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Aléssio, 8 mois, adore 
Pinicho de Thierry 

Dedieu - Éditions Seuil

Gaspard, 2 ans, relit 
encore et encore, Mon 
bus de Byron Barton -  
Éditions L’École des 

loisirs

Salomé, 18 mois, part 
à l’aventure avec Chut 
on a un plan de Chris 
Haughton - Éditions 

Thierry Magnier

Rémi, 3 ans, s’amuse 
avec La petite bête qui 

monte de Delphine 
Chedru - Éditions 

Hélium

Guillaume, 9 mois, 
adore Blanc sur Noir de 

Tana Hoban - 
 Éditions Kaléidsocope

Tilio, 3 mois, s’émer-
veille devant Tout noir 
d’Annette Tamarkin -  
Éditions Les Grandes 

Personnes

Capucine, 11 mois, 
écoute sans cesse Mes 

premières comptines 
anglaises -  Éditions 

Didier Jeunesse
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Pertuis - du mardi 19 au samedi 23 mars 2019

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

Horaires d’ouverture au public
Mardi | 13h00 – 18h30
Mercredi | 10h00 -19h00
Jeudi | 9h00 - 12h00 (accès réservé aux collectivités et aux groupes, sur rendez-vous)

Vendredi | 9h00 – 18h30
Samedi | 10h00 – 18h30

Accueil / Standard
04 90 07 24 80 | lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr
mediathequelescarmes.ampmetropole.fr

AGENDA 

Mardi 19 mars - 14h Mon premier livre en tissus  |  Atelier

Mercredi 20 mars - 10h30 Dans la Cabane avec Delphine Chedru  |  
Lectures – Dédicaces

Jeudi 21 mars - 10h Carmélito, lis-moi une histoire  |  Lectures 

Jeudi 21 mars - 18h30 Lire avec bébé  |  Rencontre 

Vendredi 22 mars - 9h30 Je porte bébé !  |  Echange

Vendredi 22 mars - 10h30 La Cabane des tout-petits  |  Lectures 

Vendredi 22 mars - 18h30 C’est pour cette nuit  |  Spectacle

Samedi 23 mars - 10h30 et 15h00 Enfantines  |  Contes et comptines

COUP DE CŒUR DE BÉBÉS LECTEURS
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Médiathèque Les Carmes
35, avenue Maréchal Leclerc

84120 Pertuis



Mon preMier livre en tissus

La lecture comme potion magique

Atelier
Venez réaliser des livres en tissus pour vos bouts de chou ! Installés au 
fablab, vous pourrez assister à la présentation de livres à toucher et vous 
initier à la création de votre premier livre en tissus. Mamans, papas, nounous, 
papys, mamies ou âmes créatives, inscrivez-vous.

Mardi 19 mars - 14h
FabLab 
Public : Adultes (bébés friendly)
Durée : 2h30
Sur réservation

Dans la Cabane aveC Delphine CheDru
Lectures - Rencontre - Dédicaces
Delphine Chedru, illustratrice et auteure pour la jeunesse, vous accueillera 
dans la Cabane pour vous lire ses albums. Après ce moment de lecture 
privilégiée, vous pourrez échanger avec elle autour de son univers et de 
ses engagements pour la lecture aux tout-petits. La matinée se terminera 
par une séance-dédicace de ses albums dans le hall de la médiathèque.

Mercredi 20 mars - 10h30
Grandir - La Cabane 
Tout public, à partir de 18 mois
Durée : 1h environ 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

lire aveC bébé
Conférence
Vous pensez que votre bébé est trop petit pour les livres ? Pas du tout ! 
Lire des histoires à voix haute dès la naissance est recommandé ! Mais, 
pourquoi lire c’est bon pour les bébés ? Quand commencer et comment s’y 
prendre ? Joëlle Turin, formatrice et critique en littérature jeunesse, nous 
apporte son éclairage sur le sujet. Parents, futurs parents, professionnel-le-s 
de la petite enfance, vous êtes tous et toutes convié-e-s à venir échanger 
autour des livres pour bébés.

Jeudi 21 mars - 18h30
Auditorium Henri Silvy 
Tout public
Durée : 1h30
Sur réservation

Je porte bébé !
Échange
Un moment privilégié et convivial pour découvrir ce mode de portage, 
respectueux du développement et des compétences du bébé ainsi que du 
corps de son porteur. Discussion suivie d’un café/thé, avec l’Association 
des Amis de la maternité de Pertuis.

Vendredi 22 mars - 9h30
Cowork  
Public : Adultes et bébés
Durée : 1h
Sur réservation

enfantines
Contes et comptines par Aimée de la Salle
Petites chansons anciennes et contemporaines choisies pour les tout-
petits. Pour que frémissent de tendres oreilles qui ne demandent qu’à être 
éveillées. Des berceuses connues ou d’autres moins connues, que l’on aura 
plaisir à chanter, à entendre et à partager.

Samedi 23 mars - 10h30 et 15h00
Auditorium Henri Silvy 
Public : 0-6 ans
Durée : 30 min
Sur réservation

la Cabane Des tout-petits
Lectures
Parce que les bébés aiment qu’on leur raconte des histoires, parce que 
les livres pour les bébés sont autant de pépites pour les yeux, les oreilles, 
le toucher, l’éveil des sens, les moins de 3 ans sont invités à partager un 
moment de lecture dans la cabane. De l’album sonore aux livres tactiles en 
passant par les pop-up, venez découvrir la richesse d’un monde à portée 
de petits doigts !

Vendredi 22 mars - 10h30
Grandir – La Cabane
Public : 0 à 3 ans
Durée : 30 min 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

C’est pour Cette nuit 
Spectacle
Une nuit pour venir au monde. Une nuit pour le quitter.  La contrebasse se 
mêle aux mots pour nous embarquer dans cette grande traversée à la lisière 
de notre humanité : naître et mourir. C’est pour cette nuit évoque ces mille 
et un passages qui bordent nos vies, le temps de la nuit de l’accouchement 
d’une femme. C’est une ode à la naissance, aux femmes, aux sages  femmes, 
aux hommes qui les accompagnent ; tout autant qu’une ode à celles et 
ceux qui accompagnent le dernier voyage.
Avec Stéfanie James (récit) et Amanda Gardone (contrebasse). Création 
lumière de Véronique Gougat.

Vendredi 22 mars - 18h30
Hors les Murs – Maternité de Pertuis
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h 
Sur réservation, auprès de l’association des Amis de la Maternité de 
Pertuis assos.aamp@gmail.com

CarMélito, lis-Moi une histoire
Lectures 
Confortablement installées à l’intérieur de La Cabane, assistantes maternelles, 
petites et grandes oreilles de 0 à 3 ans, se retrouveront autour de Carmélito 
pour partager un moment de lecture et de comptines. 

Jeudi 21 mars - 10h
Grandir - La Cabane 
Public : 0 à 3 ans
Durée : 1h 
Séance réservée aux assistantes maternelles. 
Réservation auprès de l’animatrice du RAM au 04 90 08 54 10 ou 
m.houttemane@mairie-pertuis.fr 

Obélix n’a plus droit à la potion magique depuis qu’il est tombé dedans 
alors qu’il était tout petit. Il en est devenu si fort qu’il peut soulever des 
menhirs. La lecture, c’est comme une potion magique. Administrée dès la 
naissance, ça donne des forces pour la vie. « Lire avec des tout-petits, plus 
qu’un bienfait, une nécessité » écrit Joëlle Turin car un enfant a besoin de 
caresses et d’histoires pour grandir. 
Qui n’a pas en mémoire le goût du papier ? Si celui-ci vous est connu, c’est 
qu’enfant, vous y avez goûté. Qui n’est pas encore bercé par des contes 
et comptines gravés à vie en soi ? C’est que le livre, et parfois simplement 
l’histoire racontée, une légende de famille, ont été aussi une voix, celle 
d’un proche - père, mère, frère ou sœur, grand-mère, grand-père - qui vous 
a bercé. C’est que blotti dans les bras, le tout-petit éveille ainsi tous ses 
sens et son imaginaire. C’est son langage et son esprit qu’il forge ainsi. 
Et les histoires, celle du loup dans les bois ou dans la ville, celle du grand 
monstre vert ou celle des bébés chouettes vont aider parents et enfants, 
complices, à mettre à distance les peurs, les bêtises, l’absence d’un proche. 
Les vertus de ce breuvage ne s’arrêtent pas là. Il fait aussi gambader le 
jaune et le bleu qui se mêlent pour donner le vert de l’affection dans Petit 
bleu et petit jaune.  
Delphine Chedru, auteure et illustratrice pour la jeunesse incarne cette 
pluralité de la littérature pour les tout-petits. Autour d’une rencontre 
privilégiée avec elle, la Médiathèque Les Carmes organise son premier 
événement pour la semaine nationale de la petite enfance et met à l’honneur 
les tout-petits de 0 à 3 ans. 
« Mon tout-petit printemps » vous attend, vous, parents, futurs parents, 
professionel-le-s de la petite enfance, et surtout tout-petits pour vous 
abreuver de cet élixir, livres sonores ou musicaux avec lesquels jouer ou 
danser, livres tactiles soyeux, rugueux, lisses, doux, velus et veloutés à 
explorer avec les doigts et la bouche, albums pop-up truffés de grandes 
et petites surprises. 
Le livre, c’est une nourriture perpétuelle et notre mission est de vous la 
faire découvrir et de vous l’offrir.


