’à 6 ans) 

A la bibliotheque de la Cite
Venez découvrir le programme Gribouille !, destiné aux enfants entre 2 et 4 ans.

Du mardi 22 mai au jeudi 24 mai à 15h00 et à 16h00
Spectacle du Prix P’tits Mômes avec Chine Curchod, marionnettiste
Sur inscription par courriel : cite-mediation-bmu@ville-ge.ch

Vendredi 25 mai à 15h30
Spectacle et remise du Prix P’tits Mômes en présence du/de la lauréat-e
Sur inscription par courriel : cite-mediation-bmu@ville-ge.ch

Samedi 26 mai à 10h00
Croqu’livres multilingue
Entre deux tartines et un bol de thé, écoutez des histoires racontées en plusieurs langues
En collaboration avec Deirdre Foster et Cathy Sarr, conteuses et le Centre d’intégration  
culturelle et Bibliothèque interculturelle de la Croix-Rouge genevoise
Sans inscription

Samedi 26 mai 
Bettrave academy 5, en collaboration avec le collectif d’artistes genevois Friture (dès 4 ans)
À 14h00 Atelier de création Les navets ne meurent jamais
Sans inscription Gr
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