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A la Médiathèque - Espace St-Laurent
www.saint-marcellin.fr

De nouveaux albums à découvrir 
à la médiathèque

Mon ami le chat  
Pierrick Bisinski - Ecole des loisirs
Un chat, ça n’obéit pas, ça n’en fait qu’à sa tête, ce qui est très contrariant; mais un chat, ça 
sait se faire pardonner aussi et on ne peut s’empêcher de l’aimer !

Où je l’ai mis ? 
Benoît Charlat - Ecole des loisirs
Maman kangourou va-t-elle retrouver ce qu’elle a perdu ? 

Ti lapin magicien
Benoît Charlat - Ecole des loisirs
Que de surprises dans ce chapeau !

Merci petit ours 
Greg Foley - Circonfl exe
Petit ours trouve une boîte qu’il trouve merveilleuse. 
Mais ni le singe, ni le hibou, ni le renard, ni l’éléphant ne sont de son avis...

Le Petit cochon qui n’arrivait pas à s’endormir dans le noir 
Arthur Geisert -  Autrement
Papa et maman cochon sont formels : à 20h, il faut éteindre la lumière. Mais leur petit 
cochon a peur de s’endormir dans le noir. Que faire ?

L’Eté de Garmann 
Stian Hole ; Jean-Baptiste Coursaud - Albin Michel
C’est la fi n de l’été, Garman a 6 ans. Ses trois vieilles tantes sont en visite, elles ont débar-
qué le matin même avec leur arthrose et leur gâteau meringué et, comme tous les ans, 
elles lui ont apporté un bonnet tricoté main, avec un pompon au bout.

J’ai grandi ! 
Ruth Krauss ; Helen Oxenbury - Bayard
Un beau jour de printemps, un petit garçon constate que l’herbe pousse, les fl eurs, les 
arbres et le blé aussi. Mais lui, est-ce qu’il grandit ? 

Ici c’est chez moi 
Jérôme Ruillier - Autrement
Il suffi t d’un trait de craie blanche pour ce sentir chez soi. Pourtant les animaux, 
les nuages, les branches d’un arbre, tous le franchissent inconsciemment.

La Maison de Léonie 
Klaas Verplancke, Etienne Schelstraete - Milan
Léonie s’est construit une maison avec 4 murs et un toit. Mais quand elle invite la 
mésange, celle-ci regrette que la forêt ait disparu. 

Petits haïkus des saisons 
Jean-Hugues Malineau - Ecole des loisirs, 1996
12 haïkus sur le thème des saisons, illustrés principalement par des œuvres de peintres 
japonais et d’impressionnistes.
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Mon Nez
Spectacle de marionnettes

par la Cie «Objet sensible»,

 joué et mis en scène par Nathalie Della Védova.

Pirouette, cacahuète, le facteur a perdu son nez !  

Mais il a beau le chercher… 

son nez, son vrai nez, reste caché. 

A partir de cette célèbre ritournelle, Nathalie Della Vedova emmène 

ses petits spectateurs dans une quête, la quête d’un nez. Tiens, tiens, 

voici celui du dompteur de cirque ou celui d’un bonhomme de neige… 

Feront-ils l’affaire ?

Nathalie Della Vedova manipule « à vue » de jolies marionnettes faites maison 

dans un décor miniature et esthétique. Le talent de la comédienne et l’univers at-

tachant qu’elle crée autour de la comptine donnent beaucoup de cachet à cette 

fable sur les besoins d’identifi cation des tout petits. Ils voyagent dans un 

monde drôle loufoque et tendre.  

Un spectacle à voir et à revoir, seul ou en famille justement, en toute

 complicité avec ses enfants car il est des petites chansons qui ne se 

laissent pas oublier : « Pirouette, cacahuète,… » 

Samedi 11 octobre - 10 he
ures

Enfants de 2 à 6 ans et plus. 

Entrée libre.

En raison du nombre limité de places, réservation conseillée.

Attention ! En raison du spectacle, la médiathèque sera exceptionnellement fermée le 

matin.  

Quoi de neuf dans la 

littérature jeunesse ?
Présentation en quelques albums, romans et autres livres.

Laissez vous tenter par ce goûter littéraire d’un genre nouveau.

La littérature jeunesse ne cesse d’évoluer et de s’enrichir. De nouveaux 

éditeurs apparaissent et proposent des livres d’une très grande originalité 

graphique et textuelle. Des sujets autrefois peu abordés pour les jeunes sont 

aujourd’hui traités sans complexe. 

Les  professionnelles passionnées que sont Lisa Bienvenu, libraire 

spécialisée au « Marque page » de Saint-Marcellin ; Madeline Roth, libraire 

spécialisée à la librairie « L’eau vive » d’Avignon ; Sandrine Boudry et Christine 

Couzy,  responsables du Relais assistantes maternelles vous parleront de ces 

nouveautés.

Mais plus encore, elles le feront en vous présentant  la littérature en quelques 

albums, romans et autres coups de cœur.  

Samedi 18 octobre - 16h30
Vous pourrez ensuite prolonger cette discussion autour d’une petite 

collation : thé ou chocolat ?...  et madeleines bien sûr !

Pour les adultes.

Entrée libre

A l’occasion de Lire en Fête 2008, édition spéciale « littérature jeunesse », 

la médiathèque vous propose deux rendez-vous à une semaine

d’intervalle : un spectacle de marionnettes, adaptation libre d’une très 

célèbre comptine pour les tout petits  et un goûter littéraire sur la littéra-

ture enfantine pour tous les adultes amoureux des mots et des minots.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE :

Le vendredi 21 Novembre
Soirée pyjama sur le thème de «grandir» dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant.
Le mercredi 3 Décembre
Pour La Saint Nicolas, contes pour enfants de 6 à 106 ans avec Mamiche et Capucine. 
De 15H à 15H45. 
Le vendredi 6 décembre à partir de 19H 
«Mémoires et histoires d’immigrés à Saint-Marcellin et en France», conférence animée par 
Marie-Claude Blanc- Chaléart, historienne, Philippe Hanus, historien et Daniel Benacchio. 
En Décembre : exposition d’haïkus, affi ches poèmes réalisées par des enfants (CE1-CE2) 
dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant.

Heures d’ouverture de la médiathèque :

Mardi : 14H-18H ; Mercredi 10H-12H/14H-18H ; Jeudi 13H30-16H ; Vendredi 14H-19H ;
Samedi 9H-12H/14H-16H
Renseignements : 04-76-38-02-91 - biblio.stmarcellin@wanadoo.fr


