Moi et ma famille : un jeu d’enfance
du 26 février
au 27 avril 2019
Avec l’Alpha, les médiathèques
du GrandAngoulême et leurs partenaires

www.lalpha.org
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S'inscrire à Petites Oreilles en Goguette
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Dès les prémices du printemps, le 12e festival des « Petites Oreilles
en Goguette » annonce son arrivée.
Cette programmation gratuite en direction des tout-petits sur le
territoire du Grand Angoulême s’appuie cette année sur deux très
belles expositions. Autour de l’œuvre de Malika Doray, « Quand ils ont
su » fait la part belle aux chamboulements qui accompagnent l’arrivée
d’un nouveau-né ; « JEU » dévoile et interagit avec des œuvres
littéraires jeunesse et met en avant la créativité de l’enfant par le biais
du jeu.
Les « Petites Oreilles en Goguette » vous proposent également
d’investir différents lieux et divertissements. Sur plus de deux mois,
le choix est vaste pour aiguiser ou satisfaire les curiosités : spectacles,
histoires, ateliers, conférence, p’tit ciné… La géographie des « Petites
Oreilles » change chaque année.
En 2019, les partenariats avec le Festival Mars en Braconne et le
Service départemental de la lecture se poursuivent et « Petites
Oreilles en Goguette » se promènera au gré du calendrier dans les
médiathèques d’Angoulême, de Ruelle-sur-Touvre, L’Isle d’Espagnac,
Saint-Yrieix, La Couronne, à l’Alpha, ainsi qu’au Pôle enfance de
Soyaux et à la Maison des parents.
Sans plus attendre, découvrez le programme,
le voyage va commencer…
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Expositions
« JEU » conçue par le Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux (51)

Une exposition/installation pour construire,
inventer, apprendre et raconter... « Jeu » a été
inspirée librement des œuvres de plusieurs
artistes, et auteurs comme Enzo Mari, Bruno
Munari, Paul Cox, Sophie Curtil, Tana Hoban,
Katsumi Komagata, Hervé Tullet... et bien
d’autres encore. Les productions de ces artistes
ont en commun d’emprunter le jeu comme
un moyen de transmission et d’apprentissage
pour l’enfant au moyen d’un langage plastique
et graphique. La philosophie de ces artistes
singuliers prend toute sa hauteur tant
l’efficacité du concept est flamboyante.

« Quand ils ont su » à partir
de l’œuvre de Malika Doray, réalisée
par le conseil départemental
du Val-de-Marne

« Quand ils ont su » c’est aussi le livre qui
a été offert aux nouveau-nés du Val-de-Marne
en 2012. Le sujet : l’arrivée d’un nouveau-né,
banal direz-vous ! L’idée paraît si évidente,
qu’on en a presque oublié qu’il ne suffit pas
de naître pour bien grandir. Encore faut-il être
accueilli par des paroles et des gestes qui
donnent du sens à l’événement. À l’aide de
son bestiaire si familier, Malika Doray explore
ici toutes les péripéties et décrit les joies de ce
moment d’exception.
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Conférence

« Je suis un arbre"

Ces livres qui font grandir les
enfants par Joëlle Turin

Conférence proposée par L'Alpha et le Service
départemental de la lecture, dans le cadre du
festival Graines de mômes.
Joëlle Turin vit à Paris. Elle consacre sa vie
professionnelle à la littérature pour la jeunesse
et aux lectures des enfants depuis plus
d’une vingtaine d’années. Elle est également
formatrice auprès des professionnels de
l’enfance et du livre, des enseignants et des
éducateurs. Joëlle Turin écrit régulièrement des
critiques de livres pour la jeunesse publiées
dans des revues spécialisées. Pendant cinq
ans, elle a été rédactrice en chef de LectureJeunes, une revue consacrée aux livres
destinés aux adolescents, elle a ensuite été
responsable des formations et des publications
de l’association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles
Contre les Exclusions et les Ségrégations). Elle
collabore à différentes revues dont La Revue
des livres pour enfants et assure des cours à
l’université Paris XIII-Villetaneuse, à l’université
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand dans le
cadre du master de Création éditoriale et de
jeunesse.
Cette conférence s’appuie sur son livre
éponyme dans lequel elle propose de mettre
en lumière des albums abordant diverses
thématiques inhérentes à l’univers du jeune
enfant : Jeux d’enfants, Fais-moi peur !,
les grandes questions, les autres et moi,
grandes joies et petites peines. L’occasion de
découvrir ou de redécouvrir des albums,
avec gourmandise.
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Un atelier de yoga pour les enfants de 3 à 6
ans accompagnés d'un parent. À partir d’une
histoire, parents et enfants seront transportés
dans un univers de rêverie et de détente.
Ces ateliers sont animés par Hélène Najean
professeur de yoga et membre de l'association
Lotus.

« À la manière de Malika Doray »

Une feuille de papier, un pliage, de la colle,
des feutres... Et hop ! Un livre unique, un livre
d’artiste avec l’artiste !

« Bricolages créatifs »

(Atelier parents/enfants à partir de 5 ans)
Du bricolage adapté aux petites mains et aux
grands esprits créatifs !

« Atelier de création de masques »

(Atelier parents/enfants à partir de 5 ans)
Un atelier de création de masques, mais pas
n’importe lesquels, des masques inspirés des
personnages de Malika Doray.

« Tamponne ta ville »!

(À partir de 3 ans)
Viens créer ta ville, ses bâtiments et son plan à
partir des tampons et des cubes de l’exposition
« Jeu ».

« En famille à la mezzanine »

(Pour les 18 mois /5 ans et leurs parents)
En empruntant au bestiaire de Malika Doray,
Isabelle proposera petites histoires et ateliers
plastiques. Dans la famille Cro-Cro, je demande le père ?
Une autre séance sera consacrée aux formes
géométriques.

Lectures

Projections
Projections p'tit ciné !

Une première initiation à l’art et au cinéma
à travers une sélection de courts-métrages
diffusés en boucle.

Petits racontages, comptines, jeux de doigts,
« Z’écoutilles », histoires pour les petites oreilles,
histoires pour grandir, histoires à petits pas en
Pyjama, Cont’en Sac… Des lectures pour tous et
sur tout. Les parents sont invités à participer aux
séances avec leurs petits. Venez nombreux, il y
en a pour tous les goûts.

« Lire aux tout petits »

Quels livres choisir pour offrir à nos tout
petits un terrain d’expérimentation ? Des clés
essentielles pour comprendre par quels chemins
passent les bénéfices de la lecture. Animé
par Chloé Séguret, formatrice pour A.C.C.E.S.
(Actions Culturelles Contre les Exclusions et les
Ségrégations). Les enfants pourront être pris en
charge par une professionnelle pendant la durée
de l’atelier.

Jeux
« Le bar à jeux Cup N’Dice »

Ce café niché au cœur du vieil Angoulême
défend le concept du jeu au sein d’un lieu
convivial et chaleureux, ouvert à tous. Son
équipe se déplace et propose pour « Petites
Oreilles » des sélections de jeux adaptés à la
famille et aux adultes.

Espace motricité

Un espace conçu pour de joyeux explorateurs.
Une manière ludique de jouer des muscles,
de tester son équilibre sans se faire mal. Cette
proposition est le fruit d’un partenariat avec la
ludothèque Lalud’.
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« L’Alpha Croc… la culture »

Sur le temps de la pause déjeuner, venez
partager vos coups de cœur culturels. Sur la
première partie de ce temps convivial, des
bibliothécaires présenteront leurs coups de cœur
jeunesse.

« Les coups de cœur jeunesse des
bibliothécaires »

À l’attention des parents, des professionnels de
la petite enfance et des curieux amoureux de
littérature jeunesse, ce temps de présentation et
d’échanges a pour objectif de mettre en avant
les documents qui se sont distingués par leur
originalité, leur intérêt graphique ou littéraire.

Spectacles
« POPA »

par Le Pied en Dedans Cie.
Durée : 25 minutes (1-6 ans)
POPA, c’est une feuille de papier qui s’installe
devant vous. Ce sont deux mains qui la
plient, la découpent, la déforment. C’est petit
à petit une histoire visuelle sur les éléments
de la nature qui se réveillent. Un voyage
intemporel qui nous emmène sur l’eau, dans
un nuage, au travers d’une forêt, accompagné
d’une musique douce et d’un mouvement
chorégraphique d’ombre. Création éphémère
de papier, le spectacle POPA donne lieu à
une lecture silencieuse, remplie de sagesse et
d’imaginaire.
En partenariat avec le Festival Mars en Braconne

« Gouttes de sons »

Par la compagnie Sing Song
Durée : 30 minutes (1-5 ans)

Par la compagnie L’embrasure,
avec Nadège Rigalleau
Durée : 30 minutes et temps d’échange
(à partir de 6 mois)

Invitation à entrer dans un cocon singulier d’où
scintillent trois pleines lunes-tambourins. Une
harpe et des tiges de cristal, jouant sur des
alliages sonores inédits, s’invitent et se mêlent
à la douceur des voix et au clapotis de l’eau
qui s’écoule des calebasses, ricoche sur des
bâtons luminescents et des percussions-pièges
à sons.
Ne pas chercher le fil d’une histoire, des
bobines, il y en a mille !
Les mélodies, les rythmes, les chants, les
costumes, tout nous évoque un ailleurs
enchanteur, coloré et malicieux.
Une coulée douce en-chants-tée, autant
visuelle que musicale, dans l’univers des
croches et la lune !

Un oiseau sort de sa coquille et... petit à petit...
construit son nid. Et puis le temps passe, et
notre volatile s’ennuie. Il aimerait sortir de sa
cage et voir du paysage, mais pour cela il faut
prendre son envol.

par Colette Migné
Durée : 50 minutes (à partir de 5 ans)
Pioupiou connaît toutes mes histoires. Elle
sait pourquoi la grenouille n’a pas de fesses,
pourquoi il ne faut pas boire la tasse à la mer.
Elle tremble quand je raconte l’histoire du loup
que c’est même pas vrai.
Si tu veux, tu prends Pioupiou entre le pouce
et l’index et tu la fais sauter, elle adore !
Et quand Pioupiou est fatiguée, mes histoires
sont terminées.

Conception et écriture : Aurélia Chauveau
Avec : Sylvia Delsuc et Lady Caviar
Production/diffusion : Marie Lebrou
Production : Le Pied en Dedans Cie
Soutenu par la Drac Auvergne/Rhônes-Alpes –
Service livre et lecture et Mond’Arvernes Communauté

« Petit à petit »

« Elle est fatiguée Pioupiou »
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Journée
thématique
Jeudi 21 mars
Théâtre Jean Ferrat de Ruelle

Journée thématique : L’Alpha et le Service
départemental de la lecture organisent
conjointement avec le concours du Festival
du livre jeunesse de Ruelle-sur-Touvre et de
la F.C.O.L., une journée thématique gratuite
ouverte à tous.
To Dys or not to Dys ? : Comment prendre en
charge les troubles Dys.
Sous ce titre, emprunté à l’auteur Sophie
Fougère*, mère d’un enfant dyslexique, cette
journée thématique a pour but d'offrir un
temps d’informations et d’échanges sur la
dyslexie et les difficultés de lecture, mais aussi
plus généralement sur les troubles Dys au
quotidien.
*To Dys or not to Dys/ Sophie Fougère.- Tom pouce, 2017
Des éditions adaptées Dys seront disponibles
sur les stands des libraires.

Programme :

9h-9h30 / Accueil des participants
9h30-10h / Ouverture de la journée Témoignage de Sophie Fougère (auteur,

comédienne, directrice de casting).

10h-11h15 / Les troubles Dys et leurs
conséquences au quotidien, Dr. Marion Savelli,
médecin du SESSAD DYS de DELTA 16.
11h15-12h30 / Fabrice Pastor
(neuropsychologue, spécialiste des troubles Dys)
et des membres d’Orthofip, (association des
orthophonistes de Charente) proposeront une

lecture en fonction de leurs disciplines et des
différentes étapes dans l’établissement du
diagnostic d’un trouble Dys.
14h-14h45 / Atelier interactif avec les
orthophonistes d’Orthofip, mises en
situation pour comprendre la dyslexie
dysorthographique.
14h45-15h45 / l’application de jeu pour
tablette, DYSAPP, Éric Lambert (professeur

chercheur au sein du CeRCA : Centre de recherche
sur la cognition et l’apprentissage). Ce jeu

améliorera les processus chez les élèves
présentant un trouble du langage écrit :
la répétition de gestes en respectant un
ordre précis, la planification visuo-spatiale, la
planification temporelle et le rythme.
16h-16h30 / Méthodologies de
compensation, Dr. Nicole Bardou (présidente de
Aadys Charente). Échanges avec le public.
16h30-17h / Clôture de la journée d’étude
avec le témoignage de Sophie Fougère
Inscriptions à la journée thématique :
www.lalpha.org
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LECTURES
Les Z’écoutilles

Samedi 9 mars, 10h (0/5 ans)
La Médiaporte - Ruelle
Histoires pour les petites oreilles
Samedis 9 mars et 13 avril, 11h
(18 mois/3 ans), avec Léa
Pelletant, Auditorium, L’Alpha Angoulême
Histoires pour grandir
Samedis 23 mars et 27 avril, 11h
(4/6 ans), avec Léa Pelletant,
Auditorium, L’Alpha - Angoulême
Petites histoires à petits pas en
pyjama
Vendredi 22 mars, 18h30,
Médiathèque, Ma Campagne
Angoulême
Petits racontages
Samedi 23 mars, 10h30, La
Mosaïque, la Grande-Garenne
Angoulême
Samedi 6 avril, 10h30 - L’Escale,
Basseau-Angoulême
Cont’en Sac... (0/5 ans)
Lundi 8 avril, 10h, L’Esplanade
Saint-Yrieix
Samedi 13 avril, 11h, L’Esplanade
Saint-Yrieix

PROJECTIONS
« P'tit Ciné »
Mercredi 20 mars, 14h-18h, La
Mosaïque de la Grande-Garenne
Angoulême
Mercredi 10 avril, 15h30-18h
Médiathèque de Ma Campagne
Angoulême

ATELIERS
En famille à la mezzanine, entre
Cro-Cro famili, et constructions
L’Alpha - Angoulême
Mercredis 27 février et 17 avril
16h (18 mois/5ans)
Samedi 16 mars, 11h (18 mois/5 ans)
Tamponne ta ville !
Vendredi 1er mars, 10h (à partir de
6 ans), La Médiaporte - Ruellesur-Touvre

Je suis un arbre
Mercredis 6 et 13 mars, 16h
(3/6 ans), Auditorium, L’Alpha
Angoulême
Samedi 16 mars, 10h30 (3/6ans),
Auditorium, L’Alpha - Angoulême
À la manière de Malika Doray
Mercredi 27 mars, 14h30, tout
public, Médiathèque de Ma
Campagne - Angoulême
Mercredi 17 avril, 10h30 et 15h,
(4/6 ans) Imaginer, L’Alpha
Angoulême
Atelier création de masques
Mercredi 3 avril, 15h (à partir de
5 ans), à L’escale Médiathèque
de Basseau - Angoulême
Atelier de bricolages créatifs
Samedi 6 avril, 15h30 (à partir
de 5 ans), Médiathèque de Ma
Campagne - Angoulême

JEUX
Le bar à jeux Cup N’Dice
Vendredi 15 février, de 20h à 22h
(Adulte), La Médiaporte
Ruelle-sur-Touvre
Mercredi 20 février, de 16h à 18h
(Famille, à partir de 4 ans), La
Médiaporte - Ruelle-sur-Touvre
Espace Motricité
Du 16 au 19 avril, en libre-accès,
Médiathèque de Ma Campagne
Angoulême

EXPOSTITIONS
Quand ils ont su
du 26 février au 16 mars, salle

d’exposition, L’Alpha- Angoulême
du 29 mars au 6 avril, L’escale,
Basseau - Angoulême
du 19 au 27 mars, à Ma
Campagne-Angoulême
du 9 au 26 avril, L’école ouverte,
pôle petite enfance - Soyaux

JEU
du 26 février au 9 mars, La

Médiaporte - Ruelle-sur-Touvre
du 12 au 16 Mars, la Mosaïque,
Grande-Garenne - Angoulême
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du 19 au 30 mars, L’Isle d’Espagnac
du 3 au 13 avril, L’Esplanade

Saint-Yrieix

du 16 au 20 avril, salle

d’exposition, L’Alpha - Angoulême

du 23 au 27 avril, La Couronne

SPECTACLE
Petit à Petit ? (dès 6 mois)
Samedi 16 mars, 11h, Ma
Campagne-Angoulême
Samedi 16 mars, 16h, la Mosaïque,
Grande-Garenne - Angoulême
POPA
Mercredi 20 mars, 10h30 et 16h
(1/6 ans), salle d’exposition,
L’Alpha - Angoulême
Elle est fatiguée Pioupiou
Mercredi 27 mars, 16h (à partir
de 5 ans), Auditorium, L’Alpha
Angoulême
Gouttes de sons
Samedi 6 avril, 10h30, 15h
et 16h30 (1/5 ans), salle
d’exposition, L’Alpha - Angoulême

CONFÉRENCE
ET RENCONTRES
Ces livres qui font grandir les
enfants, par Joëlle Turin
Samedi 30 mars, 10h30 (tout
public), Auditorium, L’Alpha
Angoulême / La salle du conte
d’Imaginer sera dédiée aux
enfants dont les parents assistent
à la conférence
Lire aux tout petits
Mercredi 13 mars, 10h30 et
14h30 (tout public). Une
animatrice accueillera les enfants
accompagnant leurs parents
Famili’Bulle - Maison des parents
Angoulême.
L’Alpha Croc… la culture: albums
et livres jeunesse
Mercredi 13 mars, 12h30,
Imaginer, L’Alpha - Angoulême
Les coups de cœur jeunesse
des bibliothécaires
Samedi 20 avril, 10h30,
Auditorium, L’Alpha - Angoulême

Agenda
t

men
par établisse

Angoulême - L’Alpha
Expositions

Histoires pour les petites oreilles,

• du 26 février au 16 mars

Histoires pour grandir,

« Quand ils ont su »

• Samedi 13 avril, 11h (18 mois/3 ans)
Auditorium

« JEU »

• Samedi 27 avril, 11h (4/6 ans)
Auditorium avec Léa Pelletant

Des spectacles

Une Conférence :

• Mercredi 20 mars, 10h30 et 16h
(1/ 6 ans), Salle d’exposition

• Samedi 30 mars, 10h30 (tout public)
Auditorium - La salle du conte sera
dédiée aux enfants dont les parents
assistent à la conférence

• du 16 au 20 avril
POPA

Elle est fatiguée Pioupiou

• Mercredi 27 mars, 16h (à partir de 5
ans), Auditorium
Gouttes de sons

• Samedi 6 avril, 10h30, 15h et 16h30
(1/5 ans), Salle d’exposition

Ateliers

En famille à la mezzanine, entre Cro-Cro
famili, et constructions (18 mois/5ans)

• Mercredi 27 février, 16h
• Samedi 16 mars, 11h
• Mercredi 17 avril, 16h

Je suis un arbre - Auditorium (3/6 ans)

• Mercredi 6 mars, 16h
• Mercredi 13 mars 16h
• Samedi 16 mars 10h30

Ces livres qui font grandir les enfants

Angoulême
Expositions

« Quand ils ont su »

• du 29 mars au 6 avril, L’escale
Médiathèque de Basseau
• du 19 au 27 mars, Médiathèque de
Ma Campagne
« JEU »

• du 12 au 16 Mars, la Mosaïque
Médiathèque de la Grande-Garenne

Le spectacle

« Petit à Petit ? » par la Cie L’Embrasure

Lectures

Petites histoires à petits pas en pyjama

• Vendredi 16 mars, Médiathèque de
Ma Campagne
Petits racontages

• Samedi 23 mars, 10h30, La Mosaïque,
Médiathèque de la Grande-Garenne
• Samedi 6 avril, 10h30, L’Escale
Médiathèque de Basseau

La Couronne
Exposition
« JEU »

• du 23 au 27 avril

Ruelle - La Médiaporte
Exposition
« JEU »

• du 26 février au 9 mars

Des jeux

Le bar à jeux Cup N’Dice

• Vendredi 15 février, de 20h à 22h
(Adulte)
• Mercredi 20 février, de 16h à 18h
(Famille, à partir de 4 ans)

Lectures

• Mercredi 17 avril, 10h30 et 15h
(4/6 ans), Imaginer

• Samedi 16 mars, 11h (dès 6 mois)
Médiathèque de Ma Campagne
• Samedi 16 mars, 16h (dès 6 mois)
à la Mosaïque Médiathèque de la
Grande-Garenne

Lire aux tout petits

Mouvement
Espace Motricité

• Vendredi 1er mars, 10h (à partir de
6 ans)

• Du 16 au 19 avril, en libre-accès
Médiathèque de Ma Campagne

P’tit Ciné

Saint-Yrieix - L’Esplanade
Exposition
« JEU »

À la manière de Malika Doray

• Mercredi 13 mars, 10h30 et 14h30
Une animatrice accueillera les enfants
accompagnant leurs parents.
Famili’Bulle - Maison des Parents

L’Alpha Croc… la culture : albums et livres
jeunesse

• Mercredi 13 mars, 12h30, Imaginer
Les coups de cœur jeunesse des
bibliothécaires

• Samedi 20 avril, 10h30, Auditorium

Lectures

Histoires pour les petites oreilles

• Samedi 9 mars, 11h (18 mois/3 ans)
Auditorium avec Léa Pelletant
Histoires pour grandir,

• Samedi 23 mars, 11h (4/6 ans)
Auditorium avec Léa Pelletant

• Mercredi 20 mars, 14h-18h,
La Mosaïque Médiathèque de
la Grande-Garenne
• Mercredi 10 avril, 15h30-18h,
Médiathèque de Ma Campagne

Ateliers

« À la manière de Malika Doray »

• Mercredi 27 mars, 14h30, tout public
Médiathèque de Ma Campagne

Les Z’écoutilles

• Samedi 9 mars, 10h (0/5 ans)

Atelier

Tamponne ta ville !

• du 3 au 13 avril

Lectures

Cont’en Sac…

• Lundi 8 avril, 10h (0/5 ans)
• Samedi 13 avril, 11h (0/5 ans)

L’Isle d’Espagnac
Exposition
« JEU »

Atelier création de masques

•du 19 au 30 mars

Atelier de bricolages créatifs

Jeu d’artiste - « Quand ils ont su »

• Mercredi 3 avril, 15h (à partir de 5
ans), L’escale Médiathèque de Basseau
• Samedi 6 avril, 15h30 (à partir de 5
ans), Médiathèque de Ma Campagne
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L’Ecole ouverte Soyaux, pôle
petite enfance

• du 9 au 26 avril
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L’Alpha
1, rue Coulomb
16000 Angoulême
05 45 94 56 00
www.lalpha.org
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Médiathèque de Ma Campagne
Place Vitoria, - Allée du champ brun
16000 Angoulême
05 45 61 07 17
ma_campagne@mairie-angouleme.fr
Médiathèque de Basseau - L’Escale
17, rue Saint-Vincent-de-Paul
16000 Angoulême
05 45 25 45 61
basseau@mairie-angouleme.fr
Médiathèque de la Grande Garenne - La Mosaïque
17, rue Saint-Exupéry
16000 Angoulême
05 45 91 80 82
grande_garenne@mairie-angouleme.fr
Médiathèque de L'Isle d'Espagnac
5 Rue de la Résistance
16340 L'Isle-d'Espagnac
05 45 38 62 03
mediatheque@mairie-lisledespagnac.fr
Médiathèque municipale de la Couronne
1, allée des sports
16400 La Couronne
05 45 67 29 67
mediatheque@lacouronne.fr
Médiathèque de Ruelle-sur-Touvre - La Médiaporte
15, rue de Puyguillen
16600 Ruelle-sur Touvre
05 45 65 34 89
mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr
Médiathèque de Saint-Yrieix - L’Esplanade
19 bis avenue de l’Union
16710 Saint-Yrieix
05 45 38 95 00
mediatheque@saintyrieix-16.fr
L’Ecole ouverte
Pôle enfance de Soyaux
5 bis, rue du Parc - 16800 Soyaux
05 45 97 39 74
Famili’Bulle - Maison des parents
4, place du Champs de Mars
16000 Angoulême
05 86 55 00 29
familibulle.cafangoulême@caf.fr
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...tes chatons
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Dessine...
!

www.lalpha.org
alphagrandangouleme
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