
programme





Dès le plus jeune âge, la lecture est un moment de plaisir et de partage qui 
favorise le lien d'attachement parent-enfant. Ce plaisir ressenti lors de l'écoute 
des histoires, donne à l'enfant le goût du livre. La littérature sous toutes ses 
formes permet de lutter contre l'illettrisme tout en accompagnant l'enfant 
dans son développement.

La caisse d'Allocations familiales et la Ligue de l'enseignement de Loir-et-Cher 
vous donnent rendez-vous du 21 janvier au 5 février 2023 pour la nouvelle 
édition du festival « Graine de lecteur » avec une nouvelle thématique : La 
Mer.

La Mer est un sujet propice à l'ouverture du développement de l'enfant de 
par la multitude d'histoires imaginaires et réelles qu'il englobe. Les poissons, 
les sirènes, les pirates, les bateaux, les navigateurs, les scientifiques... que 
d'histoires à découvrir avec son enfant.
Gaëlle DUHAZE, Auteure-illustratrice, est la marraine de cette nouvelle édition. 
Elle a déjà participé à des ateliers avec de jeunes lecteurs dans certaines 
écoles et centres sociaux. Elle proposera des temps de rencontre avec les 
enfants et les parents sur le temps du festival.

A travers tout le département, les centres sociaux et socio-culturels de 
Mirabeau, de Quinière-Rosa Parks et l'ALCV à Blois, de l'Espace Saint 
Exupéry à Romorantin, de La Chrysalide à Vineuil, du Centre Social Les 
Rottes à Vendôme ainsi que l'Espace de Vie Sociale des Collines du Perche 
de Mondoubleau, vous êtes invités à participer à bord de leurs nombreuses 
animations « Graines de lecteur 2023 ».

Patrick BESNARD
Président de la Ligue 

de l’enseignement de Loir-et-Cher

Élodie HÉMERY-BRICOUT
Directrice de la caisse
d'Allocations familiales de Loir-et-Cher

édito



graine de lecteur
  en loir-et-cher

Collines du Perche

Territoires Vendômois

Cormenon
Mondoubleau
Sargé-sur-Braye
Choue
Le Gault-du-Perche

Vineuil
Blois

Vendôme

Agglopolys

Romorantin-Lanthenay



  en loir-et-cher

31 Avenue du Maréchal Juin - 41000 Blois
02 54 43 72 07 | administration_espace_quiniere@blois.fr

Espace Quinière-Rosa Parks

Espace mirabeau
4 Place de la laïcité - 41000 Blois
02 54 43 37 19  | centre-mirabeau@blois.fr

ALCV
1 Rue Dupré - 41000 Blois
02 54 78 64 45 | familles@alcv-blois.org

Centre Social de la Chrysalide
Cias du Blaisois - 13 rue des Ecoles - 41350 Vineuil
02 54 45 54 70 | animation@ciasdublaisois.fr

3 rue du Colonel Fabien - 41100 Vendôme
02 54 89 46 20 | centresocial@catv41.fr

Centre Social de Vendôme

Rue de l'Abbé Maurice Leroux -  41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 76 16 05

Espace Saint-Exupéry

3 allée de la gare - 41170 Mondoubleau
02 54 80 85 80 | franceservices@cc-collinesperche.fr

Espace de Vie Sociale des Collines du Perche



la marraine

Gaëlle Duhazé travaille en tant qu'illustratrice depuis 
2008. Dessinatrice autodidacte, elle s'oriente vers 
l'illustration après des études d'histoire de l'art. Elle 
souhaite ensuite s'investir dans l'apprentissage du 
dessin. Résidant à Angoulême, elle intègre un atelier 
d'artistes de BD. 

Après une première collaboration avec les éditions 
HongFei Cultures, elle publie avec cet éditeur son 
premier album en tant qu'auteure et illustratrice 
en 2016 (« Chaton pâle et les Insupportables petits 
messieurs »). Elle revient en 2019 avec « Le grand 
voyage de RickieRaccoon », et sans doute avec un 
nouveau projet en 2023. En 2016, elle obtient le Prix 
Sorcières du documentaire pour « Cité Babel » paru 

aux éditions Les Éléphants. Ce prix est décerné par 
l'Association des librairies spécialisées pour la jeunesse (ASLJ) et par l'Association 
des bibliothécaires de France. 

Elle collabore régulièrement avec de nombreux éditeurs jeunesse reconnus : 
Casterman (« Boubou l'ours »), Glénat Jeunesse (série des « Livre des mots qui... »), 
Nathan Jeunesse (séries des « Amélie Maléfice » et « Fériel »).

Elle aime dessiner les animaux et les monstres. Ses images tendres et colorées, 
tirées du quotidien ou de mondes fantastiques, mettent en scènes des personnages 
expressifs et hauts en couleur. Et pour cela, elle aime se servir de techniques manuelles, 
où le travail de la main et de l'outil apparait aux yeux du lecteur : aquarelles, crayons 
gras, pastels...

Et depuis plusieurs années, elle écrit aussi des histoires.

Gaëlle Duhazé
Auteure - illustratrice



le spectacle

Une feuille de papier jaune, je plie, tu plies, 
nous plions, une petite chanson et hop... 
voilà un bateau !  
Ici tout est en papier : la mer, la terre, 
la maison, le bateau, le pêcheur et les 
poissons... quels poissons ?

Chaque jour, dans ses filets, Joseph le 
pêcheur remonte tout un tas d'objets 
abandonnés mais de moins                    

en moins de poissons ! Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire de tout ce bric-à-brac ?       
                             
Pendant ce temps, les immeubles poussent comme des champignons...    
                                                 
Ici on plie, on tire, on pousse, on roule, on pêche, on chante, on navigue, et on raconte 
une histoire qui finit bien ! Ça c'était plié d'avance !

Bonne pêche, mauvaise pioche
Groupe maritime de théâtre

30 janvier - 17h00 :30 janvier - 17h00 : Centre Social de Vendôme - 3 Rue du Colonel Fabien, 41100  
                                  Vendôme
31 janvier - 17h00 : 31 janvier - 17h00 : Centre Social La Chrysalide - 13 Rue des écoles, 41350 Vineuil
1er février - 10h00 : 1er février - 10h00 : Espace J. Semprun - 25 Rue J.-Baptiste Charcot, 41000 Blois
1er février - 17h00 : 1er février - 17h00 : Espace Saint-Exupéry - Rue de l'Abbé Maurice Leroux, 41200  
      Romorantin-Lanthenay
2 février  - 17h30 :2 février  - 17h30 : ALCV - 1 Rue Dupré, 41000 Blois
4 février  - 10h30 :4 février  - 10h30 : Salle de l'Étoile - 11 rue Creuse, 41170 Mondoubleau



Blois
Avis de tempête !

Laissez vous guider pour découvrir les ateliers maritimes 
tout au long de la journée.

samedi 28 janvier de 10h00 à 17h30

Légère brise : Atelier créatif
Jolie brise : Rencontre, échange et dédicace avec l'auteure Gaëlle Duhazé
Vent frais : Lecture de contes par Mathilde Van Den Boom
Grand frais : Représentation de lecture théâtralisée par les enfants de l'atelier 
théâtre. Horaires : 15h00-15h30 et 16h00-16h30 
Tempête de livres : Vente d'albums jeunesse à 0,80 centimes édités par 
l'association Lire c'est partir. 
Retour au port : Goûter et vernissage de l'exposition des oeuvres des enfants des 
écoles Bulher, Bas-rivière et Clérancerie et de l'accueil de loisirs et remise du prix 
littéraire. Horaires : 16h30

enfants & parents  |  sans réservation

enfants & parents  |  sans réservation

Tous à la mer

Parcours maritime au coeur des créations des enfants des écoles de Bulher, Bas-
rivière et Clérancerie et de l'accueil de loisirs Les P'tits Loups. 
Vernissage de l'exposition le 28 janvier à 16h30.

du 16 janvier au 6 février

samedi 28 janvier de 10h00 à 17h30

ALCV
1 Rue Dupré

02 54 78 64 45



enfants & parents  |  sans réservation

Vernissage de l’exposition

Venez partager un verre de l'amitié er découvrir l'exposition « Une bouteille à la mer » 
accompagné par le trio MERAB'WAR.

lundi 23 janvier à 17h00

parents & enfants à partir de 3 ans

réservation obligatoire

Spectacle : 
Bonne pêche, mauvaise pioche

Petite fable écologique à l'usage des tout-petits... Une feuille de papier jaune, je plie, 
tu plies, nous plions, une petite chanson et hop... voilà un bateau ! Ici on plie, on tire, 
on pousse, on roule, on pêche, on chante, on navigue, et on raconte une histoire qui   
finit bien ! .

jeudi 2 février à 17h30

Exposition : 
une bouteille à la mer

Plongez au coeur des créations des enfants des écoles, centres de loisirs, Relais Petite 
Enfance et du Projet de Réussite Educative des quartiers nord de la ville de Blois.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h00 à 18h00.

du 24 janvier au 3 février 

Espace
Mirabeau
4 Place de la laïcité

02 54 43 37 19



À vos jeux
moussaillons !

Blois

Venez jouer en famille autour de jeux sur le thème de la mer.
à la ludothèque de l'Espace Mirabeau.

parents & enfants à partir de 3 ans

sans réservation

parents & enfants à partir de 4 ans parents & enfants à partir de 6 ans

réservation obligatoire réservation obligatoire

Ateliers créatifs

Découpage, collage, peinture à l'encre 
sont au programme pour réaliser en 
famille les fonds marins. Atelier animé 
par Gaëlle Duhazé, marraine de l'édition 
2023.

Venez réaliser en famille des portes clefs 
à l'image des fonds marins.
Atelier organisé avec l'association 
Parenthèse.

mer. 25 janvier de 10h30 à 12h00 26 jan. & 2 fév. de 16h45 à 18h15

poissons & fonds marins découverte des fonds marins

Espace
Mirabeau
4 Place de la laïcité

02 54 43 37 19

24 & 31 janvier de 16h30 à 18h00



L’après-midi phare

Le raconteur d’histoires

parents & enfants

parents & enfants dès 5 ans

enfants de 7 à 11 ans

sans réservation

sans réservation

réservation obligatoire

Visite de l'exposition et lecture d'albums. Un atelier créatif parents-enfants autour 
des empreintes marines (cyanotype). 
Animé par Anne Bouthémy.

lun. 30 janvier de 9h00 à 10h30 mer. 1er fév. de 10h30 à 12h00

Café de l’info 
"à la criée"

Atelier 
"empreintes marines"

Un après-midi en famille autour d'un atelier d'illustrations « empreintes marines », 
du spectacle « Un cours d'eau...ou l'aventure de deux gouttes en classe de mer », et 
la vente d'albums.
Atelier d'illustration de 15h00 à 16h30 pour les parents et enfants de 3 à 5 ans.

Spectacle de la compagnie «L'escapade» de 17h00 à 18h00 pour les parents et enfants 

à partir de 4 ans.

Vente d'albums de 16h30 à 17h00

Michel Maraone, conteur, propose de nous faire voyager au gré de ses histoires et 
remplir nos yeux d'étoiles...de mer.

samedi 28 janvier dès 15h00

mer. 1er fév. de 16h30 à 18h00

réservation obligatoire



Blois

parents & enfants à partir de 3 ans

parents & enfants

réservation obligatoire

sans réservation

Spectacle : 
Bonne pêche, mauvaise pioche

La P’tite Folie

C'est l'histoire de Joseph le pêcheur qui, chaque jour, remonte dans ses filets tout un 
tas d'objets hétéroclites, de trucs, de bidules, de machins-choses, mais de moins en 
moins de poissons !

Plongez dans les fonds marins en participant aux ateliers créatifs organisés par la 
Maison de Bégon ! Découvrez 20 000 lieux sous les mers les lectures du comité de 
lecture et les jeux de la ludothèque.

mer. 1er fév. à 10h00

mer. 1er fév. de 14h00 à 17h30

Espace J. SEMPRUN 
25 Rue Jean Baptiste Charcot

Maison de Bégon
Rue Pierre & Marie Curie



parents & enfants | sans réservation
parents & enfants | sans réservationà la ludothèque 

Zabou,  ludothécaire vous fera découvrir 
des jeux sur le thème de la mer.

Un large choix d'albums édités par 
l'association « Lire c'est partir » est 
proposé à la vente  à 0,80 euros.

25/01 : 9h30-12h00 / 14h00-18h00
1/02 : 14h00-18h30

4/02 : à partir de 16h00

les mardis, mercredis et jeudis du

25 jan. au 2 fév. de 16h30 à 18h00 

mer. 25 jan. & 1er fév. / sam. 4 fév.

Une vague de jeux... Vente d’albums à 0,80€

Exposition "La Mer"

Exposition des oeuvres des enfants des écoles, des Accueils 
de Loisirs (ALP/ALSH) du quartier Ouest Ville de Blois, du

samedi 28 janvier de 10h00 à 17h30

enfants & parents  |  sans réservation

du 23 janvier au 4 février

Relais Petite Enfance (RPE) Pirouette, des enfants de l'accompagnement à la scolarité 
et bénévoles de l'Espace Quinière Rosa-Parks

Lectures "Pleine mer"

Venez plonger dans les histoires lues par 
les lectrices de l'Espace Quinière Rosa-
Parks et écouter les sons du coquillage 
de Balthazar réalisés par les assistantes 
maternelles du Relais Petite Enfance 
Pirouette.

Venez plonger dans les histoires 
racontées par les lectrices de l'Espace 
Quinière Rosa-Parks et les bibliothécaires 
jeunesse de la Médiathèque Maurice 
Genevoix.

mardi 24 janvier à 18h00 mardi 31 janvier à 17h00

parents & enfants parents & enfants

réservation conseillée réservation conseillée

Espace
Quinière 

Rosa-Parks
31 Av. du 

Maréchal Juin
02 54 43 72 07



Blois

parents & enfants à partir de 2 ans

réservation conseillée

Spectacle : "La grenouille à grande 
bouche nettoie la planète"

La grenouille à grande bouche décide de faire le tour du monde. Sa première 
destination : le bord de mer. Mais le voyage tourne court, les habitants marins ne 
sont pas contents du tout:la mer est sale et ce n'est plus tenable ! Spectacle de 
marionnettes mêlant humour et sensibilisation au respect de l'environnement.

mer. 25 janvier à 10h00

Par l'association luciole spectacles 
production

Découverte d'un jeu inédit créé par 
Zabou sur le thème de la pêche à pied.

Venez réaliser avec votre enfant un 
leporello (livre accordéon) sur le thème 
de la mer et des poissons. Atelier Atelier 
organisé avec Gaëlle Duhazé, marraine organisé avec Gaëlle Duhazé, marraine 
de l'édition 2023.de l'édition 2023.

mer. 25 janv et 1er fév. à 15h00

mer. 25 janvier à 14h30

Jeu "la pêche à 
pied"    Atelier créatif 

"poissons & fonds marins"

parents & enfants | sans réservation

parents & enfants à partir de 4 ans

à la ludothèque 

réservation obligatoire



Vernissage de l’exposition "La mer"
en présence de la marraine Gaëlle Duhazé

Présentation contée d'une fresque maritime réalisée par des enfants à partir de 
matériaux de récupération, suivie d'un échange ludique sur la pollution de la mer - en 
partenariat avec le Projet de Réussite Éducative.

Pour clôturer le vernissage, venez savourer le goûter préparé par des parents et des 
enfants autour de la thématique de la mer.

mer. 25 janvier à 16h00

Lecture "L’histoire d’une mer polluée" à 16h00

Goûter de la mer en partenariat avec le Projet Réussite Éducative

enfants & parents  |  sans réservation

réservation obligatoire

parents & enfants de 4 à 7 ans

Atelier créatif

Atelier animé par Sonia Genini.

mer. 1er fév. à 15h00

parents & enfants à partir de 3 ans

réservation obligatoire

Spectacle : 
bonne pêche, mauvaise pioche

Petite fable écologique à l'usage des tout-petits... Une feuille de papier jaune, je plie, 
tu plies, nous plions, une petite chanson et hop... voilà un bateau ! Ici on plie, on tire, 
on pousse, on roule, on pêche, on chante, on navigue, et on raconte une histoire qui   
finit bien ! .

mer. 1er fév. à 10h00

Espace J. SEMPRUN 
25 Rue Jean Baptiste Charcot



Blois
Représentation théâtralisée 
d’albums jeunesse

Les adultes des ateliers sociolinguistiques, accompagnés de Nathalie Kiniecik  se 
mettent en scène pour vous faire découvrir  les albums jeunesse de façon originale  
et humoristique.

mer. 1er février à 17h30

enfants & parents 

réservation conseillée

Clôture du Salon Graine de Lecteur 
en commun avec l’Espace Mirabeau et Service Petite Enfance

Les professionnelles de la Petite Enfance de la ville de Blois, accompagnées de 
Nathalie Kiniecik vous font découvrir avec humour les albums de la sélection 
0-3 ans.

Après midi festive pour la clôture du salon Graine De Lecteur en présence de tous 
les acteurs du festival : élus, professionnels de différentes structures et associations, 
bénévoles et familles.

Ah la mer qu'on voit danser, ah la mer qu'on aime contempler. La mer dans 
laquelle on aime se baigner et jouer. Quelle merveille ! Mais il faut aussi la 
veiller, la préserver afin qu'elle nous apporte toujours ses bienfaits. Par la 
comédienne Nathalie Kiniecik.

samedi 4 février à 16h00

Représentation théâtralisée des albums de la sélection 0-3 ans 

Spectacle "Nathalie lit... La merveille"

enfants & parents 

réservation conseillée



Vineuil

Histoires de bord de mer

Confortablement installés sur la plage, profitez d'un moment de détente à écouter 
des histoires de bords de mer.

enfants & parents  |  sans réservation

23, 24, et 26 janvier de 16h45 à 17h15

Autour de la mer

Exposition de maquettes de bateaux, de phares, de 
coquillages décorés.

parents & enfants dès 4 ans  |  sans réservation

Les lundis : 14h00 à 17h00
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis : 

9h00-12h00 / 14h00-17h00

du 23 janvier au 3 février

Rencontre avec Gaëlle Duhazé

parents & enfants de 4 à 7 ans

réservation obligatoire

Réalisation d'un leporello (livre accordéon) sur le thème de la mer et des poissons.

mar. 24 janvier de 16h45 à 18h00

Bibliothèque de Vineuil 
10 Rue des écoles

Centre Social
La 

Chrysalide
13 Rue des écoles
02 54 45 54 70



Vineuil
Animations et lectures à la plage

Transats, parasols, sable et décor de rêve. Ce n'est pas parce que c'est l'hiver qu'il 
faut se priver des joies du bord de mer. Sur sa plage aménagée, la Chrysalide vous 
invite à de nombreuses animations et à des lectures d'albums sur le thème de la mer.

mer. 25 janvier de 10h00 à 12h00 & de 14h00 à 16h30

parents & enfants dès 2 ans

réservation conseillée

Lectures d’albums en famille

parents & enfants

réservation conseillée

Nathalie Kiniecik lit des albums jeunesse aux familles.

sam. 28 janvier de 10h30 à 11h15

Bibliothèque de Vineuil 
10 Rue des écoles

parents & enfants à partir de 3 ans

réservation conseillée

Spectacle : 
bonne pêche, mauvaise pioche

Petite fable écologique à l'usage des tout-petits... Une feuille de papier jaune, je plie, 
tu plies, nous plions, une petite chanson et hop... voilà un bateau ! Par le Groupe 
Maritime de de Théâtre.

mar. 31 janvier à 17h00



Atelier 
"Fabrique ton bateau/sous-marin"

Fabrique ton bateau et/ou ton sous-marin et fais vivre des aventures extraordinaires 
à tes personnages...

parents & enfants dès 4 ans

réservation obligatoire

mer. 1er février de 14h00 à 16h00

Tarif : 2 C à 2,50 C par famille

Rencontre avec Gaëlle Duhazé

parents & enfants de 4 à 7 ans

réservation obligatoire

Réalisation d'un leporello (livre accordéon) sur le thème de la mer et des poissons.

mer. 1er février de 17h15 à 18h30

Bibliothèque de 
Saint-Sulpice-de-Pommeray 

12 Rue des Tilleuls

Jeux de société en famille 

Pêche, pirates, phares, plage, pingouins... Viens profiter de cette matinée pour 
découvrir de nombreux jeux.

sam. 4 février de 10h00 à 12h00

enfants & parents  |  sans réservation



Vendôme
Tartines de contes

Face au succès rencontré l'an passé, Tartines de contes pose 
de nouveau ses valises dans les écoles Jules Ferry et Anatole 

samedi 28 janvier de 10h00 à 17h30

enfants & parents* 

23, 24 & 27 janvier | Temps scolaire

France de Vendôme, pour proposer des espaces de contes et des lectures  par petits 
groupes sur le temps scolaire. Pour cette année, les lectures seront également faites 
par des élèves de SEGPA du collège Jean Emond, après un temps de formation 
assuré par le Service de Prévention et le Programme de Réussite Educative.

* Pour les enfants de maternelle et CP 
des écoles Anatole France et Jules Ferry  
avec les parents accompagnateurs.

Voyage au son des vagues

parents & enfants de 3 à 6 ans

réservation obligatoire

A la découverte de la richesse sonore du paysage marin en se laissant bercer par
les vagues (création d'un paysage sonore - chansons sur le thème de la mer -
fabrication d'un carillon éolien - moment de détente son et lumière), avec Alina
Korobczak, musicothérapeute.

sam. 28 janvier de 10h00 à 11h15

La Cabane à Mots 
37 Av. Georges Clémenceau

au 07 76 19 67 53

Centre
Social
3 Rue du 

Colonel Fabien
02 54 89 46 20



Graine de lecteur 
à l’exposition Arts de Jeunes

parents & enfants

sans réservation

Graine de lecteur s'invite à Arts de Jeunes, l'exposition par les jeunes pour les jeunes 
organisée par la Communauté d'Agglomération Territoires vendômois. Découvrez 
ou redécouvrez la sélection littéraire de cette année avec des lectures et un atelier 
créatif autour de la mer.

sam. 28 janvier de 14h00 à 18h00

Chapelle Saint-Jacques
56 Rue du Change

Centre culturel
24 avenue Georges Clemenceau

parents & enfants à partir de 3 ans

réservation conseillée

Spectacle : 
bonne pêche, mauvaise pioche

C'est l'histoire de Joseph le pêcheur qui, chaque jour, remonte dans ses filets tout un 
tas d'objets hétéroclites, de trucs, de bidules, de machins-choses, mais de moins en 
moins de poissons !

lun. 30 janvier à 17h00

au 07 85 17 05 97



Vendôme

A la découverte de la richesse sonore du paysage marin en se laissant bercer par 
les vagues (création d'un paysage sonore - chansons sur le thème de la mer - 
fabrication d'un carillon éolien - moment de détente son et lumière) avec Alina 
Korobczak, musicothérapeute.

Voyage au son des vagues

La Cabane à Mots 
37 Av. Georges Clémenceau

parents & enfants de 3 à 6 ans

réservation obligatoire

samedi 4 fév. de 10h00 à 11h15

Fête du livre
samedi 4 février de 10h00 à 12h30 & de 15h00 à 18h00

Centre Social
3 Rue du Colonel Fabien

Pôle Petite Enfance
5 Rue du Colonel Fabien

parents & enfants

sans réservation

Venez vous amuser, écouter, voir, lire, créer, bouger, explorer avec vos enfants! 

Kamishibai, motricité, lecture, théâtre d'objets, marionnettes, musique, arts 
plastiques

Exposition des réalisations du périscolaire et des écoles

Vente de livres et dédicace de la marraine

Vente de boissons et de gâteaux

au 07 76 19 67 53



Romorantin - 
  Lanthenay

Les mer...veilles :
les mamans racontent

Les mamans entrent dans l'univers des enfants, elles lisent, apprennent à jouer un 
texte et mettent en scène les  histoires des albums de la sélection de l'année (6 
albums)dans une ambiance décontractée et joyeuse. Le spectacle est monté de 
toute pièce par les mamans (les décors, les costumes, les accessoires, les musique, la 
mise en scéne...) sous l'oeil averti de Marie Poumarat, comédienne de la compagnie 
Textes et Rêves.

parents & enfants

dans la limite des places disponibles

mer. 25 janvier à 16h30 & sam. 28 janvier à 15h30

parents & enfants

dans la limite des places disponibles

Spectacle : Urashima Tarô

Il était une fois un jeune homme, prénommé Urashima Tarô, qui vivait avec sa mère 
dans un petit village au bord de la mer...
 L'association « T'as beau dire » revisite le célèbre conte japonais Urashima Tarô.

mar. 31 janvier à 17h00

Vernissage de l’exposition
Vernissage de l'expostion réalisée par 19 classes.

lundi 23 janvier à 17h00

enfants & parents  |  sans réservation

Espace
St-Exupéry

Rue de l’Abbé 
Maurice Leroux
02 54 76 16 05



Romorantin - 
  Lanthenay

"LA MER….que l’on voit s’animer" 
Après-midi festif
mer. 1er février de 14h00 à 18h30

Une multitude d'ateliers (artiste peintre en herbe,  exposition, Coktail de jeux, 
créa'loisirs, Rendez-vous Contes, les p'tits cuistots, Goûter coquillages et crustacés, 
spectacle départemental) sera proposée tout au long de l'après midi qui sera libre 
d'accès, Festif,  ouvert à tous .Un spectacle finalisera cet après midi partagé... 

Des moments pour... écouter des histoires dès le plus jeune âge, stimuler 
la curiosité, l'imagination... Par les raconteuses de Saint-Ex.

Rendez-vous contes, cabane d’histoires pour les petits 
et les grands...  de 14h00 à 16h30

Peinture de tableau avec gouache sur le thème de la mer, ses coquillages 
et le sable de la plage. Atelier animé par Nathalie Boidron, artiste peintre.

Artiste Peintre en herbe de 14h00 à 16h30

Préparer et cuire des gâteaux en emporte piece pour le Goûter collectif.
Les P’tits Cuistots de 14h00 à 16h30

Des moments pour... Jouer ensemble, partager un moment agréable en 
famille, stimuler la curiosité, l'observation, la rapidité, la coopération...

Cocktail de jeux de 14h00 à 16h30

enfants & parents  | sans réservation



Toutes les familles se réuniront autour du goûter préparé par les p'tits 
cuistots.

Création avec sable, coquillages, bois tout en récup'. Atelier animé par 
Valérie Lugon, plasticienne.

GOÛTER coquillages et crustacés de 16h30 à 17h00

Créa’Loisirs de 14h00 à 16h30

C'est l'histoire de Joseph le pêcheur qui, chaque jour, remonte dans ses 
filets tout un tas d'objets hétéroclites, de trucs, de bidules, de machins-
choses, mais de moins en moins de poissons !

Spectacle : Bonne pêche, mauvaise pioche à 17h00

parents & enfants

réservation obligatoire

Atelier : la marraine rencontre les 
classes

Rencontre d'une auteure-illustratrice d'albums jeunesse avec des classes en animant 
un atelier d'illustration avec les élèves soutenue par leur parent.

Le 2/02 : de 14h30 à 15h30
Le 3/02 : de 9h00 à 10h00 & de 10h00 à 11h00

jeu. 2 & ven. 3 février

Médiathèque municipale
20 Fbg. Saint-Roch



enfants & parents  |  sans réservation

Dédicaces

Gaëlle Duhazé viendra à la rencontre des familles avec ses dédicaces et un échange.

jeudi 2 février à 17h00

Romorantin - 
  Lanthenay

enfants & parents  |  sans réservation

Vente d’albums à 0,80 €

S'offrir des moments de lecture en famille à pas cher... Un large choix d'albums édités 
par l'association « Lire c'est partir » est proposé à la vente  à 0,80 euros.

du 21 jan. au 4 fév. de 10h30 à 16h30

CRIC CRAC encore une histoire

Des moments pour... écouter des histoires dès le plus jeune âge, stimuler la curiosité, 
l'imagination...

mer. 25 janvier & 1er février à 10h30

parents & enfants

dans la limite des places disponibles
Médiathèque municipale

20 Fbg. Saint-Roch



Collines du Perche

Salon Graine de lecteur 

Pour l'ouverture du Salon Graine de Lecteur, la marraine de l'édition 2023, l'auteure 
et illustratrice Gaëlle Duhazé viendra à la rencontre des familles pour partager un 
temps d'échange et de dédicace.

vendredi 27 janvier de 16h45 à 19h00

enfants & parents  |  sans réservation

enfants & parents  |  sans réservation

Expositions des écoles
vendredi 27 janvier à partir de 16h45

Les écoles de Cormenon, Gault du Perche, Choue, Sargé-sur-Braye et Mondoubleau 
vous présentent le résultats de leurs travaux sur le thème de la mer. 

Exposition préparée et présentée par l'école maternelle de Cormenon.
Cormenon se jette à l’eau !

Peintures au pastel, à l'huile et à l'encre et bougies d'animaux marins 
réalisées par l'école de Choue avec l'intervention d'Hélène Gauffier 
(association Pirouette).

La mer dans tous ses états

Affichage des fonds marins à partir des déchets apportés par les élèves 
de l'école du Gault du Perche.

Quand les déchets deviennent des animaux marins...

Salle 
des Fêtes

 Rue du Coteau du Parc 
41170 Cormenon 

02 54 80 75 40



Paysage marin représenté sur des boîtes et fresque collective réalisées 
par l'école de Sargé-sur-Braye avec l'intervention d'Hélène Gauffier 
(association Pirouette).

Au gré des vagues, vue sur la mer

Travaux réalisés par les élèves de l'école maternelle de Mondoubleau.
Mondoubleau part en mer

Collines du Perche

enfants & parents  |  sans réservation

enfants & parents  |  sans réservation

Spectacle des écoles
vendredi 27 janvier à partir de 18h00

Mise en musique de l'album sans texte 
Petit poisson voit du pays, de Bruno 
Gibert par les écoles maternelles de 
Cormenon et Sargé-sur-Braye.

Mise en scène du conte Le Petit 
poisson d'or par l'école maternelle 
de Mondoubleau avec l'intervention 
d'Hélène Gauffier (association 
Pirouette).

Cormenon et Sargé sur 
Braye chantent la mer

Petit poisson d’or

Librairie & dédicaces

Vente de livres autour du thème, de la marraine et du prix des familles dans le cadre 
de la Librairie d'un jour de l'Echalier. 

vendredi 27 janvier de 16h45 à 19h00



Lectures : 
la mer à la Gare

Séance de lectures de 20 minutes au Centre Social sur le thème de la mer par Amélie 
Visse, bibliothécaire.

mercredis 11 & 18 jan. à partir de 14h45

enfants & parents  |  sans réservation

Lecture : La pêche à la ligne

Lecture de 20 minutes de l'ouvrage La pêche à la ligne de Florence Jenner-Metz 
(éditions Callicéphale) par Amélie Visse, illustré avec un kamishibaï.

enfants & parents  |  sans réservation

mercredi 1er février à 10h00

parents & enfants à partir de 3 ans

réservation obligatoire

Spectacle : 
Bonne pêche, mauvaise pioche

C'est l'histoire de Joseph le pêcheur qui, chaque jour, remonte dans ses filets tout un 
tas d'objets hétéroclites, de trucs, de bidules, de machins-choses, mais de moins en 
moins de poissons !

samedi 4 février à 10h30

Salle de l’Étoile 
11 rue Creuse - 41170 Mondoubleau

La Gare
des Collines
 3 allée de la Gare 
41170 Mondoubleau

02 54 80 85 80 



Collines du Perche
Bébé lecteurs : 

"Charlie à la mer"

Séance de 20 minutes, alternant lectures et comptines autour du thème de la mer 
par Amélie Visse, bibliothécaire.

lundi 6 février à 9h30

parents & enfants de 0 à 3 ans

dans la limite des places disponibles

Point lecture L’Atlantide
Rue de la Mairie - Souday 41170 

Couëtron au Perche

Bébé lecteurs : "Charlie à la mer"

Séance de 20 minutes, alternant lectures et comptines autour du thème de la mer 
par Amélie Visse, bibliothécaire.

jeudi 9 février à 10h00

parents & enfants de 0 à 3 ans

dans la limite des places disponibles

Médiathèque Jules Verne 
des Collines du Perche

1 Place Saint-Denis 41170 Mondoubleau
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