
Renseignements : coordo.lecturepublique@medoc-cpi.fr

Bibliothèque de Bégadan  : 05 56 41 50 15 
mercredis et vendredis 15h00-18h00 et samedis 9h00-11h30

Bibliothèque de Cissac-Médoc  : 05 56 73 93 53 
mardis et mercredis de 15h15-17h15 et samedis 10h00-11h15

Bibliothèque de Civrac en Médoc   : 06 13 05 60 77
mercredis, jeudis et vendredis 14h00-17h30

Bibliothèque de Gaillan en Médoc  : 05 56 41 06 68
lundis et mardis 10h00-12h30/14h00-17h30, mercredis 14h00-17h30, 

jeudis 10h00-12h30 et samedis 10h00-12h00

Bibliothèque de Lesparre   : 05 56 41 80 66 
mardis, mercredis et samedis 9h00-11h45/15h00-17h45 

et vendredis 9h00-11h45

Médiathèque de Pauillac   : 05 56 59 02 20
mardis et vendredis 14h00-18h00, 

mercredis et jeudis 10h00-12h00/14h00-18h00 et samedis 9h30-12h

Bibliothèque de Saint-Estèphe  : 05 56 59 33 55 
lundis et jeudis 16h00-18h00 et mercredis 15h00-18h00

Bibliothèque de Saint-Julien Beychevelle : 05 56 41 15 83
mercredis 16h00-18h00, vendredis 17h00-19h00 et samedis 10h00-12h00

Bibliothèque de Saint-Laurent-Médoc  : 05 56 59 40 96
mardis et jeudis 9h00-12h00, 

mercredis et samedis 9h00-12h00/14h00-18h00 
et vendredis 14h00-19h00

Salvathèque de Saint-Sauveur  : 05 56 09 37 56
lundis 16h00-18h00, mercredis 16h00-18h30, et samedis 10h30-12h15

Bibliothèque de Saint-Seurin-de-Cadourne  : 05 56 59 31 10
mercredis 15h00-19h00 et vendredis 16h00-19h00

Bibliothèque de Saint-Yzans de Médoc   : 05 56 09 05 06
jeudis 14h30-17h30 et vendredis 10h00-12h00

Bibliothèque de Vertheuil : 05 56 41 84 89
mardis et vendredis 16h30-18h00, mercredis 14h00-18h00

et samedis 9h15-12h30

Le Réseau des Bibliothèques
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« Je suis tout un jeu » explore nos émotions, nos sensations, nos états…. La pluie pour raconter la tristesse, un gros soleil 
pour symboliser la joie…. Coussins, tunnels, l’accordéon de livres géants…. Un jeu à découvrir avec émotion !

« Le tout-petit jeu » propose de marcher, tourner les pages de livres géants… ramper dans les tunnels… s’y allonger… le tout petit ira de découvertes en découvertes… un jeu sur le corps à découvrir avec le corps ! Du 9 au 14 décembre

- Jeudi 12 décembre à 19h00 à la Bibliothèque de Saint-Laurent-Médoc   :
formation « l’art de raconter des histoires » avec la Compagnie « Pas folle La guêpe » : 
présentation de différents supports destinées aux 0-6 ans et comment les utiliser  
(kamishibaï, tapis, boite à raconter, tablier…). Sur inscription. 

- Expositions interactives 0-5 ans à la Bibliothèque de Gaillan   :
 « je suis tout un jeu », aux heures d’ouverture au public.

- Expositions interactives 0-5 ans à la Bibliothèque de Saint-Laurent-Médoc   :
 « le tout petit jeu », aux heures d’ouverture au public.

Du 16 au 21 décembre

- Expositions interactives 0-5 ans à la Bibliothèque de Gaillan   :
 « je suis tout un jeu », aux heures d’ouverture au public.

- Expositions interactives 0-5 ans à la Bibliothèque de Saint-Laurent-Médoc   :
 « le tout petit jeu », aux heures d’ouverture au public.

- Mardi  17 décembre à 10h00 au CALM à Lesparre : 
conterie : « Rose aux joues » avec Stéphanie Lafitte, conteuse.
Pour les petites oreilles de 2 à 6 ans. La nature nous met le rose aux joues, et les rencontres 
qu’on y fait parfois… le cœur à l’envers. Entre sensations et émotions, nous suivons la piste 
de quelques compagnons découvrant le vaste monde ! Sur inscription 06 13 05 23 78. 

- Mardi  17 décembre à 16h30 à la bibliothèque de Gaillan : 
conterie : « Rose aux joues » avec Stéphanie Lafitte, conteuse. Sur inscription. 

- Mercredi 18 décembre à 15h00 à la bibliothèque de Civrac :
atelier créatif Land’art, à partir de 5 ans. Sur inscription.

Du 6 au 20 janvier

- Expositions interactives 0-5 ans à la bibliothèque de Cissac :    
 « je suis tout un jeu », aux heures d’ouverture au public.

- Expositions interactives 0-5 ans à la Salavathèque de Saint-Sauveur :
 « le tout petit jeu », aux heures d’ouverture au public.

Stéphanie Lafitte

- Mercredi 20 novembre à 16h00 à la Médiathèque de Pauillac :  
vernissage et rencontre avec Anne Letuffe, auteure des livres « je suis 
tout » et « le tout petit » aux éditions «l’atelier du poisson soluble».

- Jeudi 21 novembre à la Médiathèque de Pauillac : 
animation avec Anne Letuffe autour des expositions. Sur inscription. 
- Les vendredis et samedis de novembre à la Bibliothèque de Saint-Julien 
de Beychevelle :
«ateliers imagiers». Sur inscription.

Du 18 au 23 novembre

- Mercredi 27 novembre à 10h00 à la Salavathèque de Saint-Sauveur : 
petit-yoga ! pour les 3-6ans avec Marianne Lassale, Professeur de yoga. Sur inscription. 

- Mercredi 27 novembre à 16h00 à la Médiathèque de Pauillac : 
atelier créatif « Autour du corps » avec La Tribu des Enfants Nomades. Sur inscription. 

- Samedi 30 novembre à 10h00 à la Bibliothèque de Saint Julien de Beychevelle : 
 atelier créatif « Autour des émotions » avec La Tribu des Enfants Nomades. Sur inscription.

Du 25 au 30 novembre

Du 2 au 7 décembre 

conterie : « Rose aux joues » avec Stéphanie Lafitte, 
conteuse. Pour les petites oreilles de 2 à 6 ans. La nature 
nous met le rose aux joues, et les rencontres qu’on y fait 
parfois… le cœur à l’envers. Entre sensations et émotions, 
nous suivons la piste de quelques compagnons découvrant le 
vaste monde ! Sur inscription. 

- Mercredi 4 décembre à 10h00 à la Salavathèque de Saint-Sauveur : 
petit-yoga ! pour les 3-6ans avec Marianne Lassale, Professeur de yoga. Sur  inscription.

- Expositions interactives 0-5 ans à la Médiathèque de Pauillac  :
« le tout-petit jeu » et « je suis tout un jeu», créées par Anne 
Letuffe, auteure.  Aux heures d’ouverture au public.

- Expositions interactives 0-5 ans à la Médiathèque de Pauillac  :
« le tout-petit jeu » et « je suis tout un jeu». Aux heures d’ouverture au public.

- Expositions interactives 0-5 ans à la Médiathèque de Pauillac  :
« le tout-petit jeu » et « je suis tout un jeu». Aux heures d’ouverture au public.

- Mardi 3 décembre à 16h30 à la bibliothèque de Saint Estèphe : 

 Ces deux expositions interactives

auteure des livres  « le tout-petit » 

à «l’atelier du poisson soluble». 

©
 Iza Pauly

Stéphanie Lafitte

Anne Letuffe

Les inscriptions s’effectuent auprès 
des bibliothèques concernées.


