
Informations pratiques
Adresses : 

Bibliothèque de la Cité 
Place des trois Perdrix 5 
1204 Genève 

Bibliothèque de St Jean 
Avenue des Tilleuls 19
1203 Genève 

Maison de la créativité 
Chemin Calandrini 7 
1231 Chêne-Bougeries
www.maisondelacreativite.ch

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

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

Au Chien bleu
11, Rue Leschot
1205 Genève
022 700 38 60 
(Arrêt « Plainpalais » – tram 12) 

Renseignements et informations complémentaires :

Olivia Cupelin    Julie Schnydrig-Kettenacker 
022 418 32 64   022 418 81 00
Pour le programme Gribouille   Pour les structures d’accueil  
dans les bibliothèques municipales de la petite enfance
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• Parcs des Cropettes,  
 Bertrand, Geisendorf,  
 Gourgas 

• 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 
depuis 2016, le Festival Livre et petite enfance s’est transformé  
en Semaine du livre petite enfance et familles et s’adresse  
principalement aux enfants fréquentant les structures d’accueil  
de la petite enfance subventionnées par la Ville de Genève.  
Cette semaine, élaborée conjointement par le Service de la petite 
enfance, la Maison de la créativité et les Bibliothèques municipales, 
propose un environnement propice à la découverte du livre sous 
toutes ses formes. Chaque jour, le livre ira à la rencontre des 
groupes d’enfants accueillis dans les structures des différents 
quartiers, en proposant des lectures et animations dans des parcs 
de la ville. Les tout-petits lecteurs auront également l’occasion 
de découvrir des illustrateurs invités dans le cadre du programme 
Gribouille au sein des Bibliothèques municipales. La Maison de  
la créativité accueillera quant à elle les institutions de la petite  
enfance avec des activités créatrices autour du livre, de découvertes 
et d’animations insolites et originales. des lectures seront également 
offertes aux tout-petits dans trois librairies, une occasion de pénétrer 
dans un autre univers du livre. 

Le livre dans les parcs

Animations et lectures dans les parcs de la ville 

RiVe GAuCHe
Mardi 16 mai – Parc Bertrand (entrée Avenue Alfred-Bertrand)
Jeudi 18 mai – Parc Gourgas

RiVe dRoiTe
Mercredi 17 mai – Parc des Cropettes 
Vendredi 19 mai – Parc Geisendorf

Gratuit
ANNULATION EN CAS DE PLUIE



La Maison de la Créativité fait la part belle aux livres dans tous ses espaces 
créatifs ! Adultes et enfants découvrent des livres à déguster, des livres en 
balade, des livres dans le noir, des livres en piste…

inscriptions et informations détaillées sur le site
wwww.maisondelacreativite.ch/semaine-du-livre 

Livres et créativité 
Gribouille !  
aux Bibliothèques municipales 

Gribouille, le programme élaboré par les Bibliothèques municipales, 
propose des rencontres destinées aux enfants dès 2 ans, avec des 
auteur-e-s, des illustrateur-trice-s et l’évènement tant attendu du 
printemps : la remise du Prix P’tits Mômes, avec un spectacle présenté 
par Chine Curchod, comédienne et marionnettiste.

Places limitées (15 enfants par séance), inscription obligatoire.
cf. bulletin d’inscription en annexe.deHoRS 

• Livres en balade : empruntez une  
 valise pour une lecture nomade dans  
 le parc
• Livres en piste : jeu de piste autour  
 d’un album
• Bar à livres : venez découvrir un  
 menu gourmand de lectures à  
 partager
• Atelier « Quelle imagination ! » avec  
 l’association Nausicaa : découvrez  
 les trésors cachés de votre imaginaire 

dedAnS 
• Livres dans le noir : découvrez des  
 histoires à la lampe de poche 
• Livres en scène : entrez dans  
 le décor et mettez vous en jeu 
• Livres en lumière : les livres à trous  
 comme vous ne les avez jamais vu
• Atelier « les livres sonnent » : une  
 création sonore autour d’un album  
 avec la Bulle d’air



Les invité-e-s gribouille !
     

Julien Beziat 
Mardi 16 et mercredi 17 mai 
Auteur et illustrateur, Julien Béziat a suivi des études d’arts plastiques  
à l’Université Bordeaux Montaigne où il enseigne aujourd’hui l’illustration 
et l’histoire de l’art. En 2011, il reçoit pour Mäko le prix Pépite du premier 
album, au Salon du livre de la presse jeunesse de Montreuil. 

Rencontre et petit atelier – dès 3 ans
Lecture participative du Bain de Berk et du Mange-doudous. Puis, avec 
des tampons, des feutres, et les secrets de fabrication de l’illustrateur,  
les enfants réalisent leur Mange-doudous.

Lucie Vandevelde
Jeudi 18 et vendredi 19 mai 
Après une école de photographie et un passage aux Beaux Arts, Lucie  
Vandevelde s’oriente naturellement vers l’illustration pour la jeunesse.  
Elle accompagne et guide de nombreux groupes d’enfants dans la réalisation 
de projets artistiques en tout genre, allant du Sténopé géant à des fresques 
de 5 mètres de haut !

Rencontre et petit atelier – dès 2ans

Plic Ploc! Plic Ploc Arthur et la Pluie
Un livre-objet géant, pour aborder le livre autrement…
Une sensibilisation à la peinture, une découverte de la matière en utilisant 
ses mains pour peindre. Autour du livre-objet géant qu’elle a créé pour les 
tout-petits, Lucie Vandevelde invite les enfants à poursuivre, en sa compagnie, 
l’aventure d’Arthur dans son jardin. Les participants réaliseront une fresque 
collective qui explosera de couleurs, comme les fleurs après la pluie !

Vincent Bourgeau 
Jeudi 18 et vendredi 19 mai 
Après un court passage à l’école St Luc, à Bruxelles, en section Bande 
Dessinée, Vincent Bourgeau se tourne vers le graphisme, puis l’illustration 
Jeunesse. Son premier travail d’édition, la série J’en ai marre chez Nathan, 
marque le début de nombreuses collaborations avec l’édition pour la jeunesse. 
À partir de 2011, il collabore régulièrement avec Cédric Ramadier, ensemble, 
ils publient de nombreux albums pour les petits chez Loulou & Cie, et une 
série de BD jeunesse chez Gallimard.

Rencontre et petit atelier – dès 3 ans 

Au loup !
Autour de quelques histoires de loup, Vincent Bourgeau propose aux enfants 
d’imaginer et de dessiner leur loup, à l’aide de tampons de formes  
géométriques et de crayons couleurs.

Lucie Vandevelde

f



Prix P’tits Mômes 2017 
Spectacle et remise du prix
 
dès 2 ans
Crée en 2006 par les Bibliothèques Municipales, le Prix P’tits Mômes 
est l’un des rares prix littéraires octroyé par des enfants entre deux et 
quatre ans. Doté d’une valeur de 4’000 CHF, il récompense chaque 
année un-e illustrateur-trice et un-e auteur-e jeunesse pour un album 
récemment édité.
Tous les enfants peuvent participer ! Le prix est diffusé dans les structures 
d’accueil de la petite enfance, les Bibliothèques municipales et certains 
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. 

Avant de dévoiler au public le nom du-de la lauréat-e, nous invitons 
Chine Curchod, talentueuse comédienne et marionnettiste, à restituer 
à sa façon, le récit des quatre albums sélectionnés pour le Prix P’tits 
Mômes 2017 À l’issue de la remise du Prix, nous célèbrerons le-la  
gagnant-e, autour d’un goûter !

Visites et lectures  
au sein d’une librairie 
Places limitées inscription obligatoire par téléphone 
(12 enfants par séance)

La Librerit  
022 343 97 71

La Librairie du Boulevard
022 328 70 54

Au Chien bleu
022 700 38 60



dAnS LeS PARCS

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

BeRTRAnd 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)

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

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

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

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

BiBLioTHèqueS MuniCiPALeS  
PRoGRAMMe Gribouille !

BM Cité MuLTi – Rencontres et ateliers 
9h30 Julien Beziat
10h45 Julien Beziat

BM Cité MuLTi – Rencontres et ateliers 
15h00 Julien Beziat
16h00 Julien Beziat

BM Cité Tronc commun 15h00 et 16h00
Spectacle Prix P’tits Mômes 

BM Cité MuLTi – Rencontres et ateliers 
9h30 Julien Beziat
10h45 Julien Beziat

BM Cité Tronc commun
15h00 et 16h00
Spectacle Prix P’tits Mômes

BM Saint-Jean – Rencontres et ateliers 
9h30 Lucie Vandevelde
10h45 Lucie Vandevelde

BM Cité MuLTi – Rencontres et ateliers 
9h30 Vincent Bourgeau 
10h45 Vincent Bourgeau

BM Saint-Jean – Rencontre et atelier 
15h00 Lucie Vandevelde

BM Cité MuLTi – Rencontre et atelier 
15h00 Vincent Bourgeau

BM Cité Tronc commun 15h00 et 16h00
Spectacle Prix P’tits Mômes

BM Saint-Jean – Rencontres et ateliers 
9h30 Lucie Vandevelde
10h45 Lucie Vandevelde

BM Cité Tronc commun – Rencontres et ateliers 
9h30 Vincent Bourgeau 
10h45 Vincent Bourgeau

BM Saint-Jean – Rencontre et atelier 
15h00 Lucie Vandevelde

BM Cité Tronc commun – Rencontre et atelier 
14h30 Vincent Bourgeau

BM Cité MuLTi – Prix P’tits Mômes
15h30 Spectacle
16h00 Remise du prix et goûter

dAnS LeS LiBRAiRieS

À la Librairie du Boulevard
9h30 et 10h30
Visite et lectures 
(12 enfants par séance)

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

À la Librairie du Boulevard
9h30 et 10h30
Visite et lectures 
(12 enfants par séance)

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

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

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

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

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

À LA MAiSon de LA CRéATiViTé

9h30-11h30 (sur inscription)
• Livres en balade • Bar à livres • Livres dans le noir  
• Livres en scène • Livres en lumière • Livres en piste  
• La petite bibliothèque de la Maison de la créativité

Atelier imaginaire avec l’association Nausicaa

14h30-16h30 (sur inscription)
• Livres en balade • Bar à livres • Livres dans le noir  
• Livres en scène • Livres en lumière • Livres en piste  
• La petite bibliothèque de la Maison de la créativité

Atelier imaginaire avec l’association Nausicaa

9h30 (sur inscription)
• Livres en balade • Bar à livres • Livres dans le noir  
• Livres en scène • Livres en lumière • Livres en piste  
• La petite bibliothèque de la Maison de la créativité

9h30-11h30 (sur inscription)
• Livres en balade • Bar à livres • Livres dans le noir  
• Livres en scène • Livres en lumière • Livres en piste  
• La petite bibliothèque de la Maison de la créativité

Atelier imaginaire avec l’association Nausicaa
Atelier les livres sonnent avec La Bulle d’air

14h30-16h30 (sur inscription)
• Livres en balade • Bar à livres • Livres dans le noir  
• Livres en scène • Livres en lumière • Livres en piste  
• La petite bibliothèque de la Maison de la créativité

Atelier imaginaire avec l’association Nausicaa
Atelier les livres sonnent avec La Bulle d’air

9h30-11h30 (sur inscription)
• Livres en balade • Bar à livres • Livres dans le noir  
• Livres en scène • Livres en lumière • Livres en piste  
• La petite bibliothèque de la Maison de la créativité

Atelier les livres sonnent avec La Bulle d’air 

14h30-16h30 (sur inscription)
• Livres en balade • Bar à livres • Livres dans le noir  
• Livres en scène • Livres en lumière • Livres en piste  
• La petite bibliothèque de la Maison de la créativité

Atelier les livres sonnent avec La Bulle d’air 

MARdi
16 MAi

VendRedi 
19 MAi

MeRCRedi
17 MAi

Jeudi
18 MAi


