
Les partenaires 
de la quinzaine 

La quinzaine de la petite enfance est organisée par la 

médiathèque de Carbon-Blanc en partenariat avec la 

Maison de la Petite Enfance, la ludothèque «Ô Fil du 

Jeu», les écoles maternelles de la commune, le réseau 

girondin de la petite enfance, les bénévoles de la RPA 

, l’ALSH et la Bibliothèque Départementale de Prêt de 

la Gironde. 

Renseignements

Médiathèque : 05 57 77 68 86
Courriel : mediatheque@carbon-blanc.fr

Hôtel de Ville - Avenue Vignau-Anglade 
BP 37 - 33564 Carbon-Blanc

Tél. : 05 57 77 68 68 - Fax. : 05 56 38 11 92 
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Hôtel de Ville - Avenue Vignau-Anglade 
BP 37 - 33564 Carbon-Blanc
Tél. : 05 57 77 68 68 - Fax. : 05 56 38 11 92 
www.carbon-blanc.fr

La médiathèque de Carbon-Blanc présente



- 10h00 dans la salle polyvalente Favols - Visite et présentation de 
l’exposition «Jouer... pour grandir »
- De 10h30 à 12h00 au Cinéma Favols : Conférence « De la nécessité de 
jouer.. au plaisir de jouer : favoriser le jeu libre » ?» avec Florence 
Zerillo, maître de conférence,  université Bordeaux III.   

SAMEDI 22 MARS

MERCREDI 2 AVRIL
- DE 14H00 À 18H00 

- 20h00 dans la salle polyvalente Favols - Visite et présentation de 
l’exposition «Jouer... pour grandir »
- De 20h30 à 22h30 au Cinéma Favols : Conférence « l’importance du 
jeu dans le développement de l’enfant», avec Anne Laugaa, Docteur 
en psychologie.

JEUDI 3 AVRIL"Jouer pour grandir", la Quinzaine de la Petite Enfance
la Médiathèque organise la Quatrième édition de la Quinzaine de la 

Petite Enfance. Comme toujours, elle s’ingénie à proposer des pistes de 
lecture et de ré�exion pour les parents et les professionnels… Cette 
année, il s’agit d’inciter les grands à apprendre à s’amuser avec rien, à 
prendre le temps de communiquer et de rire  avec l’enfant…grâce aux 
objets quotidiens ..jeu de doigts, jeu avec le corps, avec des bouchons, 
des graines…un parapluie et bien sûr des livres.

MERCREDI 26 MARS
- DE 14H00 À 18H00 

VENDREDI 28 MARS
- DE 16H00 À 18H30 

 EXPOSITION LUDIQUE 
animée par la Ludothèque «Ô �l du jeu»

Salle polyvalente Favols 

VENDREDI 4 AVRIL
- DE 16H00 À 18H30 

10h30 et 11h15 à Brignon 
« Pestacle » - 0 à 4 ans
Sur inscription, nombre de places limité 
au 05 57 77 68 86.

Petit théâtre d’objets : 
Un ParaPlumE UN GRAND PARAPLUIE, un petit parapluie, un parapluie 
PleiN d’EAu... Animaux et objets sonores en suspension qui tournent 
comme sur un mobile. Un manège de comptines autour du berceau, un 
jeu de matières et de couleurs pour les tout-petits à prendre avec les 
yeux et les oreilles.

PARAPLUIE
par la Compagnie Les enfants du Paradis 

JOUER... POUR GRANDIR »
En dehors des temps forts,  l’exposition  sera ouverte 

Ville de Carbon-Blanc

DÉBAT

DÉBAT SPECTACLE

DU 25 MARS AU 4 AVRIL 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

EXPO ET COIN LECTURE

Présentation des jeux « faits maison » réalisés avec des matériaux
de récupération, des ustensiles de cuisine, des boîtes vides par les 
tout-petits et leurs » nounous »…, et  de jeux anciens prêtés par 
les familles 

Des ateliers en direction des assistantes maternelles accompagnées 
des enfants se dérouleront également tout au long de la période.


