
Histoires, spectacles, ateliers, librairie 

Du mercredi 4  
au dimanche 8 avril 2018

Entrée gratuite

Salle Les Pervenches

Le salon du livre Mon p’tit doigt m’a dit est un événement  
culturel de la ville de la Motte-Servolex, organisé par la 
Bibliothèque des deux mondes en lien avec les services 
petite enfance de la commune, soutenu par le Conseil 

Départemental et réalisé avec de nombreux partenaires.
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Les partenaires

Pratique

Horaires d’ouverture  
au public
Mercredi 4 avril  16h/19h
vendredi 6 avril 15h/19h
samedi 7 avril  9h/12h – 15h/19h
dimanche 8 avril  9h/13h

en dehors des heures d’ouverture  
au public, les visites sont réservées aux 
écoles et aux structures petite enfance

salle les pervenches   
197 rue Curé Jacquier
bibliothèque des deux mondes   
30 rue François Buloz
salle bellevarde    
Halle des Sports Didier Parpillon
360 rue le Cheminet
Halle decroux    
49, rue Jean-Jacques Rousseau
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

renseigneMents
Bibliothèque des deux mondes
tél. 04 79 25 60 93
www.lebouquetdesbibliotheques.fr
www.mairie-lamotteservolex.fr

Associations

•  ADAL (Association des Amis 
de la Librairie Jean-Jacques 
Rousseau)

•   APPEL (Association  
Pour la Promotion de la 
Lecture et de l’Écriture)

•   Les Raconte-nounous
•   Lire et Faire Lire

Établissements 

scolaires de  

La Motte-Servolex

Autres structures

•  Librairie Jean-Jacques 
Rousseau Chambéry

•  Relais Assistantes Maternelles 
et Lieu d’Accueil Enfants-
Parents Le Petit Pont La 
Motte-Servolex

•  Multi accueil Milipom
•  Micro-crèche Coccinelle
•  CLEM (Centre de Loisirs des 

Enfants de La Motte-Servolex)
• SICAMS
•  Les élèves du lycée  

Le Margériaz

Salon du livre 0/6 ans

Des émotions 
de toutes les 

couleurs !

6ème édition

La Motte-Servolex

Mon p’tit doigt m’a dit 

Les spectacles

inauguration du salon en Musique

Les élèves de l’Ecole de musique ouvrent le salon en musique
Mercredi à 18h

MoMent Musical 

Proposé par les élèves violoncellistes de l’Ecole de musique
Vendredi à 17h, durée 30 mn

arc-en-ciel d’éMotions

Petites histoires et chansonnettes par les Raconte-nounous 
Samedi et dimanche 10h et 11h.
Durée 25 mn. Jusqu’à 4 ans. Sur inscription.

pour certaines 
animations  

‘‘sur inscription’’  
il est indispensable 

d’inscrire votre enfant :
jusqu’au 2 avril,

 au 04 79 25 60 93
et à partir du 4 avril 

au 06 13 16 16 95

la boîte de nuits 
théâtre musical

Mercredi 4 avril – 19h
A partir de 5 ans

Marre Mots 
spectacle musical

Mardi 10 avril – 19h30
A partir de 5 ans

cHoses et autres
marionnette et contrebasse
Mardi 24 avril – 9h30 et 14h

A partir de 7 ans

billetterie spectacles ville
tél. 04 79 65 17 78 ou sur  

www.mairie-lamotteservolex.fr

Programmation jeune public v
ille  

à la halle D
ecroux en

 lien
 avec le

 salon du livre.



Les Temps forts

Un accueil pour tous

un espace librairie

La librairie Jean-Jacques Rousseau (Chambéry) propose à 
la vente un large choix d’albums, contes et documentaires 
pour les 0/6 ans. Possibilité de lire et feuilleter sur place.

des Histoires à écouter

Séances de contes musicaux, lectures d’albums, racontages, 
raconte-tapis, kamishibaïs en continu, par des conteurs 
professionnels et amateurs.

vertgaMotte

Un espace pour les 0-3 ans, une approche sensorielle 
et douillette accompagnée par des professionnels de la 
petite enfance.

une conférence pour les adultes

En partenariat avec les services petite-enfance du Centre 
Communal d’Action Sociale
‘‘pleurs, colères et crises de rage  : comprendre et 
accompagner les émotions de nos enfants pour mieux 
réagir’’  par Sandrine Donzel.
Jeudi 5 avril, salle Bellevarde 19h30 - Entrée libre

atelier zen avec bella 

Jeux, chants mimés et surprises pour se sentir bien !
5-6 ans - Samedi 9h30 et 10h30 - Sur inscription

atelier yoga

Une petite pause pour s’apaiser et se dynamiser !
Petit voyage dans son corps et dans son cœur 
avec différents exercices favorisant l’écoute de la 
respiration, l’apaisement émotionnel, l’attention et la 
relation à l’autre. 
Dimanche 9h30 et 11h : 3-4 ans,  
10h15 et 11h45 : 5-6 ans - Sur inscription

Rendez-vous

Auteure invitée  à votre disposition

•  Parking à poussettes extérieur : 
attention pour des raisons de sécurité les 
poussettes sont interdites à l’intérieur de la salle

• Vestiaire
• Tables à langer
•  Cafétéria des tout-petits : goûters 

et boissons mercredi, vendredi et 
samedi entre 16h15 et 17h30

Mélanie desplancHes
‘‘Missmelman’’, illustratrice jeunesse 
vit et exerce à Chambéry. Elle travaille 
essentiellement à la peinture acrylique, 

peinture à l’huile et aux crayons de couleur.
Diplômée de l’ENAAI en 2011, son diplôme d’art 
appliqué en poche, elle part à l’aventure dans le 
monde de l’illustration jeunesse et de l’édition.
Elle collabore depuis 2012 avec de nombreux 
auteurs autour de multiples projets. Mélanie 
réalise des ateliers graphiques autour de l’univers 
de ses albums dans les écoles de la région, elle 
est aussi intervenante à l’école de dessin Bassens 
Art Studio, travaille avec le collectif Artefakt et 
l’illustrateur Tanguy Loridant.
missmelman.ultra-book.com

 Mélanie desplancHes 

Dédicaces et ateliers
Mercredi, samedi et dimanche - Sur inscription

 nicolas périllat 

Compagnie Vox Alpina
Histoires pour tous et histoires en tête 
à tête dans son ‘‘Abri-conté’’
Mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche

 aMélie piat 

La Baraque à plumes
Des histoires à lunettes, à roulettes ou à 
sonnette, toutes en couleurs et en émotions,  
à partager ou a garder comme un secret.
Mercredi, samedi après-midi, dimanche 
matin

 atelier des fenoMen 

Matériaux essentiellement issus du 
détournement et du recyclage
3-6 ans – Sur inscription

atelier fabrication de poupées tracas  
Les rêves : travail sur les émotions et 
les peurs enfantines à partir de l’album 
d’Anthony Brown ‘‘Billy se bile’’
Vendredi 15h30, 16h30 et 17h30

atelier fabrication d’un bonhomme et 
Moi pour parler de ce que l’on ressent
Samedi 9h, 10h et 11h

 atelier de peinture propre  

3-6 ans, durée 15 mn, inscriptions sur place
Mercredi, vendredi, samedi, dimanche

 des éMotions en pHotos 

Avec Marie, photographe
Samedi, dimanche – 3-6 ans – Inscriptions sur place
Cet atelier propose aux enfants d’explorer les émotions 
à travers la réalisation d’un masque. Puis Marie capturera 
cette émotion en photo polaroïd qui viendra 
enrichir le ‘‘Mur des émotions’’.
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