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Avec le mois des bébés lecteurs, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise fait se rencontrer, dès le berceau, le livre et les enfants. 

Tout le long du mois de novembre, le réseau de lecture publique GPSEO, en 
partenariat avec 24 villes du territoire, propose des actions pour donner le 
goût de la lecture aux bébés. Au programme : rondes des comptines, ren-
contres avec des auteurs-illustrateurs, expositions, contes musicaux. 

À l’heure où le tout écran envahit même le quotidien des tout-petits, la lecture 
s’impose plus que jamais comme un antidote pour résister à ses effets né-
fastes, en particulier sur les capacités de concentration de l’enfant en devenir.

Que ce soit pour développer sa curiosité, cultiver son imaginaire, enrichir son 
vocabulaire, l’ouvrir au monde ou le préparer à son entrée à l’école, le livre 
aide le bébé à grandir. 

Faire de la lecture, un plaisir à partager. 

Lire à son bébé, c’est avant tout s’octroyer des moments privilégiés de douce 
complicité et de tendres interactions. Chaque histoire devenant support pour 
l’éveiller aux sons, aux couleurs, aux formes et à son environnement. Mais 
c’est aussi semer une habitude qui lui permettra toute sa vie de s’évader, se 
cultiver, s’informer… À cet égard, le mois des bébés prévoit également des 
temps d’échanges entre professionnels, parents et bambins comme les ca-
fés-biberons. 

L’engagement du réseau de lecture publique GPSEO en faveur de la lecture 

Labellisé par le Ministère de la Culture pour porter le dispositif « premières 
pages » sur le territoire, le réseau de lecture publique sensibilise les familles 
à l’importance de la lecture chez les tout-petits et fait la promotion de la litté-
rature jeunesse. 

Cette année, 5 livres spécialement conçus pour les 0-3 ans ont été sélection-
nés par des professionnels de la petite enfance et du livre. Ils sont disponibles 
dans les bibliothèques et les structures de la petite enfance des 24 communes 
partenaires. En complément, d’autres actions sont suggérées aux enfants et 
aux parents.

Retrouvez le programme complet du mois des bébés lecteurs sur gpseo.fr

Mettez des livres dans son biberon

LE MOIS BÉBÉS LECTEURS #POUR LES 0-3 ANS



ANDRÉSY
« C dans la boite : l’art pour les petits »
Exposition interactive 
Du 9 au 23 novembre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Bibliothèque municipale - place du 8 mai 1945
Les tout- petits et leurs accompagnants sont invités à expérimenter l’art 
du trait et de la couleur sans papier ni crayon ni pinceau. Des expériences 
sensorielles et ludiques assurées.
Gratuit  
Infos pratiques : www.andresy.e-sezhame.fr 
Contact : 01 34 01 11 60

CARRIÈRES-SOUS-POISSY
Café-biberon
Echanges-débats
Samedi 23 novembre de 10h à 12h 
Bibliothèque Octave-Mirbeau - 589, rue de la Reine Blanche
Un moment convivial pour parler du livre et de la lecture avec les parents 
et leurs enfants.
Gratuit sur réservation
Contacts : 01 39 70 44 81

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Café-biberon
Echanges-débats
Samedi 16 novembre de 10h30 à 12h
Temps d’accueil parents-enfants en présence d’une bibliothécaire, 
avec un aménagement spécifique de la salle du conte. Lectures individuelles.
Gratuit 



Heure du conte
Lecture, comptines 
Mercredis 6, 13, 20, 27 novembre à 9h30 et à 10h30 
Lectures, comptines et jeux de doigts par les bibliothécaires pour les enfants 
de 0 à 3 ans.
Gratuit sur réservation

Les yeux dans l’eau
Spectacles de marionnettes 
Samedi 30 novembre à 10h30 
Deux plongeuses marionnettistes vous immergent dans les profondeurs 
sous-marines. Elles vous révèlent les secrets de la vie intime des poissons, 
parfois réaliste et pédagogique, parfois imaginaire et humoristique.
Gratuit sur réservation

Médiathèque Blaise-Cendrars - 5, place Auguste Romagné 
Contact : 01 34 90 38 72

ECQUEVILLY 
La journée des coucous
Atelier, création autour du livre 
Date et horaires à venir sur gpseo.fr
Fabrication de petits  "coucous"  à partir de l’album de Lucie Félix et création 
d’une vidéo interactive.
Gratuit réservé aux enfants du multi-accueil 

Atelier parent 
Echanges – débats 
Mardi 12 novembre à 17h30 et à 18h
Lecture individuelle entre parents, enfants et professionnelles, à partir d’une 
sélection comprenant les livres de premières pages.
Gratuit réservé aux enfants et parents du multi-accueil
Contact : 01 34 75 97 73 

Multi-Accueil Camaïeu - 25 avenue des Motelles



GARGENVILLE 
Coucou 
Spectacle 
Jeudi 14 Novembre à 9h30 et à 10h30
Les Maisonnettes - 2 place Lili Boulanger
Coucou s’appuie sur les envoûtantes illustrations de l’auteure Lucie Félix, 
pour vous conduire vers une expérience théâtrale aussi active que joyeuse.
Le jeu entre acteur et spectateur débute en douceur avec un grand livre coloré 
dont on tourne les pages.
Gratuit sur réservation auprès du Relais Assistantes Maternelles 
Contact : 01 30 98 12 30

JUZIERS 
La ronde des comptines  
Lecture, comptines, éveil 
★ Le samedi 23 novembre à 9h30, pour les enfants de moins de 3 ans 
★ Le samedi 23 novembre à 11h, pour les enfants de 3 à 4 ans
Atelier ludique destiné aux enfants avec leur(s) parent(s) (ou grands-parents) 
autour des berceuses, comptines et autres chansons de geste... Animé par 
Maryse Dubreu-Gaffury, musicothérapeuthe au sein de l’association Musique du 
geste.
Sur réservation  
2 euros l’inscription par famille plus 1 euro par enfant
Contact : 01 34 75 60 48

Ainsi font, font, font…
Lecture, comptines, éveil 
Le samedi 30 novembre à 9h30, pour les enfants jusqu’à 3 ans 
Instants de lecture privilégiés parents-enfants à partager. 
Lors de ces séances de lecture d’albums jeunesse soigneusement sélectionnés 
par les bibliothécaires, une plus grande liberté est accordée à l’enfant : il peut 
choisir l’histoire qu’il a envie d’entendre, mise en voix par le lecteur de son 
choix, avec tous les temps d’arrêt ou de répétitions qu’il souhaite. 
La relation entre l’adulte et l’enfant est ainsi renforcée, l’imaginaire de l’enfant 
et le plaisir de la lecture décuplés !
Gratuit
Contact : 01 34 75 60 48



Le spectacle « Premiers printemps» 
Spectacle
Jeudi 28 novembre à 9h30 et 10h30
Bibliothèque Rose Bily - 4 bis avenue de la Gare
Une petite fille découvre ses cinq sens au fil des saisons : le goût des cerises, 
la contemplation d’une nuit d’été, la douceur de l’intérieur d’une bogue de 
châtaigne, le silence de la neige. Une année pour goûter, sentir, écouter, voir 
et toucher, une année pour grandir et tout redécouvrir quand revient le 
printemps.
Théâtre gestuel et musical, adaptation libre de l’album d’Anne Crausaz (éditions Memo) par la compa-
gnie Soleil sous la pluie, en résidence de création à Acta (Agnès Desfosses - Laurent Dupont) dans le 
cadre du dispositif Pépite. Création automne 2019.
Séances réservées aux scolaires

LES MUREAUX
Lire aux bébés pourquoi ?
Exposition, échanges-débats
Du 4 au 8 novembre aux horaires d’ouverture de la médiathèque  
communautaire
A l’aide de panneaux explicatifs, la médiathèque vous invite à découvrir 
l’association ACCES qui lutte contre l’illettrisme et favorise le développement de 
la lecture aux tout-petits.
Gratuit réservé aux structures petite enfance sur inscription

Coucou 
Spectacle 
Samedi 16 novembre à 10h30 
Le spectacle est le résultat des ateliers "enfants" proposés aux crèches 
du territoire du Grand Paris Seine et Oise, et du livre Coucou. La mise en scène, 
très réaliste, fait divaguer de jeux en jeux, dans la réjouissance, l’excitation, 
l’émotion, le rire, la contemplation...
Gratuit sur réservation à partir du 31 octobre 2019  
sur mediathequelesmureaux.gpseo.fr 



AU MOIS D’OCT.

Temps de lecture
Lecture, éveil 
Les 7, 8 14, 19 et 22 novembre à 10h
Un temps de lecture partagé avec les professionnels, les parents et le tout 
petit. L’occasion de valoriser la sélection 2019-2020 du dispositif premières pages.
Gratuit réservé aux structures petite enfance sur inscription

Médiathèque Communautaire - allée Joseph Hémard
Contact : 01 73 01 86 80

MANTES-LA-VILLE 
Dans le cadre du 3ème Festival « Tu contes pour moi ».
Moliba
Spectacle  
Mardi 5, Vendredi 8 
et Vendredi 15 Novembre à 10h30
Centre Pom’s - 4 rue du Parc 
Théâtre d’objet conté et chanté autour d’un rêve d’Afrique proposé par la 
compagnie Les Mots tissés. 
"Bienvenus sur le bateau à rêver, pour voyager il faut imaginer : 
Sadio et Karamoko qui dansent sous la pluie, Eléphant et Rino qui se battent 
pour l’eau et bébé tortue qui refuse de quitter sa maman.  En bref, vivre cette 
aventure pour de vrai !"
Gratuit réservé aux structures petite enfance sur inscription
Contact : 01 30 33 57 41

Loupiote pelote par Catherine Petit
Spectacle
Mercredi 30 octobre à 10h30
Centre de vie sociale Augustin Serre - 
60 rue Louise Michel 
Loupiote Pelote ne fait pas comme les 
autres. Elle tricote, là-bas tout en 
haut de la montagne...et en plus, elle 
a un secret... une petite pelote d’or 
magique. 
Un jour le vent souffle si fort qu’il 
emporte la pelote d’or de Loupiote. 



AU MOIS D’OCT.

Si elle veut la retrouver, elle doit aller voir plus loin que le bout de son nez !
Spectacle créé pour les enfants à partir de 6 mois... avec la complicité de Sausen Mostafova, plasti-
cienne et peintre. 
Dans ce spectacle on écoute, on voit, on sent...elle nous touche et en plus, elle mange !
Gratuit sur réservation
Contact :  01 30 33 57 41

Quand monsieur Lito va sur l’eau 
Spectacle
★ Mercredi 30 octobre à 16h30 
Centre de vie sociale le Patio - 3 rue Georges Brassens
★ Jeudi 31 octobre à 10h30 
Centre de vie sociale Arche-en-ciel - 30 rue Victor Schœlcher
★ Jeudi 31 octobre à 16h30
Bibliothèque Jean Anouilh - 16 bis rue Jean Moulin
Un spectacle de contes et de chants pour les tout- petits à partir de 6 mois 
par Catherine Petit.
Gratuit sur réservation
Contact :  01 30 33 57 41

MANTES-LA-JOLIE 
Bébés Lecteurs
Lecture, éveil
Samedi 9 novembre à 11h
Médiathèque G. Duhamel- place Brieussel Bourgeois
Des temps de lecture, d’éveil, aux tout-petits accompagnés de leurs parents 
ou grands- parents et les sensibiliser aux bienfaits de la lecture.
Gratuit sur réservation
Contact : 01 34 78 81 74 ou 01 34 78 83 69 

MEULAN
Coucou 
Spectacle 
Vendredi 15 Novembre à 9h et à 10h30
Caves du domaine Berson – 18 rue de Beauvais
Théâtre d’objets et musique dès 18 mois. Une expérience théâtrale aussi active 
que joyeuse. À partir de l’album Coucou de Lucie Félix.
Gratuit  réservé aux enfants, parents et assistants maternelles
du service accueil familial 
Contact : 01 34 74 60 72 



MEZY-SUR-SEINE 
Premières pages
Lecture, éveil
Les mardis 5 et 26 novembre à 10h 
Bibliothèque de Mezy – place Bargeton 
Les enfants de la crèche La Tribu Verte se rendent à la bibliothèque 
et découvrent, les trésors cachés et la sélection Premières Pages.
Gratuit réservé aux enfants de la crèche La Tribu Verte

OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
Premiers printemps 
Spectacle
Vendredi 28 novembre à 9h15 et 10h25
Salle des Ormeteaux- 29 rue de Gournay
Une petite fille découvre ses cinq sens au fil des saisons : le goût des cerises, 
la contemplation d’une nuit d’été, la douceur de l’intérieur d’une bogue de 
châtaigne, le silence de la neige... Une année pour goûter, sentir, écouter, 
voir et toucher, une année pour grandir et tout redécouvrir quand revient 
le printemps.
Théâtre gestuel et musical, adaptation libre de l’album d’Anne Crausaz (éditions Memo) par la compa-
gnie Soleil sous la pluie, en résidence de création à Acta (Agnès Desfosses - Laurent Dupont) dans le 
cadre du dispositif Pépite. Création automne 2019.
Gratuit réservé aux écoles maternelles et au Relais Assistantes Maternelles 
Contact : bibliotheque.oinville@orange.fr

POISSY 
L’instant des parents 
Echanges-débats
Emmène-moi en voyage à travers les pages : pourquoi et comment lire  
avec son enfant dès le plus jeune âge (0-5 ans) 
Samedi 9 novembre à 9h30
Centre Social André Malraux- 25 Avenue du Maréchal Lyautey
Emmène-moi en voyage à travers les pages : pourquoi et comment lire avec son 
enfant dès le plus jeune âge (0-5ans).
Il n’y a pas d’âge pour les histoires qu’on partage! Isabelle Sauer, conteuse et lectrice professionnelle, 
lit aux bébés dès leur naissance. Mais pourquoi lit-on aux tout-petits ? 
Venez la rencontrer et échanger avec elle pour trouver les réponses à vos questions.
Gratuit sur réservation



Ateliers musique
Jeudi 14 novembre et jeudi 28 novembre à 15h
Bibliothèque André Malraux - 25 avenue du Maréchal Lyautey
Ouvrez grand vos petites oreilles pour découvrir sons et mélodies en compagnie 
d’Anne-Laure Boutin, musicienne professionnelle.
Gratuit sur réservation

La médiathèque s’invite à la PMI 
Lecture, éveil 
Vendredi 15 novembre de 9h30 à 11h
PMI de Poissy - 2 Avenue Fernand Lefebvre
Gratuit réservé au public de la PMI

Litté’biberon
Lecture, éveil 
Mercredi 27 novembre à 10h
Médiathèque Christine de Pizan- 31 avenue Maurice Berteaux
Autour d’un café, thé, jus de fruits ou biberon, découvrez la littérature 
pour les tout-petits. Venez partager un moment privilégié de lecture avec 
vos enfants, ou ceux que vous accueillez.
Gratuit sur réservation

Les écrans et leurs alternatives de 0 à 3 ans
Echanges-débats
Mercredi 27 novembre à 15h
Médiathèque Christine de Pizan- 31 avenue Maurice Berteaux
Quels effets ont les écrans sur les enfants en bas-âge ? 
Quelles activités peut-on proposer à leur place ? La PMI répond à vos questions.
Gratuit sur réservation



Mercredi des tout-petits 
Lecture, comptines, éveil 
★ Mercredis 6 et 20 novembre à 10h 
★ Mercredi 13 novembre à 10h 
Médiathèque Christine de Pizan- 31 avenue Maurice Berteaux
Les bibliothécaires proposent un moment convivial pendant lequel lectures, 
chansons, comptines et jeux de doigts se partagent avec émotion, tendresse, 
rires, et sourires... Plus qu’au sens des mots, les tout-petits sont sensibles 
aux sonorités, aux rimes et aux rythmes, à la mélodie et à la musique des mots. 
Nous n’oublions jamais les chansons et comptines qui ont bercé notre enfance...
Gratuit 

Yoga bébés 
★ Mercredi 13 novembre à 14h30 
Médiathèque Christine de Pizan- 31 avenue Maurice Berteaux
★ Samedi 16 novembre à 14h30 
Bibliothèque André Malraux- 25 avenue du maréchal Lyautey
Véritable recherche d’équilibre entre le corps et l’esprit, le yoga aide le jeune 
enfant à prendre conscience de son corps. 
Venez profiter d’un moment de relaxation entre parent et enfant.
Gratuit sur réservation

Samedi des tout-petits 
Lecture, comptines, éveil 
★ Samedi 23 novembre à 10h
Bibliothèque André Malraux- 25 avenue du maréchal Lyautey
Pour les tout-petits (de 0 à 3 ans), les bibliothécaires proposent un moment 
convivial pendant lequel lectures, chansons, comptines et jeux de doigts 
se partagent avec émotion, tendresse, rires, et sourires... Plus qu’au sens des 
mots, les tout-petits sont sensibles aux sonorités, aux rimes et aux rythmes, 
à la mélodie et à la musique des mots. Nous n’oublions jamais les chansons et 
comptines qui ont bercé notre enfance...
Gratuit 



Signe avec bébé 
Langue des signes pour mieux communiquer avec votre enfant. 
Conférence et atelier pratique : Samedi 16 novembre à 10h 
Atelier pratique : Samedi 30 novembre à 10h 
Médiathèque Christine de Pizan- 31 avenue Maurice Berteaux
Joignez le geste à la parole ! La langue des signes, ce n’est pas que pour les 
malentendants. Lucie Rosain vous propose de renforcer la communication 
avec votre enfant en vous initiant à la langue des signes bébés.
Une courte conférence sera suivie d’ateliers pratiques pour apprendre quelques 
signes du quotidien en famille. 
Gratuit sur réservation

Contact pour tous les évènements à Poissy : 01 30 65 10 65

TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 
Récré des bambins
Lecture, comptines, éveil 
Jeudi 28 novembre à 10h
Salle des fêtes de la mairie face à la bibliothèque 
Lecture d’albums, jeux de doigts, comptines et danse.
Gratuit
Contact : 01 30 99 43 42

VAUX-SUR-SEINE 
Portes ouvertes « nos lectures Premières Pages »
Lecture, échanges 
Mardi 19 novembre à 17h30
Multi Accueil « L’arbre du voyageur » -7 rue Pigoreau 
Ouvrir les portes de la crèche aux parents, les convier à découvrir les albums 
lus à leurs enfants pendant le temps de crèche ainsi que le dispositif premières 
pages.
Gratuit 
Contact : 01 34 92 48 20 ou bibliotheque@vauxsurseine.fr



VERNEUIL-SUR-SEINE 
Les bébés lecteurs
Lecture, éveil 
Samedi 23 novembre à 10h
Médiathèque - 91 avenue du Château
Des bébés, des livres et des images... ou comment partager des mots, 
des silences, des histoires, des gestes et une émotion. 
On n’est jamais trop petit pour lire et écouter !
Gratuit sur réservation
Contact : marie.perot@ville-verneuil-sur-seine.fr 



FOCUS SUR LA VENUE D’ ANAÏS LAMBERT  

L’auteur de Pas de géant, lauréat du concours premières pages 2019 est 
diplômée de l’Institut Saint-Luc de Liège et de l’Académie des Beaux-

Arts de Bruxelles. Ses illustrations sont épurées et ses histoires douces 
et poétiques sont fortement influencées par la nature. Elle présente son 
univers fait de musique, de mots qui chantent et chatouillent les oreilles 

dans plusieurs bibliothèques : 

★ Jeudi 21 novembre à partir de 14h30 pour les enfants de l’école maternelle
Bibliothèque, Bd de la République, 78440 Porcheville

★ Vendredi 22 novembre à partir de 9h30 en partenariat avec le RAM
Bibliothèque, 78970 Mézières-sur-Seine

★ Vendredi 22 novembre à partir de 14h pour les enfants de l’école 
maternelle

Bibliothèque Octave-Mirbeau, 589 Rue de la Reine Blanche 
78955 Carrières-sous-Poissy

★ Samedi 23 novembre à 10h - Entrée libre
Médiathèque Christine de Pizan- 31 avenue Maurice Berteaux

78300 Poissy

MOIS BÉBÉS LECTEURS #POUR LES 0-3 ANS



COIN DES 

PROS

RENCONTRE AVEC ANAÏS LAMBERT 
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

Jeudi 21 novembre 2019 de 9h30 à 13h à la 
Médiathèque communautaire aux Mureaux. 

Durant cette matinée, les professionnels auront le plaisir d’échanger avec 
Anaïs Lambert auteure-illustratrice de Pas de géant et Ilona Meyer et de 
Carole Drouault les co-fondatrices de la maison d’édition des Eléphants.

Matinée gratuite pour les professionnels du livre et de la petite enfance de 
GPS&O. Inscription obligatoire et ouverte jusqu’au mardi 5 novembre. Merci 
de suivre ce lien pour vous y inscrire. Une confirmation vous parviendra par 

mail. 

Présentation d’Anaïs Lambert :
Née en 1986 en Belgique, Anaïs Lambert est diplômée de l’Institut Saint-Luc 
de Liège et de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Ses illustrations sont 

épurées et ses histoires douces et poétiques sont fortement influencées par la 
nature. 

Présentation des Editions des Eléphants : 
Nées en 2015 sous le signe de la longévité, les Éditions des Éléphants 
proposent des albums pour enfants qui cultivent toutes les qualités de 

l’éléphant. Force, grâce, intelligence, mémoire… se retrouvent au fil de nos 
livres. 
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Le programme complet sur

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
COMMUNAUTÉ URBAINE 

GRAND PARIS SEINE & OISE

01 30 99 05 21
lecture.publique@gpseo.fr


