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La lecture est un outil précieux pour développer l’imagination des 
enfants et leur capacité à appréhender leur environnement  
immédiat et le monde dans lequel ils grandissent. À l’heure du 
tout-numérique, le livre reste le support idéal pour plonger dans 

l’univers enchanté des fables et des contes.

Le « Festival livre petite enfance et familles » veut promouvoir  
le goût de la lecture chez les tout-petits et les accoutumer à 
cette activité qui leur donnera, peu à peu, accès à la culture et 

au monde du savoir. 

En offrant ce Festival aux institutions de la petite enfance et en le 
prolongeant pendant le week end, la Ville de Genève entend 

favoriser l’accès aux livres pour toutes les familles.

N’hésitez plus, venez partager un moment de lecture avec les petits !

Esther Alder
Conseillère administrative

Vive les Bastions envahis 
par les livres 

Promenade des Bastions 
Horaires 
du MArdi 20 MAi Au VENdrEdi 23 MAi 
9h30 - 12h30 — 14h30 - 17h 

SAMEdi 24 Et diMANchE 25 MAi
10h - 17h

Infos festival 
SErVicE dE LA pEtitE ENFANcE 
T. 022 418 81 00
www.ville-geneve.ch

ÉVEiL cuLturEL Et ArtiStiquE  
dE LA pEtitE ENFANcE
www.eveil-ge.ch



SAMEdi 24 MAi — 14h30 Et 16h

La Java martienne et autres contes
par casilda Regueiro, conteuse 

et Mirjana Farkas, illustratrice

 À la découverte de livres — dès 3 mois 

Accueil par des bibliothécaires  
et des discothécaires.  

présentations de livres et cd  
de la nouvelle bibliographie.

Lecture et écoute d’albums  
ainsi qu’une sélection de livres  

multilingues.

Yourte 
bibliothèque

atelier créatif — dès 2 ans 

Atelier autour d’un livre à cachettes  
et collage de matériel de récupération. 
 

exposition — dès 3 ans

Livres à cachettes réalisés par les 
institutions de la petite enfance.

contes en image

MArdi 20 MAi — 15h30 

La ronde des animaux 
par Adriana conterio, conteuse 
et irène Schoch, illustratrice

jEudi 22 MAi — 15h30

Les trois petits animaux roses 
et la grenouille qui parle trop
par Deirdre Foster, conteuse 
et Adrienne Barman, illustratrice

Yourte atelier

Yourte 
à histoires

Dans les Yourtes
entrée libre 

promenade des bastions

du mardi 20 mai au vendredi 23 mai 

9h30 - 12h30 — 14h30 - 17h 

samedi 24 et dimanche 25 mai

10h - 17h



Théâtre Mudhif

dèS 2 ANS 

Le tout petit livre de la jungle
MArdi 20 MAi — 16h15 

Par Flora Devi
conte et danse de l’inde

dèS 3 ANS 

Signes et sons
MErcrEdi 21 MAi — 10h30 

par la cie 100 voix
histoires en mains et en voix

dèS 2 ANS 

Petit Gaillou
MErcrEdi 21 MAi — 16h15 

par la cie Qui-Bout ! 
Livre ouvert

dèS 18 MoiS 

Le bruit des couleurs
jEudi 22 MAi — 16h15 

par la cie les voyageurs immobiles 
pas une parole, que des sons !

Spectacles 
du mardi 

au vendredi

dèS 2 ANS 

Le Prix P ’tits Mõmes
VENdrEdi 23 MAi — 9h30

par les colporteurs d’histoires
Lectures vivantes.  

Les enfants ayant participé  
à la sélection du prix p’tit Mômes  

pourront écouter les récits des  
albums sélectionnés.

dèS 2 ANS — 11h

La caverne d’Ali Bim Bam
par la cie Tokata
théâtre musical

dèS 2 ANS — 14h30

Rêves en carton
par la cie Tyrnanog...

poésie visuelle et sonore

dèS 3 ANS — 16h15

Histoires de l’oncle G. 
et sa cousine Germaine

par la cie histoires de Sons
Albums/concert

Spectacles 
du samedi
24 mai

entrée chf 5.-
promenade des bastions



dèS 2 ANS — 11h

Trouvailles et cachotteries
par la cie Raymond - et - Merveilles
collections d’objets en poème

dèS 3 ANS — 14h30

Le livreur du rêve
par la cie Bonhomme à Ressorts
Voyages d’images, en mots et en musique

dèS 3 ANS — 16h15

Petit tour du monde en musiques
par le Duo n’importe Quoi
pour clore le Festival en musique !

Spectacles 
du dimanche

25 mai

Sur l’herbe
entrée libre

promenade des bastions

dèS 3 MoiS

Lecteurs
S’asseoir dans le parc pour écouter  

des histoires lues par des professionnels 
de la petite enfance. 

dèS 2 ANS

Livres en sac
des sacs surprises à l’accueil. 

ils contiennent chacun un livre et une  
carte découverte, à emprunter  

sans modération.

dèS 2 ANS

Bus des colporteurs
un arrêt pour attendre le bus, qui 

embarquera ses passagers vers des 
histoires nomades.

3 À 15 MoiS

Comptinembulle
À l’abri des regards.  

un îlot de tendresse accueille les tout-petits 
pour partager un moment de comptines.

MArdi Au VENdrEdi

9h30 - 12h30 Et 14h30 - 17h

SAMEdi — 10h - 12h

MArdi Au diMANchE

9h30 - 12h30 Et 14h30 - 17h

MArdi Au diMANchE

MAtiNS dèS 10h

AprèS-MidiS dèS 15h

SAMEdi Et diMANchE

LES AprèS-MidiS

dèS 15h

Théâtre Mudhif
entrée chf 5.-

promenade des bastions



Croqu’livres
des livres et des tartines à déguster !
des professionnel-le-s de la petite enfance,  
des libraires et des bibliothécaires 
présentent leurs livres coups de cœur.

Petit comptoir du livre
Sous l’égide du cercle de la Librairie,
en présence des librairies La Librerit,  
du Boulevard et Au chien Bleu.

Dans les jupes de ma maman
par la cie Quelqu’uns
quatre mamans grandeur plus que nature  
viennent se camper là et abriter sous leurs 
jupes des histoires pour rêver.

Kamishibike’s stories
par Ma Super compagnie
parti de bon matin, juste avec quelques 
copains, un comédien arrive à bicyclette 
pour raconter des histoires. 

SAMEdi

10h - 12h

MErcrEdi, SAMEdi 

Et diMANchE

 10h - 17h

SAMEdi

 14h30 — 15h30 — 16h30

diMANchE

 14h30 — 15h30

Dans les bibliothèques 
municipales

entrée libre — dès 2 ans
 www.ville-ge.ch/bm

Dans 
les librairies

entrée libre — sélection  
de livres pour la petite enfance

Sur l’herbe
entrée libre

promenade des bastions

jEudi 22 MAi — 9h30 Et 10h30

Avec prisca oester-Muller
Bibliothèque de la Servette 

ruE VEyrASSAt 9

Sur iNScriptioNS : 022 418 37 82

jEudi 22 MAi — 10h

Avec Martine Gilliand
Bibliothèque des Eaux-Vives

ruE SiLLEM 2

Sur iNScriptioNS : 022 418 37 72

jEudi 22 MAi — 10h

Avec Florence henry
Bibliothèque des pâquis

ruE du MôLE 15

Sur iNScriptioNS : 022 418 37 52

jEudi 22 MAi — 9h45 Et 10h30

Avec yvette tornare
Bibliothèque de Saint-jean

AV. dES tiLLEuLS 19

Sur iNScriptioNS : 022 418 92 01

du MArdi 20 

Au SAMEdi 24 MAi 

9h-18h 

La Librerit 
pLAcE du MArchÉ 1, cArouGE

Librairie Au chien Bleu 
ruE LESchot 11, GENèVE

Librairie du Boulevard 
ruE dE cArouGE 34, GENèVE
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Théâtre Mudhif

Yourtes

à histoires atelier

bibliothèque


