
4, place Carnot, 33480 Castelnau-de-Médoc
Tél : 05 56 58 65 20 / Fax : 05 56 88 95 79
Courriel : medullienne@cdcmedullienne.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h45

Madame, Monsieur,

La Bibli des bébés :  
38 animations et un grand succès !
Les livres, c’est bon pour les bébés ! 

C’est en tout cas ce que pensent les éditeurs qui proposent 
des albums aux couleurs contrastées pour les nouveau-nés, 
des livres animés, pop-up, sonores pour s’éveiller et s’amuser, 
des histoires pour s’émerveiller et découvrir le monde… 

C’est aussi ce que pensent les bibliothécaires du Réseau 
Médullien : dans les sept bibliothèques, les 0-3 ans ont les 
mêmes droits que les plus grands : ils peuvent emprunter 
10 livres, 2 CD et 1 DVD parmi des collections sélectionnées 
spécialement pour eux. 

À l’automne, pour fêter sa naissance, le Réseau Médullien des 
bibliothèques a offert un abonnement à tous les enfants nés 
en 2016. Et pour souhaiter la bienvenue à ces futurs lecteurs, 
les bibliothécaires ont organisé une grande manifestation sur 
le thème de la Petite Enfance : La Bibli des bébés. Grâce à 
deux financeurs (CAF et MSA) et de nombreux partenaires 
(crèches, micro-crèches, MaM, RAMP, écoles de musique, 
associations), pas moins de 38 animations se sont déroulées 
en un mois ! Ateliers d’éveil, d’illustration, spectacles, lectures 
animées, ateliers créatifs, jeux, conférences et rencontres...  
Autant d’actions qui ont su rencontrer leur public puisque 857 
personnes y ont participé dont 471 enfants.

Dans ce numéro spécial de Médullienne infos, je vous propose 
de revenir sur les réalisations et animations ainsi que les 
perspectives ouvertes par ce grand projet. En effet, La Bibli 
des bébés s’est achevée le 31 novembre 2016 mais les tout-
petits sont toujours aussi bien accueillis ! Les bibliothèques 
leur proposent des espaces dédiés avec du mobilier adapté 
et plus de 5 000 albums, mais aussi des animations régulières.

Bonne lecture à tous !

Christian LAGARDE
Président de la CdC Médullienne - Maire de Moulis-en-Médoc
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Retour en images 

Un mois d’animations, un mois de partage !

Atelier fresque avec Camille Piantanida.

Matinée jeux avec la Ludocaine.

Rencontre avec Hélène Bottaro, lectrice et 
coordinatrice d’A.Li.C.E.

Spectacle de clôture : « Doudou or not 
doudou » par les Passagers du vent.

Eveil musical et sieste musicale avec la 
Rock School Médoc, Tambour Battant et 
Laurence Millo.

Jeu AVAP : Quel enfant se cache derrière 
chaque participant de cet « avant/après » ? 
C’est le défi posé aux lecteurs de Brach, 
Castelnau et Saumos.

Table Ronde : « Comment créer pour les 
bébés ? ». Conversation entre l’auteur 
Emmel, l’éditeur Philippe Lesgourgues 
(L’édune) et la libraire Ariane Tapinos 
(Comptines).

Lectures animées avec kamishibaïs, tapis 
lecture et raconte-tapis.

Ateliers d’éveils et histoires sur le coucher 
avec Sandy Amiel et l’ours Tankaa.



De belles réalisations à retrouver 
dans les bibliothèques

Tapis lecture à Brach 
Un atelier créatif animé par 
Sabrina Gobert (association 
Graine de) en partenariat avec 
les Dentellières de Galip (Brach) 
a conduit à la réalisation d’un 
magnifique tapis lecture 
illustrant la variété du Médoc : 
plage, vigne, forêt, animaux et 

champignons, rien n’a été oublié ! L’utilisation de différentes matières et 
couleurs ravira les petits et éveillera leurs sens. Ce tapis sert désormais à 
raconter des histoires dans les bibliothèques et peut également être 
prêté aux collectivités.

Salaunais et Salaunette
Il était une fois deux ours qui 
s’appelaient Salaunais et 
Salaunette… Cette histoire 
pour les tout-petits vous est 
racontée par les enfants de 
l’accueil périscolaire de 
Salaunes dans un livre 
sonore. Cet atelier d’écriture 

et d’illustration a été réalisé par les Francas de Gironde, les 
bibliothécaires et le Centre d’enseignement Musical de Carcans. 
Une version numérique est également disponible sur le portail 
web du réseau.

Le Dico des bébés
Areuh… Adada… Mais 
qu’est-ce qu’ils racontent, 
ces bébés ? D’après des 
enregistrements réalisés au 
sein de la micro-crèche Les 
Petits Princes (Le Porge), les 
enfants de l’accueil 
périscolaire de Salaunes ont 

réalisé ce dictionnaire sonore qui vous traduit les mots des 
bébés, dessins à l’appui ! Cet atelier d’illustration a été réalisé 
par les Francas de Gironde, le CEM et les bibliothécaires. Une 
version numérique est également disponible sur le portail web 
du réseau.

Des espaces dédiés aux 
tout-petits
Une partie du budget de la manifestation a servi à 
l’acquisition de mobilier et de livres : des coussins, un 
tapis, une chenille géante et plus de 150 albums pour 
les tout-petits ! 

Les 4 coups de cœur 
des bibliothécaires

Tas de riz, tas de rats de Thierry Dedieu
Découvrez un album conçu spécialement 
pour les tout petits bébés : des 
illustrations en noir et blanc, des mots qui 
sonnent et qui rassurent, un grand format 
cartonné... À découvrir ensemble, dès le 
plus jeune âge, et à relire au fil du temps 
!

Les imagiers gigognes de Xavier Deneux
Les couleurs, les formes, les bébés 
animaux, les chiffres, les contraires, mon 
petit marché et mes petits héros... Tous 
ces éléments sont représentés dans de 
jolis albums cartonnés, en relief et aux 
couleurs douces. Un régal pour l’enfant 
qui découvre le monde du bout des 
doigts !

Beaucoup de beaux bébés de David Ellwand
Un livre-photo pour les bébés, c’est assez 
rare pour le souligner ! Et en plus, les 
photos sont des portraits... de bébés. 
Bébé content, bébé triste, un seul bébé 
ou plusieurs, les contraires se succèdent... 
Et tout se termine sur une surprise !

Mon petit zoo numérique de Norio Nakamura
Sauras-tu reconnaître ces animaux 
représentés en pixels ? En plus d’être 
original, cet album peut donner lieu à un 
petit jeu : achetez des post-it et amusez-
vous à recréer sur vos murs tous les 
pensionnaires de ce drôle de zoo ! Vous 
pourrez même en fabriquer d’autres ou 
inventer une histoire autour de vos 
personnages...
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Après la Bibli des bébés… des rendez-vous réguliers !

Les tout-petits sont toujours les bienvenus dans les 
bibliothèques ! Des animations leurs sont proposées tout au 
long de l’année :

Bébés lecteurs à Brach :  
Tous les jeudis hors vacances scolaires, Stéphanie ouvre sa 
malle à histoires et vous embarque ! 
De 10h45 à 11h15, sur inscription : bibli.brach@wanadoo.fr

Kamishibaïs à Listrac :  
Petites oreilles et petits yeux, venez découvrir tous les mois 
le kamishibaï de Bruno et ses incroyables histoires...  
Sur inscription : bibliotheque.listrac-medoc@orange.fr

Tapis lecture à Listrac :   
Ce n’est pas un tapis volant et pourtant il vous embarque… 
Envolez-vous tous les mois avec Géraldine et découvrez 
histoires et comptines !  
Sur inscription : bibliotheque.listrac-medoc@orange.fr

Langue des signes pour les petits à Listrac :  
Ils ne parlent pas tout à fait mais ont plein de choses à dire ! 
Voici comment communiquer simplement avec vos enfants ! 
Sur inscription : bibliotheque.listrac-medoc@orange.fr

Les petits écureuils à Sainte-Hélène :  
Des histoires et des comptines, Mélanie en a plein à vous 
faire découvrir !  
Le premier vendredi du mois à 10h30, sur inscription :  
05 56 58 05 56 et mediatheque@ville-sainte-helene.fr 

Les petits écureuils du week-end à Sainte-Hélène :  
C’est le moment de s’amuser avec les mots et les images !  
Le premier samedi du mois à 10h30, sur inscription :  
05 56 58 05 56 et mediatheque@ville-sainte-helene.fr

D’autres animations ponctuelles seront organisées :  
Eveil musical, siestes musicales, ateliers créatifs, contes… 
Consultez régulièrement l’agenda du portail du Réseau 
Médullien pour ne pas les manquer ! 

Après les bébés… 
le portrait !

À l’automne 2017, le Réseau Médullien des bibliothèques 
organisera une nouvelle manifestation culturelle en partenariat 
avec la bibliothèque départementale de Gironde. Cette fois, 
le thème retenu est le portrait. Qu’il soit littéraire, artistique, 
cinématographique ou sonore, il fera l’objet d’animations 
gratuites et ouvertes à tous !

Restez connectés !

bibliotheques-medullienne.fr

www.facebook.com/cdc.medullienne

WWW


