
Médiathèque  
munic ipale

bonheur
des CHATS et des

souris

Au

> 15 nov. au 17 déc. 2022



POUR LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE DU 15 NOVEMBRE 

MÉDIATHÈQUE 
ROMAIN ROLLAND
Histoires à... bricoler
des lectures et du bricolage 
pour créer des masques de 
chats et de souris
mercredi 16 novembre 
de 15 h à 17 h

MÉDIATHÈQUE 
PAUL LANGEVIN
P’tites histoires 
P’tites comptines
des histoires à écouter, 
des comptines à partager
samedi 19 novembre 
de 10 h 30 à 11 h

Histoires à... bricoler
des lectures et du bricolage 
pour créer des masques de 
chats et de souris
mercredi 23 novembre 
de 15 h 30 à 17 h

MÉDIATHÈQUE 
GABRIEL PÉRI
P’tites histoires 
P’tites comptines
des histoires à écouter, 
des comptines à partager
samedi 26 novembre 
de 10 h 30 à 11 h

Histoires à... bricoler
des lectures et du bricolage 
pour créer des chats et des 
souris
mercredi 7 décembre 
de 16 h à 17 h 30

Tous les ans, la mé-
diathèque vous donne ren-

dez-vous autour du livre jeunesse avec 
un thème différent. Cette année : des chats 
et des souris partout ! Retrouvez nos sélec-
tions de livres, DVD, CD... sur chats et souris, 
venez vous plonger dans les décors conçus 

par les bibliothécaires, écouter des his-
toires, bidouiller des applis et participer 

à des ateliers pour fabriquer vos chats 
ou vos souris.

Enfants

dès
5 ans

et leur 
famille 

Enfants

jusqu’à
5 ans
et leurs 
parents 

Enfants

dès
3 ans

et leur 
famille 

Enfants

dès
7 ans

et leur 
famille 

Enfants

jusqu’à
5 ans
et leurs 
parents 

On fête les chat 
et les souris 

à la médiathèque 
Paul Langevin !

Tout un après-midi pour s’amuser et 
s’émerveiller avec les chats et les 
souris : écouter et participer à des 
histoires de chats et de souris avec 
l’association Folije, jouer avec des 
applis chats et souris, grignoter des 
biscuits, colorier et même... deve-
nir un chat ou une souris grâce au 
talent d’une maquilleuse !
samedi 3 décembre 
de 14 h 30 à 18 h

pour les enfants 
et leur famille



MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ MALRAUX
Histoires à... bricoler
des lectures et du bricolage 
pour créer des chats et des 
souris
mercredi 30 novembre 
de 15 h 30 à 17 h 30

Appli hour
venez en famille découvrir des applis pour 
jouer avec chats et souris !
mercredi 7 décembre 
de 15 h 30 à 17 h 30
+ retrouvez aussi notre sélec-
tion d’applis sur le portail 
www.biblio.sitpi.fr !

P’tites histoires 
P’tites comptines
des histoires à écouter, 
des comptines à partager
samedi 17 décembre 
de 10 h 30 à 11 h

MAISON DE QUARTIER 
LOUIS ARAGON
Histoires à... bricoler
des lectures et du bricolage 
pour créer des chats et des 
souris
mercredi 14 décembre 
de 15 h 30 à 17 h 30

ESPACE CULTUREL RENÉ PROBY
Spectacle musical 
Des chats et des souris, proposé 
par le Conservatoire Erik Satie
jeudi 8 décembre 
à 19 h

Sous la baguette du Conservatoire Erik 
Satie, des rencontres inter-classes chan-
tées ou dansées sur le thème “chats et 
souris” auront lieu dans les médiathèques.
les 7, 14 et 15 décembre

MON CINÉ
Avant-première d’Ernest 
et Célestine : le voyage 
en Charabie
film d’animation de Julien Chheng 
et Jean-Christophe Roger (II) 
(2022, 1 h 20)
dimanche 11 décembre 
à 15 h

Mister Chat et les Shammies 
courts métrages précédés d’une 
lecture par les médiathécaires
mercredi 7 décembre 
à 10 h
dans le cadre de Trois petits pas 
au cinéma (du 7 au 11 décembre)

À venir
Une Vie de chat
film d’animation, dans le cadre d’École et 
cinéma du 22 février au 28 mars

AU 17 DÉCEMBRE DANS LES 4 MÉDIATHÈQUES

Enfants

dès
5 ans

et leur 
famille 

Enfants

dès
3 ans

et leur 
famille 

Enfants
3-6 
ans
et leur 
famille 

Enfants

3-10 
ans
et leur 
famille 

tout
public

Enfants

jusqu’à
5 ans
et leurs 
parents 

Enfants

dès
5 ans
et leurs 
parents 



Au printemps, les autrices Claire Garralon et Alice Brière-Haquet 
viendront à la rencontre des classes de la commune.

Alice Brière-Haquet
Elle a été professeure de lettres et d’histoire des arts en lycée, avant de se 
consacrer à plein temps à la littérature d’enfance et de jeunesse. Elle écrit sur 
tout ce qu’elle aime, des contes, des romans, des poèmes, de l’inventé ou du 
réel, l’important étant que ses mots servent de passerelles entre les enfants, leurs 
émotions, et ce vaste monde qui est en réalité le leur. (source : babelio.com)

Claire Garralon
Autrice et illustratrice, elle réalise son premier album en 2008. Dans ses livres, 
de manière simple et sensible, Claire Garralon aborde des sujets aussi variés 
que la différence, la solitude, l’écologie ou les couleurs et les nombres. Elle 
aime adapter son style au projet sur lequel elle travaille et utilisera tour à tour la 
peinture, les crayons de couleur, les collages ou l’ordinateur. (source : répertoire de la 
Charte des auteurs jeunesse)

Organisé en complicité avec 
l’action sociale de proximité,

le Conservatoire Erik Satie, 
Mon Ciné 

et Saint-Martin-d’Hères en scène
Merci à Folije et Chantal Baffert

MÉDIATHÈQUE 
PAUL LANGEVIN
29 place Karl Marx - 04 76 42 76 88
mediatheque-langevin@saintmartindheres.fr
Mardi : 14 h - 19 h 
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h 
Vendredi : 14 h - 19 h  
Samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ MALRAUX
75 avenue Marcel Cachin - 04 76 62 88 01
mediatheque-malraux@saintmartindheres.fr
Mardi : 15 h - 19 h
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 19 h 
Samedi 9 h - 12 h

MÉDIATHÈQUE 
GABRIEL PÉRI
16 avenue Pierre Brossolette - 04 76 42 13 83
mediatheque-peri@saintmartindheres.fr
Mardi : 15 h - 19 h
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 19 h
Samedi : 9 h - 12 h

MÉDIATHÈQUE 
ROMAIN ROLLAND
5 avenue Romain Rolland - 04 76 24 84 04
mediatheque-rolland@saintmartindheres.fr
Mardi : 15 h - 19 h
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 19 h 
Samedi : 9 h - 12 h

Plus d’infos 
biblio.sitpi.fr

culture.saintmartindheres.fr
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