Vos petits vont adorer les livres !
Entre le 4 mars et le 20 juin 2020, à chaque enfant né ou adopté
en 2019, habitant dans le Lot et en échange du bon de retrait est
offert en cadeau l’album :

du 4 mars au 20 juin 2020
 Si petit de Florian Pigé,
édition HongFei Cultures.

programme
des animations
bibliothèque municipale de Souillac

Réservations et informations
adresse :
Bibliothèque municipale
HOTEL DUFOUR
10, rue de la Halle
46200 SOUILLAC
téléphone :
05.65.32.67.92
mail :
bibliothequemunicipale@souillac.fr

Animations gratuites

section jeunesse de la bibliothèque municipale
Exposition
du 4 mars au 4 avril
Exposition "Petit à petit, bébé lecteur deviendra
grand" : sélection d’albums pour les tout- petits.
Public : les petits et leur famille.

Atelier d’Arts Plastiques
samedi 14 mars
à 10h30





Animé par Clémence Laporte, médiatrice des
ateliers des Arques, atelier d'arts plastiques « pochoirs pour les petites mains ». Les petits
participants reprendront, après la lecture de l'album « Si petit », les formes présentes (girafe, fleur,
fourmi…), afin qu’ils créent leur histoire à partir
de pochoirs (peintures bio et naturelles utilisées).
Un tableau de l’Artothèque du Lot en lien avec
l’album sera également présenté.

Atelier 
mercredi 29 avril 
à 10h30 

Atelier en compagnie de Florian Pigé, auteur et
illustrateur de l’album « si petit ». Création d’une
fresque collective géante à partir de tampons crées
par l’auteur.
Offert par l’association Lire, Voir , Écouter.

Public : à partir de 5 ans.
Sur inscription.


Lectures et jeux
mercredi 13 mai
à 10h30
Lectures autour d’un album de Florian Pigé et jeux avec
le module d’animation « Florian Pigé : promeneur gourmands ». Réalisé par Sophie Quinault « D’une goutte à
l’autre ». Animé par Hélène et Valérie.
Prêt de la BDL

Public : petite enfance.

Offert par Cauvaldor.

Sur inscription
Public : 2 à 5 ans, avec 1 parent.
Durée : 1 h

Exposition
du 24 au 29 avril et du 16 au 24 juin
Exposition d’une 15ène d’originaux des illustrations de Florian Pigé.
Tout public

"Album à croquer" 
mercredi 8 avril  
à 10h30 
(*) Catherine Capelle, conteuse et éducatrice spécialisée
de jeunes enfants, invite les parents ou les nounous avec les
tout-petits à des lectures partagées et gourmandes.
Offert par l’association Lire, Voir, Écouter.

Public : pour les petits (0 à 3 ans), leurs parents et leurs nounous.

Spectacle « Les Dits du Petit» par la compagnie
« Le Blé en Herbe ». Articulé autour d’un personnage coquin, malin, naïf, gourmand, bavard...
Toujours « trop » ou « pas assez », j’ai nommé : le
Petit. Grains de café, craies de couleur, plumes
d’oreiller... Jouant de ses dix doigts et accompagnée de menus objets, l’artiste raconte des
aventures qui adoptent le regard de l’enfant
se faufilant, sans cesse, dans l’extraordinaire
des petits détails du quotidien !
Offert par Cauvaldor.

Sur inscription
Public : 18 mois à 5 ans
Durée : 30 min 



"Album à croquer »
mercredi 17 juin
à 10h30
(*)

Spectacle 
samedi 6 juin 
à 10h30 

