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Semaine du livre 
petite enfance et familles
Bibliothèque de la Cité
Du mardi 21 mai au samedi 25 mai 2019 
Maison de la Créativité
Mercredi 22 mai et samedi 25 mai 2019
Librairies : Au Chien Bleu, La Librairie du Boulevard, 
La Librerit
Samedi 25 mai 2019
Lectures et animations dans les parcs
Du mardi 21 mai au vendredi 24 mai 2019

www.ville-geneve.ch



Chaque année au mois de mai, les enfants et leurs familles sont invités à découvrir l’univers 
passionnant du livre au travers d’animations ludiques et créatives, dans différents quartiers, 
lors de la Semaine du livre.

Ces événements sont organisés par le Service de la petite enfance, les Bibliothèques 
municipales, la Maison de la Créativité et les trois librairies partenaires (Au Chien Bleu,  
La Librairie du Boulevard et la Librerit). 

La Semaine du livre, c’est une diversité de propositions, près de chez vous, pour le plaisir 
des petits… et des grands !

Gribouille ! est un programme d’animations autour du livre proposé par les Bibliothèques 
municipales. Il s’adresse aux enfants dès 2 ans accompagnés de leurs familles et propose 
des rencontres avec des auteur-e-s et illustrateur-trice-s de livres jeunesse pour un moment 
créatif ainsi que le spectacle du Prix P’tits Mômes. Pour décerner ce prix, des enfants âgés 
de 2 à 4 ans choisissent, sur la base d’une sélection de quatre livres, leur ouvrage préféré. 

Des lectures et autres animations se déroulent dans quatre parcs de la ville (Franchises – 21 
mai, Bastions – 22 mai, Cropettes – 23 mai et Bertrand – 24 mai) pour les enfants accueillis 
en crèche ou en jardins d’enfants. Les familles sont également les bienvenues !

Venez découvrir le programme Gribouille ! pour les enfants dès 2 ans
Du mardi 21 au jeudi 23 mai à 15h et à 16h (durée : 30 minutes)
Spectacle du Prix P’tits Mômes avec Laure-Isabelle Blanchet et Xavier Loira,  
comédien-ne-s et marionnettistes
Inscription : cite-mediation.bmu@ville-ge.ch
Vendredi 24 mai à 15h30 (durée : 60 minutes)
Spectacle et remise du Prix P’tits Mômes en présence du-de la lauréat-e
Sur inscription par courriel : cite-mediation.bmu@ville-ge.ch
Samedi 25 mai à 10h30 et à 11h30 (durée : 30 minutes)
Spectacle du Prix P’tits Mômes avec Laure-Isabelle Blanchet et Xavier Loira,  
comédien-ne-s et marionnettistes  
Pas d’inscription préalable
Samedi 25 mai à 10h30 (durée : 60 minutes) / dès 2 ans
Rencontre avec Malika Doray, auteure et illustratrice 
Sur inscription par courriel : cite-mediation.bmu@ville-ge.ch
Découverte des histoires de Malika Doray et création d’un petit livre parents-enfants
Samedi 25 mai à 11h30 (durée : 60 minutes) / dès 4 ans
Rencontre et atelier avec Anne Crausaz, auteure et illustratrice
Sur inscription par courriel : cite-mediation.bmu@ville-ge.ch
Découverte des histoires d’Anne Crausaz et réalisation, par les enfants et leurs parents d’un 
collage

Venez découvrir l’exposition interactive « Histoire de voir » par l’association « Le Ô des 
mots » conçue par Isabelle Jobard.
Mercredi 22 mai et samedi 25 mai 9h30-12h et 14h30-17h30 / de 3 à 8 ans
Isabelle Jobard, artiste, a imaginé cette installation comme une promenade graphique et poé-
tique entre mots et images, pour amener les tout-petits à entrer dans l’histoire.
Pas d’inscription préalable 

Tous les détails sur www.maisondelacreativite.ch   

Venez découvrir l’univers de la librairie en écoutant des histoires pour les tout-petits 
racontées par les colporteurs d’histoires.

Samedi 25 mai à 9h30 et à 10h30 (durée : 30 minutes) / dès 2 ans
La Librerit : Place du Marché 1, 1227 Carouge
La Librairie du Boulevard : Rue de Carouge 34, 1205 Genève
Au Chien Bleu : Rue Leschot 11, 1205 Genève
Pas d’inscription préalable 
    

À la bibliothèque de la Cité

Gribouille ! et le Prix P’tits Mômes

Dans les parcs

À la Maison de la Créativité

Dans les librairies



En collaboration avec :

Bibliothèque de la Cité
Place des Trois Perdrix 5
1204 Genève
(Arrêt « Bel-Air » – tram 12, 14, 18, bus 2, 3, 5, 7, 10 et 19)

Maison de la Créativité
Chemin Calandrini 7
1231 Conches
022 810 18 90
www.maisondelacreativite.com
(Arrêt « Calandrini » – bus 8)

La Librerit
Place du Marché 1
1227 Carouge
022 343 97 71
(Arrêt « Marché » – tram 12 et 18, bus 11 et 21)

La Librairie du Boulevard
Rue de Carouge 34
1205 Genève
022 328 70 54
(Arrêt « Pont d’Arve » – tram 12 et 18, bus 1)

Au Chien Bleu
Rue Leschot 11
1205 Genève
022 700 38 60
(Arrêt « Pont d’Arve » – tram 12 et 18, bus 1)

Renseignements et informations complémentaires :
Service de la petite enfance
022 418 81 00
admin.sdpe@ville-ge.ch

Informations pratiques


