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ÉDITOÉDITO
Vous le connaissiez sous le titre « Et ron, biberons, petits patapons », découvrez-le désormais 
sous un nouvel intitulé : « Mon tout premier festival ». Spectacles, concerts, lectures d’histoires, 
ateliers parents/enfants, rencontre avec une illustratrice jeunesse sont autant d’animations qui 
seront proposées aux tout-petits et à leurs familles.

Cette année, le festival s’articulera autour des grandes étapes de la vie de l’enfant. Fleur Oury, autrice 
et illustratrice d’albums jeunesse sera présente à la Médiathèque pour rencontrer les enfants des 
écoles de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences. Invités à plonger dans 
ses illustrations riches de mille et un détails où les animaux, la nature, le rythme des saisons, le 
cycle de la vie jouent un rôle très important, les élèves découvriront l’univers artistique de Fleur 
Oury et les métiers du livre. 

Un événement à savourer en famille, permettant aux petits et grands de se cultiver, d’aiguiser sa 
curiosité, de stimuler son imaginaire et de se divertir ! Et bonne nouvelle, la manifestation grandit 
en 2023 et se déroulera sur trois semaines, du 24 janvier au 11 février. De jolis moments d’ouverture 
à l’Art pour que chacun profite pleinement de ces instants partagés. 

Beau festival à toutes et tous !

 LECTURES 

BÉBÉS LECTEURS

Mardis 24 et 31 janvier > 9h30
Public familial (0-3 ans) / durée : 30 min

Petites histoires, comptines et jeux de doigts feront rêver les tout-petits 
pour un éveil ludique au monde, à la lecture et à la musicalité des mots.  

> Entrée libre et gratuite

 ATELIERS PLASTIQUE 

ATELIER POCHOIR AVEC FLEUR OURY

Mercredi 25 janvier > 10h
Public : duos parents/enfants (dès 6 ans)  / durée : 1h30

En présence de Fleur Oury, autrice et illustratrice d’albums jeunesse,  
la Médiathèque vous propose un atelier plastique inspiré de son album  
intitulé Où sont passés les oiseaux ? 

Venez découvrir la technique du pochoir permettant, grâce à des patrons, de réaliser des illustrations. 
Avec un bon coup de rouleau, tout est possible pour vos futures graines d’artistes ! 
Fleur Oury parlera avec plaisir de son métier d’illustratrice et de ses sources d’inspiration. Une très belle  
occasion de découvrir son univers artistique.

> Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque



ATELIER CRÉATIF « LE JARDIN SECRET » 
AVEC FLEUR OURY

Mercredi 25 janvier > 16h
Public : Enfants (dès 6 ans) / durée : 1h30

Sur le thème du « Jardin secret » inspiré de son album Dimanche, vous pour-
rez découper, dessiner et créer votre propre lieu magique. Fleur Oury parlera 
avec plaisir de son métier d’illustratrice et de ses sources d’inspiration. Une 
très belle occasion de découvrir son univers artistique.

> Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque

 SPECTACLE  

POUCET (cie Héliotrope Théâtre)

Samedi 28 janvier > 10h30
Public familial (dès 6 ans)  / durée : 45 min

Il était une fois Poucet, un petit garçon chétif, rejeté par ses parents paysans 
et souffre-douleur de ses frères. Les temps sont durs et, un jour, les parents 
de Poucet décident d’abandonner leurs enfants. Dans une immense forêt, 
livrés à eux-mêmes, ces derniers vont rencontrer des bêtes étranges. 

Mais par-dessus tout, ils vont se retrouver confrontés à celui qui hante les cauchemars de Poucet : l’Ogre, 
dévoreur d’enfants. Et pourtant Poucet va avoir une idée ingénieuse grâce à des petits cailloux blancs !

Ce spectacle est une interprétation libre du conte de Perrault. C’est une petite forme itinérante  
« à surprises », une approche de différentes formes marionnettiques et d’objets manipulés.

Écriture / adaptation / mise en mouvement : Michel-Jean Thomas | Construction des marionnettes / jeu : Mar-
got Lyonnet-Thomas | Costume marionnettiste : Sylvie Lyonnet | Construction du décor : Collective | Musique : 
création collective | Diffusion : Julie Giguelay

> Entrée gratuite sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque

 ATELIERS D’ÉVEIL avec Sabrina Stel letta 

ÉVEIL CULTUREL 

Samedi 28 janvier > 16h & 16h45 
Public : duos parents/enfants (6 mois à 5 ans) / durée : 30 min

Sabrina Stelletta invite les tout-petits pour un moment ponctué d’histoires, 
de comptines signées, de jeux de doigts, et de danses. 

Autour de différents supports tels que les raconte-tapis, les valises, les foulards, les rubans, les voiles, ils 
seront invités à interagir et à se laisser embarquer à travers de belles histoires. 

> Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque



ÉVEIL CORPOREL : PARCOURS PSYCHOMOTEUR ET SENSORIEL

Mercredi 1er février > 10h
Public : duos parents/enfants (de la marche à 4 ans) / durée : 1h

L’objectif premier de cet atelier ludique est de laisser à l’enfant une liberté de mouvement et de permettre aux 
parents de l’accompagner dans son développement émotionnel et moteur. L’enfant explorera son environne-
ment et son corps à son rythme grâce aux expériences sensori-motrices. 

> Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque

 SPECTACLE FRANCO-ALLEMAND 

FRÉDÉRIC (cie Handmaids)

Mercredi 1er février > 16h
Public familial (dès 3 ans) / durée : 45 min

Une brigade de petits mulots s’apprête à vider le panier pour Mère-Grand. 
Ça chipe, ça ramasse, ça s’active. L’hiver arrive et les mulots organisent leur 
subsistance. Mais que fait Frédéric à paresser au soleil dans l’herbe encore 
fleurie de l’automne ? 
Grâce aux ressources insoupçonnées de ce petit mulot espiègle, cette joyeuse troupe réussira à traverser les 
froides journées solitaires de l’hiver, par la force de l’imagination !

Spectacle inspiré de l’album de Leo Lionni.

Interprétation & conception : Sabine Mittelhammer & Astrid Kjær Jensen | Mise en scène : Team HANDMAIDS 
| Marionnettes : Juan Perez Escala (Compagnie Singe Diesel) | Scénographie : HANDMAIDS | Musique : Florian 
HawemannI

> Entrée gratuite sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque

 ÉVEIL MUSICAL avec Hélène Koenig 

JARDIN MUSICAL

Samedi 4 février > 9h30
Publics : duos parents/enfants (3 mois-3 ans) / durée : 45 min

Samedi 4 février > 10h30 
Publics : duos parents/enfants (3-6 ans) / durée : 45 min

Écouter... découvrir... toucher... appréhender... chanter... conter... sentir... 
compter... bouger... se laisser porter... 
Hélène Koenig propose des ateliers d’éveil et de bain musical. Dans ce jardin, les enfants pourront explorer et 
cultiver les sons, la voix, les instruments, les chants, appréhender leur corps comme un instrument de musique 
à part entière. Au-delà de cette découverte, la musique est également utilisée comme un média pour renforcer 
le lien parent/enfant. C’est un moment de partage à vivre dans l’instant avec le tout-petit. Unir les voix, raconter 
ensemble, explorer les sons, voir l’enfant évoluer et découvrir… autant d’actions qui permettront un moment de 
qualité entre l’adulte et l’enfant.

> Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque



CONCERT JEUNE PUBLIC 

MES PETITES GRAINES (association Cantorama)

Samedi 4 février > 16h30
Public familial (dès 12 mois) / durée : 50 min

Les chansons voyagent au fil des saisons et nous parlent de doudous, de 
gourmandises, de météo et de jeux. Accompagnée au piano par Christophe 
Durant, la chanteuse sème ses mots et ses notes pour les enfants dès le 
plus jeune âge et leurs familles. Alors n’hésitez pas, faites confiance et laissez-vous porter par la voix pleine 
de caractère et de douceur d’Hélène Koenig, une chanteuse d’histoires et une conteuse de chansons....

Distribution : Hélène Koenig : Voix, textes et musique | Christophe Durant : Piano, claviers et arrangements

> Entrée gratuite sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque

 ATELIERS D’ÉVEIL avec Sabrina Stel letta 

ATELIER DE RELAXATION LUDIQUE & YOGA

Mercredi 8 février > 10h
Public : duos parents/enfants (de 2 à 5 ans) / durée : 1h

L’enfant peut subir dans une journée une multitude de stress. La pratique 
régulière d’exercices de visualisations, de relaxation, de respiration dès la 
petite enfance permet de découvrir la notion de centrage, de gérer les mon-
tées émotionnelles et de développer l’expérience de l’instant présent. Cet atelier ludique animé par des his-
toires, des comptines, des objets et des jeux permettra d’encourager les postures. Sabrina vous apportera 
des outils de bien-être et apaisera votre enfant. 

> Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque

 LECTURES 

LES HISTOIRES SIGNÉES

Des histoires et des contes pour rêver, s’évader… mais pas seulement ! 
Comment rendre ce moment encore plus rigolo ? 
En y ajoutant un peu de piment avec des signes pour animer le récit ! 

Mercredi 8 février > 14h30
Public familial (dès 3 ans) / durée : 30 min  > Entrée libre et gratuite 

CACHE-CACHE
Lecture d’après l’œuvre d’Agnès de Lestrade, illustrée par Juliette Boulard. Cocotte et ses amis se lancent dans 
une partie de cache-cache. Cocotte compte et part à la recherche de ses compagnons. Mais c’est sans 
compter les nombreuses surprises que ses amis lui réservent.

LE LAPIN DE PRINTEMPS
Lecture et illustrations d’après l’œuvre de Yannick Lefrançois. Le lapin de printemps a dormi trop longtemps. Il a laissé 
l’hiver effacer les couleurs et tout est blanc ! Vite ! Le lapin doit tout repeindre ! Les fleurs, les oiseaux, les animaux ! 
Mais il a besoin d’aide et tous ses amis proposent des couleurs différentes. Réussira-t-il à peindre toutes ces choses 
avec les bonnes couleurs ? Sera-t-il assez rapide pour donner vie au printemps, sans se mélanger les pinceaux…    



ATELIER-RENCONTRE 
avec Jul iette Sissokho 

QUOI LIRE, POURQUOI LIRE  
ET COMMENT LIRE AUX JEUNES ENFANTS ?

Samedi 11 février > 10h
Publics adultes / durée : 2h

Devant la profusion des publications annuelles et les stratégies commerciales déployées, il n’est pas facile 
de distinguer un livre « de qualité », d’un autre. Au travers de la lecture et de l’analyse d’albums nous pourrons 
comprendre en quoi il est important de bien choisir les livres que nous proposons aux enfants. Il est néces-
saire d’observer le jeune enfant pour comprendre la nécessité de lui lire certains types de livres et surtout 
de lui en proposer en accès libre. Nous verrons que lorsque les livres sont choisis avec soin et que le lecteur 
a conscience du sens de la lecture alors, il devient aisé de s’approprier la lecture à voix haute et de la trans-
mettre à l’environnement proche de l’enfant.

Plongez dans la saveur des albums jeunesse et explorez la manière de les lire aux enfants ! Pères, mères, 
grands-parents, professionnels de l’enfance, vous êtes les bienvenus pour découvrir leur pouvoir de rêve, 
d’humour et de transmission, pour écouter et pour échanger. 

> Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque

 PROCHAINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE 

FRESQUE À COLORIER : LA FORÊT ENCHANTIER

Du mercredi 1er février au vendredi 31 mars  
Tous publics | Dessins accessibles pendant les heures d’ouverture de la Médiathèque

La Forêt Enchantier a germé de la tête de Jérôme Peyrat, de Clotilde Perrin et d’Amandine Piu durant le 
1er confinement en mars 2020. L’idée : dessiner une fresque collective géante à colorier. 49 illustrateurs et 
illustratrices de talent se sont relayés et ont semé 49 bouts de Forêt.
Venez apporter votre touche de couleur à cette grande fresque participative ! Les 49 illustrations seront 
éparpillées dans l’ensemble du réseau des bibliothèques. A vos crayons !
Dès le 21/03, tous les dessins seront assemblés à la Médiathèque dévoilant cette Forêt Enchantier dans son 
intégralité. 

LES GRANDS P’TITS LECTEURS

Mercredis 15 et 22 février à 10h30
Public familial (3-5 ans) | Durée : 30 min

SPECTACLE : DES CHANSONS DANS NOS CARTONS

Mercredi 15 février à 16h
Public familial (dès 4 ans) | Durée : 40 min

VISITE LUDIQUE DE L’EXPOSITION « DES ARBRES, DES LIVRES »

Samedi 18 février à 10h30
Public : duos parents/enfants (dès 6 ans) | Durée : 45 min
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Médiathèque communautaire
4 Chaussée de Louvain
57200 Sarreguemines
Tél. : 03 87 28 60 80
www.mediatheque-sarreguemines.fr

Mardi : 10h - 12h / 14h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 12h - 18h
Samedi : 10h - 17h
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