La 15ème édition de l’événement À Vaulx
Livres les Petits est un rendez-vous ancré dans
le paysage culturel, éducatif et social vaudais
permettant de développer des actions culturelles
et artistiques.
Le langage, sa construction, son développement sont au cœur
de cette édition.
Comment la communication peut-elle favoriser les éveils et
apprentissages, à la maison, à l'école, dans les lieux de rencontres
sociales et culturelles... ?
Le programme pensé traduit l’importance du développement cognitif
et social de l’enfant entre 0 et 6 ans en le soutenant dans toutes
ses acquisitions via des activités sensorielles, motrices et langagières
ainsi que des activités créatrices favorisant l’autonomie.
La synergie entre les actions des professionnels et les temps partagés,
au sein du milieu familial, autour d’activités culturelles, scientifiques,
sportives, ludiques, est essentielle pour l’épanouissement de l’enfant.
Cette programmation valorise aussi le rôle du livre et de la lecture
dans le parcours de l’enfant.
Chaque année plus de 3000 personnes participent à l’événement
d’À Vaulx Livres les Petits et notamment de nombreuses classes
maternelles vaudaises.
Spectacles, concerts, rencontres, expositions, baignades, jeux...
Choisissez les activités et participez en famille à des moments
de partage.
Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-présidente de la Métropole de Lyon
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Sieste musicale :
Katha Sary

Samedi 16 mars à 11h, 15h et 16h
Bibliothèque Perec

Avec Katalin La Favre, Sarah Métais-Chastanier : voix, balafon,
harmonium, kora, tambour, looper
Katha Sary c’est une sieste musicale, un voyage intérieur poétique.
Amoureuses de la matière sonore, le duo compose à l’aide d’un looper et
d’un instrumentarium rapportés des quatre coins du monde. Une invitation à
s’allonger, se laisser bercer et emporter dans les méandres de son
imagination.
Pour toute la famille
Gratuit sur inscription à la Bibliothèque Perec : 04 72 97 03 50
En partenariat avec le festival « À Vaulx Jazz »

Enjeu[x] en famille

Samedi 30 mars, 2 séances : 14h-16h ou 16h-18h
Bibliothèque Perec

Des premiers jeux d’association et de coopération pour les plus petits,
aux jeux d’ambiance familiaux, du monde, de stratégie, de défis, de bluff,
d’adresses, etc, pour les plus grands, vous pourrez tout tester et nous
serons là pour vous guider !
Pour toute la famille
Gratuit, préinscription conseillée à la Bibliothèque Perec : 04 72 97 03 50
En cas d’affluence, les familles et adultes sont prioritaires

En partenariat avec les Espaces jeux, les Kapseurs de l’AFEV, les joueurs de Yu-gi-oh,
la Slea, l’association Les P’tits rubans bleus, le Conseil des Seniors, la crèche couleur
Grenadine du Centre social Grand Vire, Ebulliscience, l’association Solidarité
Cameroun, l’association Récré Ateliers et les Accueils de Loisirs municipaux
(Cachin, Nouveau Mas, Lorca)

« Ah ! les Beaux Fruits » de Claire Dé

© photos Claire Dé

Du 26 mars au 13 avril Bibliothèque Perec
Du 16 avril au 4 mai Bibliothèque Chassine
Du 7 mai au 25 mai Bibliothèque Eluard

Claire Dé est une auteure-illustratrice avec qui, depuis 2016, le réseau des
bibliothèques de Vaulx-en-Velin organise des temps d’échange créatifs avec les
familles vaudaises. Après avoir installé son appareil photo et tout son talent
dans les crèches, un livre-accordéon intitulé « Qui suis-je ?» est sorti fin
2018. Elle l’installe de nouveau à la bibliothèque Perec afin de réaliser six
portraits originaux de famille vaudaises. À partir de ce livre, une exposition
ludique sera présentée dans le cadre de la Fête du livre de Villeurbanne à la
MLIS du 18 mars au 20 avril, dont le vernissage, ouvert à tous, est prévu le
samedi 6 avril à 10h30 à la MLIS.
Pour toute la famille, entrée libre

P’tits baigneurs... P’tits lecteurs

Mardis 16 et 23 avril et jeudis 18 et 25 avril à 9h
Piscine Jean Gelet
À l’occasion des animations de jeux dans l’eau parents/enfants
organisés par le service des sports pendant les vacances,
un temps de lecture est programmé avec un bibliothécaire.

Gratuit sur inscription auprès de l’EAJE ou du RAM
de votre enfant
Enfants de 0-3 ans accompagnés de leurs parents

En partenariat avec la Direction de la Petite Enfance
et le Service des Sports

Les créateurs
d’Histoires

Du mardi 23 avril au
vendredi 26 avril de
14h à 16h30
MJC

Si tu aimes les contes, les
aventures et les histoires rejoinsnous sur des temps de fabrique à
histoire à la MJC ! Tu pourras
participer aux différents ateliers de
la fabrique : création de boîtes
attrape-histoire, les inventeurs
d’histoires, la poésie de papier,
challenge « bouge ton livre » et
spectacle participatif d’impro
« raconte histoire » !
Enfants de 6 à 10 ans
Tarification et inscription à la semaine
sur réservation à la MJC 04 72 04 13 89

Un livre, une impro !
Mercredi 24 avril, 15h-16h
MJC

Avec la compagnie d’impro
La Lily.

Amusez-vous à donner un livre aux
comédiens et dans une ambiance
conviviale et chaleureuse, ils
improviseront un spectacle in situ
sans décor, sans accessoire et
sans filet à partir de l’univers
littéraire. Préparez-vous à passer du
rire aux larmes !
À partir de 6 ans
Entrée :
3 € pour tous
Sur réservation
à la MJC :
04 72 04 13 89

Tablier à raconter et chanter
Du 3 avril au 29 mai

Voir détail des lieux, dates et type de public
ci-dessous
Le tablier à raconter et à chanter est
propice à susciter l’interactivité et le désir de
lire, de chanter et... de se mettre le tablier
autour du cou pour devenir acteur du livre !
Les bibliothécaires en ont confectionnés puis
ont sélectionné des contes et albums
adaptés aux enfants. Ils se sont préparés
avec la compagnie les arTpenteurs et se
mettront en scène devant et avec vous !
Gratuit

En partenariat avec la compagnie les arTpenteurs : Patrice Vandamne, metteur en scène et Marion
Cordier, accordéoniste, et la Maison des Familles














Mercredi 3 avril 10h, bibliothèque Perec, moins de 4 ans
Mercredi 3 avril 10h, bibliothèque Chassine, moins de 4 ans
Mercredi 3 avril 15h, bibliothèque Chassine, plus de 4 ans
Vendredi 5 avril 17h, bibliothèque Perec, plus de 4 ans
Mardi 9 avril 17h, espace jeux Cachin, familles
Mercredi 10 avril 10h, bibliothèque Eluard, moins de 4 ans
Vendredi 12 avril 17h, espace jeux Carco, familles
Mercredi 17 avril 10h, bibliothèque Roche, moins de 4 ans
Mercredi 17 avril 16h, bibliothèque Eluard, plus de 4 ans
Vendredi 19 avril 17h, espace jeux Passerelles Horizons, familles
Mercredi 15 mai 10h, maison des Familles, familles
Mercredi 29 mai 16h, espace jeux Peyri, familles

Marionnettes en chaussettes !

Recueil d’histoires et de contes : de février à mai

Ateliers de création de marionnettes : 3 mai et 10 mai de 14h à 16h
Restitution publique : mercredi 29 mai de 15h à 17h30
Centre social et culturel J&J Peyri
Les mamans, les papas, les grands-parents, tous les cœurs d’artistes...
sont invités à venir réaliser des marionnettes-chaussettes pour donner vie
aux personnages des histoires et contes recueillis préalablement. Les plus
audacieux pourront les raconter aux enfants le 29 mai.
Gratuit et ouvert à tous sur inscription au Centre social et culturel J&J Peyri
04 72 37 76 39

avec l’auteure Delphine Chedru
Mercredi 27 mars de 15h15 à 17h15
Espace jeux de Peyri
Gratuit sur inscription auprès des espaces jeux
au 06 19 65 43 23

Mardi 2 avril de 16h45 à 18h30
Espace jeux de Cachin
Mercredi 3 avril de 15h à 17h
Bibliothèque Eluard
Gratuit sur inscription dans les bibliothèques
04 72 97 03 50
Pour les 5-8 ans avec leurs parents

Au sortir des Arts décoratifs, après un passage par le graphisme, Delphine
Chedru choisit de s’orienter vers le livre pour enfants dont le goût lui vient
des Histoires comme ça de Kipling, que lui lisait sa grand-mère.
Coloriste, graphiste, illustratrice et auteure, elle a déjà publié 35 livres, parus
chez Seuil Jeunesse, Dargaud, Milan et Hélium.
Une restitution publique des travaux est ouverte à tous le samedi 11 mai à 10h30
à la bibliothèque Perec en présence de l’artiste et des participants.
Delphine Chedru interviendra également auprès des enfants des accueils de loisirs
Lorca et la Coccinelle et d’une maternelle.

Ma famille communique

Jeudi 2 mai de 16h30 à 18h30
Bibliothèque Perec

La bibliothèque vous invite à une soirée exceptionnelle durant laquelle vous
effectuerez en famille un parcours de découverte culturel et artistique sur le
thème de l’art et du plaisir de communiquer avec son enfant.
Vous irez à la rencontre de nombreux partenaires qui vous présenteront le
« secret de fabrication » des boîtes et tabliers à histoires, de spectacle
« Butai et Kamishibai », du programme national « Parler Bambin », des jeux
de langage, de l’art de dialoguer avec son enfant...
Gratuit

En partenariat avec l’ANSA, coordinateur du programme National Parler Bambin à Vaulx-en-Velin, ma
famille Comme unique, la Maison des Familles, l’EAJE Boite à Malice, la Circonscription de Vaulx,
l’association Evala, l’association Récré Ateliers et les écoles maternelles de Vaulx-en-Velin et les RAM
ayant participé au projet de création de tabliers et boîtes à histoires

Communiquer par le toucher
Mardi 21 mai 14h et 17h
Espace jeux Cachin
Mercredi 5 juin 16h
Espace jeux Peyri

Le massage permet de resserrer les liens avec son enfant et de communiquer
avec lui d’une manière différente, quel que soit son âge. Il a de nombreuses
vertus : il améliore le sommeil et la concentration, il permet de travailler sur
la notion de respect de son corps et du corps de l’autre, sur l’intégration du
schéma corporel et sur les 5 sens.
Gratuit sur inscription auprès des Espaces Jeux au 06 19 65 43 23
Parents avec bébé et enfants
Partenaire : référente parentalité de la Direction de la Petite Enfance

Promenade sensible en famille
au Planétarium
Samedi 22 juin à 11h et 11h45
Planétarium

Parcourez le nouveau jardin astronomique du Planétarium et éveillez vos sens
grâce à des tables à histoires, des jeux d’ombre et des massages sonores.
Découvrez un spectacle poétique « le monde est une île en création »
par la compagnie Superlevure sous le dôme immersif du Planétarium.
Une expérience unique à vivre en famille !

Gratuit sur inscription dans les bibliothèques et au 04 72 97 03 50
Famille avec enfants de moins de 6 ans

Projet inscrit dans le cadre du Contrat Enfance/Jeunesse en partenariat avec les EAJE
et les Accueils de loisirs municipaux

