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• Parcs Perle du Lac,
 Bastions, Cropettes  
 et Bertrand 

• Maison de la Créativité 

• Bibliothèques municipales 

• Librairies Au Chien Bleu,  
 la Librerit et Librairie  
 du Boulevard 

Programme destiné aux structures  
d’accueil de la petite enfance  

de la Ville de Genève

Semaine du livre
petite enfance  

et familles

www.ville-geneve.ch



Introduction 
Voici maintenant deux ans que la semaine du livre petite enfance et 
familles se concrétise sous une forme itinérante avec des propositions 
originales pour découvrir la littérature jeunesse dans différents lieux de 
la ville de Genève. 

Cette semaine, élaborée conjointement par le Service de la petite  
enfance, la Maison de la Créativité, les Bibliothèques municipales et 
trois librairies genevoises, s’adresse principalement aux enfants qui  
fréquentent les structures d’accueil de la petite enfance subventionnées 
par la Ville de Genève, en proposant un environnement propice à la 
découverte du livre sous toutes ses formes. 

Chaque jour, le livre ira à la rencontre des jeunes lecteurs. Que ce soit 
dans les quartiers avec des animations dans des parcs, à la Maison de la 
Créativité lors de propositions insolites, aux Bibliothèques municipales 
dans le cadre du programme Gribouille ! qui proposera des rencontres 
avec des illustrateur-trice-s invité-e-s et un spectacle, ou encore dans les 
librairies avec des lectures organisées et une immersion dans le monde 
du livre, les tout-petits auront accès à une richesse de possibilités pour 
pénétrer dans cet univers passionnant.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle Semaine du livre !

Le livre dans les parcs

Animations et lectures par les colportrices / colporteurs et  
comptineuses / comptineurs dans les parcs de la ville de Genève 

Mardi 22 mai – Parc Perle du Lac

Mercredi 23 mai – Parc des Bastions

Jeudi 24 mai – Parc des Cropettes

Vendredi 25 mai – Parc Bertrand

ANNULATION EN CAS DE PLUIE



Pour la semaine du livre 2018, la Maison de la Créativité a tissé un programme 
de fils et de livres mêlés. Adultes et enfants pourront découvrir des livres 
à déguster, des histoires interrompues, des histoires à construire et seront 
même invités à relever un défi... 

Inscriptions et informations détaillées sur le site à partir du 9 avril 2018
www.maisondelacreativite.ch/semaine-du- livre

Le parc et la Maison vous réservent des surprises inédites
Les livres se cachent sur les paliers, dans les recoins mais aussi à l’ombre  
d’un arbre ou sur un coin d’herbe

Livres et creativite 

Gribouille ! le programme élaboré par les Bibliothèques municipales 
propose des rencontres et des ateliers à des enfants entre 2 et 4 ans 
en présence d’auteur-e-s et illustrateur-trice-s.

Gribouille ! c’est aussi la remise du Prix P’tits Mômes et un spectacle 
créé sur la base de la sélection des albums pour le prix.

Places limitées (une quinzaine d’enfants par session),  
inscription obligatoire via le bulletin d’inscription en  
annexe du programme.

Gribouille   
aux Bibliotheques municipales 

• On se la raconte ! : un espace « cocoon » dédié au partage d’histoires et de lectures  
 dans toutes les langues
•	Les paniers pique-nique : déguster ensemble un menu champêtre d’albums
• Histoires interrompues : l’histoire commence, soudain, elle est interrompue par un  
 comédien qui propose d’imaginer ensemble une suite faite de mots et d’objets
• Atelier Leporello : des matières et du fil pour créer un livre accordéon sur le thème  
 « histoire de fil »
• L’histoire au bout du fil : un jeu de piste (sur le fil) qui vous fera rentrer progressivement  
 dans un album grâce à une récolte d’indices, jusqu’à un colporteur d’histoires 
• Des livres et des sciences : avec Animascience, partenaire de la Maison de la Créativité



Les invite-e-s de Gribouille
     

Isabelle Gil
Auteure et illustratrice 

Après une formation technique en photographie et des études d’arts  
plastiques à l’Université de Vincennes-Saint-Denis, Isabelle Gil travaille 
sur des projets de livres d’images. Elle est particulièrement intéressée par 
la narration, l’interaction entre les personnages, les objets et les paysages.

Rencontre et petit atelier
Durée : 60 minutes / Dès 2 ans
Du mardi 22 mai au vendredi 25 mai
La rencontre commence par un moment de lecture et d’échange autour 
de plusieurs albums. Ensuite, Isabelle Gil propose aux enfants de créer 
une série de personnages en pâte à modeler et d’imaginer une mise  
en scène sur un fond de couleur. Chaque saynète est photographiée  
et imprimée.

Isabelle Gil signera ses livres à la librairie Au Chien Bleu  
le mercredi 23 mai à 16h30.

Edouard Manceau 
Auteur et illustrateur 

Edouard Manceau est né en Vendée en 1969. Il y a vécu une enfance 
très heureuse, entouré de ses frères et sœurs et de ses cousins. Après un 
parcours scolaire chaotique, il choisit d’intégrer l’école des Beaux-arts 
d’Angers. Il se découvre alors une vraie vocation artistique, qui ne cessera 
de grandir. À 30 ans, il publie son premier livre aux éditions Frimousse. 
Depuis, il a publié plus d’une centaine d’ouvrages.

Rencontre
Durée : 60 minutes / Dès 2 ans
Du mardi 22 mai au vendredi 25 mai
Le livre, mais quel drôle d’objet ?! Edouard Manceau propose une présenta-
tion pétillante, adaptée à l’âge des enfants, enrichie d’histoires, de contes 
et de dessins en direct. Les enfants sont sollicités et participent de manière 
active à ce moment d’échange.



Prix P  tits Momes 2018 
Spectacle et remise du prix
 
Créé en 2006 par les Bibliothèques municipales, le Prix P’tits Mômes est 
l’un des rares prix littéraires octroyé par des enfants âgés de 2 à 4 ans. 
Doté d’une valeur de 4’000 francs, il récompense chaque année un-e  
illustrateur-trice et un-e auteur-e jeunesse pour un album récemment édité.

Tous les enfants peuvent participer ! La sélection de livres est diffusée 
dans les structures d’accueil de la petite enfance, les Bibliothèques  
municipales et certains autres lieux d’accueil.

Avec ce prix, les Bibliothèques municipales permettent à un tout jeune 
public d’aborder les livres de manière originale, mais également de  
développer un premier sens critique.

Chine Curchod, talentueuse comédienne et marionnettiste, restitue à sa 
façon, le récit des quatre albums sélectionnés pour le Prix P’tits Mômes 
2018.

À l’issue de la remise du prix, nous célèbrerons le-la gagnant-e autour  
d’un goûter !

Spectacle
Durée : 30 minutes / Dès 2 ans
Du mardi 22 mai au jeudi 24 mai

Spectacle et remise du Prix
Durée : 90 minutes / Dès 2 ans
Vendredi 25 mai 

Visites et lectures  
dans les librairies 
Mardi 22 mai, jeudi 24 mai et vendredi 25 mai
Une librairie, mais qu’est-ce que c’est ?
La Librairie du Boulevard, Au Chien Bleu et la Librerit, vous proposent  
de résoudre cette énigme…
Venez avec un groupe d’enfants dans ces lieux accueillants, chaleureux, 
pleins de mystères et de découvertes, écouter des histoires.

Un-e colporteur-se viendra avec sa besace pleine de livres pour une  
demi-heure de récits rien que pour vous.

Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous, nous nous réjouissons de vous  
accueillir !

Places limitées (12 enfants par séance)
Inscription par téléphone 

La Librerit  
022 343 97 71

La Librairie du Boulevard
022 328 70 54

Au Chien Bleu
022 700 38 60



DANS LES PARCS

PERLE DU LAC 9h30-11h30
Bus des colporteurs
Maison à histoires
Lectures
Comptineuses (bébés)

PERLE DU LAC 14h30-17h00
Bus des colporteurs
Maison à histoires
Lectures
Comptineuses (bébés) 

BASTIONS 9h30-11h30
Bus des colporteurs
Maison à histoires
Lectures
Comptineuses (bébés)

BASTIONS 14h30-17h00
Bus des colporteurs
Maison à histoires
Lectures
Comptineuses (bébés)

CROPETTES 9h30-11h30
Bus des colporteurs
Maison à histoires
Lectures
Comptineuses (bébés)

CROPETTES 14h30-17h00
Bus des colporteurs
Maison à histoires
Lectures
Comptineuses (bébés)

BERTRAND 9h30-11h30
Bus des colporteurs
Maison à histoires
Lectures
Comptineuses (bébés)

BERTRAND 14h30-17h00
Bus des colporteurs
Maison à histoires
Lectures
Comptineuses (bébés) 

BIBLIOTHèQUES MUNICIPALES  
PROGRAMME GRIBOUILLE !

BM Cité – Rencontre et petit atelier
9h30 Isabelle Gil
10h45 Isabelle Gil
15h00 Isabelle Gil

BM Cité – Rencontre
9h30 Edouard Manceau
10h45 Edouard Manceau
15h00 Edouard Manceau

BM Cité 15h00 et 16h00
Spectacle Prix P’tits Mômes  
par Chine Curchod 

BM Cité – Rencontre et petit atelier
9h30 Isabelle Gil
10h45 Isabelle Gil
15h00 Isabelle Gil

BM Cité – Rencontre
9h30 Edouard Manceau
10h45 Edouard Manceau
15h00 Edouard Manceau

BM Cité 15h00 et 16h00
Spectacle Prix P’tits Mômes  
par Chine Curchod 

BM Cité – Rencontre et petit atelier
9h30 Isabelle Gil
10h45 Isabelle Gil
15h00 Isabelle Gil

BM Cité – Rencontre
9h30 Edouard Manceau
10h45 Edouard Manceau
15h00 Edouard Manceau

BM Cité 15h00 et 16h00
Spectacle Prix P’tits Mômes  
par Chine Curchod 

BM Cité – Rencontre et petit atelier
9h30 Isabelle Gil
10h45 Isabelle Gil

BM Cité – Rencontre
9h30 Edouard Manceau
10h45 Edouard Manceau

BM Cité – Spectacle et remise du Prix P’tits Mômes
15h30 Spectacle  
par Chine Curchod
16h00 Remise du Prix et goûter

MARDI
22 MAI

VENDREDI 
25 MAI

MERCREDI
23 MAI

JEUDI
24 MAI

DANS LES LIBRAIRIES

Librairie du Boulevard
9h30 et 10h30
(12 enfants par séance)

La Librerit
14h30 et 15h30
(12 enfants par séance)

Librairie mobile aux Bastions
De 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00
Librairie du Boulevard
La Librerit
Au Chien Bleu

Au Chien Bleu
9h30 et 10h30
(12 enfants par séance)

Librairie du Boulevard
14h30 et 15h30
(12 enfants par séance)

La Librerit
9h30 et 10h30
(12 enfants par séance)

Au Chien Bleu
14h30 et 15h30
(12 enfants par séance)

À LA MAISON DE LA CRéATIVITé

Matin et après-midi sur inscription

•	Atelier Leporello  
•	On se la raconte ! 
•	Histoires interrompues 
•	Paniers pique-nique  
•	Histoires au bout du fil 

Matin sur inscription

•	Atelier Leporello  
•	On se la raconte ! 
•	Histoires interrompues 
•	Paniers pique-nique  
•	Histoires au bout du fil

Matin et après-midi sur inscription

•	Atelier Leporello  
•	On se la raconte ! 
•	Histoires interrompues 
•	Paniers pique-nique  
•	Histoires au bout du fil

Matin et après-midi sur inscription

•	Atelier Leporello  
•	On se la raconte ! 
•	Histoires interrompues 
•	Paniers pique-nique  
•	Histoires au bout du fil



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

Maison de la Créativité 
Chemin Calandrini 7 
1231 Conches
022 810 18 90
www.maisondelacreativite.ch
(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 :

Olivia Cupelin    Isabelle Kovacs 
022 418 32 64   022 418 81 07
Pour le programme Gribouille !   Pour les structures d’accueil  
dans les bibliothèques municipales de la petite enfance
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