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20 AU 24 MARS

Dans les crèches



EXPOSITION INTERACTIVE
Comptines pour petites mains  
de Philippe Jalbert
Du 7 mars au 1er avril 
Entrée libre aux horaires d’ouverture 

Cette exposition, destinée aux tout-petits, a pour but de 
faire découvrir les comptines d’une manière participative 
grâce à trois types de jeux :
•  puzzles en bois pour reconstituer les personnages  

des comptines (le loup, la souris verte…)
•  jeux de construction en bois pour apprendre  

à compter jusqu’à douze
• jeux de dominos pour découvrir l’alphabet
En plus des jeux, de grandes toiles (reprenant les visuels 
des puzzles pour aider les enfants à les recomposer) sont 
fournies pour décorer l’espace ainsi qu’un lecteur dvd (muni 
de deux casques) diffusant les vidéos des comptines  
de La récré des ptits loups auxquelles se réfèrent les jeux. 
Pour terminer l’exposition, un passe-tête du loup  
(un grand visuel du loup avec un trou à la place du visage) 
permet aux enfants d’être pris en photo par leurs parents 
et de garder ainsi un souvenir de leur passage.

Médiathèque 
Stendhal



SPECTACLE
Arête  

de Mathilde Bensaïd
Samedi 18 mars à 10h30 et à 11h15  

Dès 18 mois - Sur réservation à la médiathèque

Tout le monde le sait, les petits poissons dans l’eau,  
nagent aussi bien que les gros.  

Et pourtant, grands et petits poissons n’arrivent pas 
toujours à s’entendre, même s’ils s’aiment… 

« Arête » est un spectacle sur les difficultés de 
tous les jours et la force du lien qui lie enfants 
et parents, dans la confiance que l’un a en l’autre, 

dans la confiance du sentiment qu’on partage, 
l’amour. Qu’on soit parent ou enfant, il arrive qu’on 
se fâche, mais c’est ce qu’on partage et ce qu’on 

construit ensemble qui nous fait grandir. 
Mathilde Bensaïd vous donnera à entendre des 

chansons d’eau et de bateaux, des comptines qui 
rapprochent parents et enfants et qui peuvent se 

poursuivre après le spectacle.



Notre corps est en mouvement,  
tout comme celui des tout-petits !  

« Le petit B » est une aventure à partager en famille.  
Les enfants et leurs parents peuvent voir, 
sentir, toucher. Portés par leur énergie, deux 

danseurs modifient l’installation à chacun de leurs 
mouvements, ils la rendent plus mouvante par des 

gestes doux, presque comme par magie. Un moment 
suspendu, reposant, envoûtant et hypnotique.  

SPECTACLE
Le petit B  

de Marion Muzac
Mercredi 5 avril à 10h30  

De 3 mois à 6 ans - De 6 à 14€
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CINE-DÉBAT
Les pleurs du tout-petit 
autour du film « Ces pleurs qui nous lient »
 Mardi 21 mars - 19h  À l’Hôtel de ville 
(sur inscription au 01 82 31 10 52 ou ram@ville-soa.fr) 

ATELIER ENFANT-PARENT
Tablier des comptines
 Du 20 au 24 mars  Dans les crèches
16h à 18h : crèches du Saut du loup et des Oursons 
16h30 à 19h : crèches du Crocodile bleu et familiale
 

EXPOSITION "COMPTINES"
Rétrospective des activités  
au jardin d’enfant
 Du 20 au 24 mars  À la crèche familiale

SPECTACLE
Rémy Comptines
 Mardi 21 mars 
Centre culturel  
L’imprévu
15h : crèche des Oursons  
et enfants des assistantes 
maternelles de la ville  
(sur inscription au RPE)
 Jeudi 23 mars 
Maison de quartier  
de Chennevières
9h30 : crèche familiale
10h30 : crèches du Crocodile 
bleu et du Saut du loup
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STENDHAL
3 place Pierre Mendès-France 

Tel. 01 82 31 10 40 
Mercredi : 10h à 18h30

Jeudi et vendredi : 16h à 19h 
Samedi : 10h à 18h

INFOS ET RÉSERVATION

CENTRE CULTUREL
L’IMPRÉVU  

23 rue du Général Leclerc 
Tel. 01 34 21 25 70 

Mardi au vendredi : 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h

Billetterie en ligne : www.ville-soa.fr

DIRECTION
DE L’ENFANCE

Hôtel de ville 
2 place Pierre Mendès-France 

Tel. 01 34 21 25 00

Le

des tout-petits


