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Saperlipetons – Quinzaine de la petite enfance
Jeudi 5 novembre 2015
17h00

Dans le cadre de sa politique de développement de la lecture publique, la Bibliothèque
Multimédia du Grand Guéret a notamment pour objectif de mettre en place une politique
d'animation du réseau.
La quinzaine de la petite enfance, Saperlipetons, s’inscrit dans cette logique.
Amorcée en 2013, cette quinzaine de la petite enfance se veut une manifestation consacrée à la
réflexion autour du développement cognitif et psychosensoriel des tout-petits réunissant sur un
thème donné l'ensemble des acteurs professionnels, associatifs et public individuel (les
bibliothèques, l'éducation nationale, la scène conventionné de la Fabrique, les crèches et
réseaux associatifs socio-culturels, les parents). Au travers d'un riche programme comprenant
spectacles, représentations itinérantes sur le réseau, conférences, rencontres d'écrivains
illustrateurs, ateliers. Cet événement se veut un temps de découvertes, de réflexion et de débats
autour des problématiques touchant à la petite enfance. Il a en partie pour but de valoriser la
lecture et la tradition orale auprès des parents, des tout-petits et des professionnels de la petite
enfance.
Il s'agit d'un véritable temps fort de la programmation du réseau de lecture publique du territoire
du Grand Guéret.
La première édition a rassemblé près de 800 personnes au total (enfants des crèches, RAM,
écoles maternelles, public adulte et familial).
Organisée du 17 au 28 novembre 2015 par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
via la Bibliothèque Multimédia, cette deuxième édition réunit de nombreux partenaires qui
permettent de proposer une programmation riche, destinée donc à la fois au grand public et aux
professionnels de la petite enfance.
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Il s’agit de :
-

1,2,3… Parents,
la DRAC,
l'Université Populaire,
la FOL de la Creuse,
Lire et faire lire,
La Fabrique/scène conventionnée de Guéret,
la CAF de la Creuse,
SOFIA,
Le RAM Au Pays des Lutins,
la Ville de Guéret,
le Cinéma Le Sénéchal,
le Conservatoire Emilie Goué,
Canopé
et le Conseil Départemental de la Creuse.

Les différents rendez-vous concerneront tous les professionnels de la petite enfance implantés sur
le territoire du Grand Guéret ainsi que les enfants et leurs familles, grâce à la mobilisation de tous
ces partenaires.
Soulignons également la participation des mairies d’Ajain, Sainte-Feyre et Saint-Sulpice-leGuérétois pour le prêt de locaux qui accueillent l’animation « Tourne tourne petite histoire ».
Au programme cette année :
-

Une exposition des auteurs illustrateurs Sabine DE GREEF, Benoît CHARLAT et Alain CROZON,
des ateliers et des séances de lecture pour les tout-petits,
une conférence sur l'éveil musical,
un spectacle musical,
des séances de conte,
et des projections cinématographiques.

Le thème fil rouge est l'éveil musical.
(Voir le détail des animations proposées sur le programme complet de la manifestation).
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