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DU 17 AU 31 OCTOBRE 2020
Pour les 0-6 ans
Spectacles, Lectures
Rencontres, Ateliers 

Organisé par la Bibliothèque départementale 
de la Somme dans le cadre de son opération 
« Des parents, des bébés, un livre »

TOUT LE PROGRAMME DANS LES BIBLIOTHÈQUES, MDSI ET SUR :  
WWW.BIBLIOTHEQUE.SOMME.FR

Programme 
2020



Malgré le florilège d’annulations d’évènements liés au Covid-19, 

le Département a fait le choix de maintenir son festival annuel 

« des parents, des bébés », signe de son attachement à la lecture 

publique et plus largement à la culture. 

Ce festival est un moment festif à l’occasion duquel se réunissent 

autour de l’enfant, des parents, des bibliothécaires, des 

assistantes maternelles, des puéricultrices et des animateurs de 

la petite enfance. 

Cette programmation en cette année si particulière a été 

pensée pour permettre à tous de découvrir dans des conditions 

idéales, surtout d’un point de vue sanitaire, des spectacles et 

des ateliers proposés par les professionnels de la Bibliothèque 

départementale de la Somme et des Communautés de 

Communes et/ou Communes associées partenaires.

Mais ce festival ne pourrait être ce qu’il est sans le dynamisme 

et l’implication des bibliothécaires qui proposent des animations, 

des ateliers, des lectures... et qui permettront aux familles de 

découvrir de nouveaux supports d’animation prêtés par le 

Département : jeux, modules d’animations, expositions, tapis de 

lecture, etc.

Je vous souhaite un agréable moment de convivialité et de 

culture.

Que la fête commence, enfin  ! 

Laurent Somon,
Président du Conseil départemental  

de la Somme

Édito
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Communauté de communes Somme Sud Ouest

 Tous les spectacles, ateliers et animations sont gratuits, sur réservation dans la limite des places  
     disponibles. Lieu / public

Retrouvez également le programme sur le site du réseau de vos 
Médiathèques: www.cc2so.fr/culture-et-loisirs/lecture-publique

Airaines • Médiathèque communautaire, Roul’Doudou

Tél. : 03 22 29 64 00

 Vendredi 16/10
10h00 ATELIER PARENTS - ENFANTS* Jardin sonore et sensoriel avec Laëtitia  
 Douwes, musicienne intervenante : Goûter, créer, découvrir, toucher,  
 sentir, ressentir, écouter, chanter, rencontrer, jouer, s’émouvoir… Avec  
 des comptines enfantines, jeux de doigts, chansons… Des objets  
 sonores, des instruments, des matières…  /  45 mn

 Mercredi 21/10
10h00 BÉBÉS LECTEURS Lire avec bébé : lectures, comptines et jeux de  
 doigts : Venez avec votre tout-petit écouter des lectures, comptines et  
 jeux de doigts /  45 mn

 Vendredi 23/10
10h30 LECTURE Les albums de... Malika Doray suivie d’un ATELIER artistique  
 A la manière de… Malika Doray /  1h

 Mercredi 28/10
10h00 SPECTACLE* La Boîte à Merveilles pour les tout-petits de et avec la  
 Cie Texte & Rêves et La Caravane des Poètes : Plongez dans l’imaginaire  
 à la rencontre de personnages inattendus tout droit sortis de livres  
 /  30 mn

 Vendredi 30/10
10h30 ateliEr artistique Matière(s) autour de la matière et des 5 sens  
 /  45 mn

Roul’doudou 
Enfants de la crèche

* Atelier et spectacle financés par la Communauté de communes Somme Sud Ouest

Médiathèque / Dès la naissance

Médiathèque / Dès la naissance

Médiathèque / Dès 6 mois

Centre social
Sur invitation uniquement

Médiathèque 
De 2 à 6 ans

Médiathèque / Dès la naissance

Médiathèque 
De la naissance à 6 ans

Atelier dès 1 an

Médiathèque 
De la naissance à 2 ans

 Samedi 17/10

15h30 LECTURES sur le thème des couleurs autour du Baluchon chromatique  
 et KAMISHIBAÏ Maxime le gris  /  20 mn 
16h00 ATELIER créatif autour des couleurs /  45 mn

 Mercredi 21/10
15h30 SPECTACLE Dedans : Une petite forme contée et chantée de et avec  
 Caroline Flamant, Cie Les Radicelles infimes /  30 mn

  Vendredi 23/10
10h30 SPECTACLE C’est quoi ça ? : Contes et chansons  pour une aventure et  
 un voyage intérieur de et avec Thomas Dupont /  35 mn

  Mardi 27/10
15h00 ateliEr Fresque collective avec Xavière Broncard, illustratrice de Une  
 petite girafe,  album lauréat « Des parents, des bébés, un livre »  
 distribué en  2020  /  2h

Beaucamps-le-Vieux • Médiathèque communautaire, Centre social

Tél. : 03 22 47 37 81
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Médiathèque / Dès la naissance

 Mercredi 21/10  
10h30 atelier Les bébés artistes Matières et sons /  45 mn

14h30 atelier Fabrique à sons : Fabrique tes instruments et accompagne la  
 lecture d’un album avec ta musique  /  1h30

 Vendredi 23/10
10h30 LECTURE d’albums Pages de bruits : Quand les livres provoquent des  
 sons /  30 mn
14h30 LECTURE sonore et artistique Peindre des sons à la manière d’Hervé  
 Tullet  /  1h30

  Mardi 27/10 
9h30 ateliEr PARENTS - ENFANTS* Jardin sonore et sensoriel avec Laëtitia  
 Douwes, musicienne intervenante : Goûter, créer, découvrir, toucher,  
 sentir, ressentir, écouter, chanter, rencontrer, jouer, s’émouvoir… Avec  
 des comptines enfantines, jeux de doigts, chansons… Des objets  
 sonores, des instruments, des matières… /  45 mn

 Mercredi 28/10
14h30 atelier créatif La fabrique à marionnettes : Un peu de matière,  
 quelques sons et te voici marionnettiste /  1h30

 Jeudi 29/10
14h30 spectacle Le son du bidon : Théâtre sonore par la Cie L’embardée,  
 d’après Sacré Silence de Philippe Dorin /  30 mn

 Mardi 20/10

10h30 LECTURE SENSORIELLE

 Vendredi 23/10

9h15 LECTURES sur le thème des couleurs autour du Baluchon chromatique  
 et KAMISHIBAÏ Maxime le gris /  45 mn
10h00 suivies d’un ATELIER créatif autour des couleurs /  50 mn

Médiathèque
De 6 mois à 3 ans

Médiathèque / Dès 4 ans

Médiathèque / Dès 4 ans

Médiathèque / Dès 2 ans

Crèche
Enfants de la crèche

ACM Gauville
Enfants de l’ACM et particuliers 

de 3 à 6 ans 

ACM Liomer
Enfants de l’ACM et particuliers 

de 3 à 6 ans 

Médiathèque / Dès 3 ans

Médiathèque / Dès 3 ans

Conty • Médiathèque communautaire

Tél. : 03 22 41 18 63 Retrouvez le programme de votre Médiathèque sur Facebook

Esserteaux • Crèche

Gauville • ACM

Tél. : 03 22 47 37 81

* Atelier financé par la Communauté de communes Somme Sud Ouest

 Vendredi 30/10

9h15 LECTURES sur le thème des couleurs autour du Baluchon chromatique  
 et KAMISHIBAÏ Maxime le gris /  45 mn
10h00 suivies d’un ATELIER créatif autour des couleurs /  50 mn

Liomer • ACM

Tél. : 03 22 47 37 89

Lieu / public
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 Jeudi 29/10
10h00 lecture Les albums de... Malika Doray suivie d’un ATELIER artistique  
 À la manière de… Malika Doray  /  1h

Bibliothèque / Dès la naissance

Molliens-Dreuil • Bibliothèque

Tél. : 03 22 41 48 86

Oisemont • Médiathèque communautaire

Tél. : 03 22 25 27 00 Retrouvez le programme de votre Médiathèque sur Facebook

Médiathèque / Dès 3 ans

Médiathèque / Dès 4 ans

Médiathèque
Dès la naissance

Médiathèque / Dès la naissance

Médiathèque 
Dès la naissance

Crèche les Frimousses / 
Enfants de la crèche

RAM de Poix / Enfants du RAM

Médiathèque / Dès 6 mois

Médiathèque 
De la naissance à 3 ans

 Mardi 20/10  
10h30 ATELIER artistique Que fait ma main ? : Crée ton livre de traces et  
 d’empreintes autour des formes et des couleurs /  1h

 Mercredi 21/10 
10h30 RACONTE-TAPIS autour de l’album Gruffalo et LECTURES de livres à  
 toucher et animés /  45 mn 
15h30 SPECTACLE L’ArbraVie de la Cie Le Vent du Riatt : Chant et marionnettes  
 pour tout-petits /  30 mn

 Jeudi 22/10

14h30 jeux À nous les jeux !! : Viens partager un moment ludique autour de  
 jeux de société /  1h

  Vendredi 23/10 
10h30 ATELIER PARENTS - ENFANTS* Jardin sonore et sensoriel avec Laëtitia  
 Douwes, musicienne intervenante : Goûter, créer, découvrir, toucher,  
 sentir, ressentir, écouter, chanter, rencontrer, jouer, s’émouvoir… Avec  
 des comptines enfantines, jeux de doigts, chansons… Des objets  
 sonores, des instruments, des matières… /  45 mn
* Atelier financé par la Communauté de communes Somme Sud Ouest

 Vendredi 23/10
10h00 LECTURE d’albums, comptines et jeux de doigts Quand les livres font  
 du bruit /  30 mn
11h00 LECTURE d’albums, comptines et jeux de doigts Quand les livres font  
 du bruit /  30 mn

17h00 LECTURE d’albums, comptines et jeux de doigts Quand les livres font  
 du bruit /  30 mn

 Mardi 27/10
11h00 ATELIER PARENTS - ENFANTS* Jardin sonore et sensoriel avec Laëtitia  
 Douwes, musicienne intervenante : Goûter, créer, découvrir, toucher,  
 sentir, ressentir, écouter, chanter, rencontrer, jouer, s’émouvoir… Avec  
 des comptines enfantines, jeux de doigts, chansons… Des objets  
 sonores, des instruments, des matières… /  45 mn

Poix-de-Picardie • Médiathèque communautaire, RAM et crèche

Tél. : 03 22 41 25 96

Lieu / public

* Atelier financé par la Communauté de communes Somme Sud Ouest
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 Vendredi 23/10
16h30 SPECTACLE* La Boîte à Merveilles pour les tout-petits de et avec la  

Cie Texte & Rêves et La Caravane des Poètes : Plongez dans l’imaginaire  
à la rencontre de personnages inattendus tout droit sortis de livres  
/  30 mn

Quevauvillers • Bibliothèque

Tél. : 03 22 55 00 59

Médiathèque 
Dès la naissance

Médiathèque 
De la naissance à 2 ans

* Spectacle financé par la Communauté de communes Somme Sud Ouest

 Samedi 31/10
10h30 SPECTACLE Plume et ses histoires : Contes et musique de et avec Anne  

et Gauthier, Cie Graines d’histoires /  45 mn

 Tous les spectacles, ateliers et animations sont gratuits, sur réservation dans la limite des places  
    disponibles.

 Mercredi 28/10

15h00 ATELIER créatif : Fabrique ton propre instrument /  1h30 Médiathèque / Dès 3 ans
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aux Communautés de communes et aux Communes  
qui ont pris en charge les spectacles 

et ateliers supplémentaires à notre programmation dans leurs territoires :

MERCI



www.bibliotheque.somme.fr

2020
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