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À la Maison 
de quartier Gabriel Péri
MER. 6 JUIL. 15 H 30 - 17 H 30 
Exposition-jeu autour du livre 
Une Maison pour quatre de Gilles 
Bizouerne et Élodie Balandras 
(éditions Syros)
Dans Une Maison pour quatre, 4 animaux très différents 
(un tigre, un éléphant, un serpent et un hibou) décident de 
construire ensemble une maison.
Les bibliothécaires vous proposent un temps de 
lecture et un temps de jeu : puzzles, aimants pour 
former les animaux, cabane, boîtes à toucher, 
etc., – permettent aux enfants de s’immerger dans 
l’univers de l’album.
> Pour les enfants de 3 à 6 ans et leur famille

À la Maison 
de quartier 
Romain Rolland
MER. 29 JUIN 15 H - 17 H 
Exposition-jeu autour du livre 
Une Maison pour quatre de Gilles 
Bizouerne et Élodie Balandras 
(éditions Syros)
Dans Une Maison pour quatre, 4 animaux très différents 
(un tigre, un éléphant, un serpent et un hibou) décident de 
construire ensemble une maison.
Les bibliothécaires vous proposent un temps de 
lecture et un temps de jeu : puzzles, aimants pour 
former les animaux, cabane, boîtes à toucher, 
etc., – permettent aux enfants de s’immerger dans 
l’univers de l’album.
>  Pour les enfants de 3 à 6 ans et leur famille

À la Maison 
de quartier 
Louis Aragon
SAM. 2 JUIL. 10 H - 11 H 30 
Exposition-jeu autour du 
livre Une Maison pour quatre 
de Gilles Bizouerne et Élodie 
Balandras (éditions Syros) :
Dans Une Maison pour quatre, 4 animaux très 
différents (un tigre, un éléphant, un serpent et 
un hibou) décident de construire ensemble une 
maison.
Les bibliothécaires vous proposent un temps 
de lecture et un temps de jeu : puzzles, 
aimants pour former les animaux, cabane, 
boîtes à toucher, etc., – permettent aux 
enfants de s’immerger dans l’univers de 
l’album.
> Pour les enfants de 3 à 6 ans et leur famille

Parc de la médiathèque 
André Malraux
VEN. 8 JUIL. 11 H - 12 H
Exposition-jeu autour du livre 
Une Maison pour quatre de Gilles 
Bizouerne et Élodie Balandras 
(éditions Syros) :
Dans Une Maison pour quatre, 4 animaux très 
différents (un tigre, un éléphant, un serpent et un 
hibou) décident de construire ensemble une maison.
Les bibliothécaires vous proposent un temps de 
lecture et un temps de jeu : puzzles, aimants pour 
former les animaux, cabane, boîtes à toucher, 
etc., – permettent aux enfants de s’immerger 
dans l’univers de l’album.
> Pour les enfants jusqu’à 4 ans et leur famille
>  Pour les assistantes maternelles  

du Relais des assistantes maternelles
Avec la maison de quartier Paul Bert



Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse, se déroule partout 
en France du 22 juin au 24 juillet autour du thème de l’amitié.

À Saint-Martin-d’Hères, les bibliothécaires 
vous donnent rendez-vous…

Au Parc 
de la médiathèque 
Romain Rolland
VEN. 22 JUIL. 15 H - 17 H
Histoires à… bricoler sur le thème 
de l’amitié
> Pour les enfants de 3 à 10 ans et leur famille
Avec la maison de quartier Romain Rolland

Place 
Karl Marx
VEN. 22 JUIL. 17 H - 19 H
Lectures au parc 
sur le thème de l’amitié
>  Pour les enfants et leur famille
Avec la maison de quartier 
Fernand Texier

Parc  
Jo blanchon
JEU. 21 JUIL. 9 H 30 - 11 H
Lectures au parc 
sur le thème de l’amitié
>  Pour les enfants et leur famille
Avec la maison de quartier Louis Aragon

Maison de quartier 
Fernand Texier
SAM. 9 JUIL. 10 H – 11 H 30 
Exposition-jeu autour du livre 
Une Maison pour quatre de Gilles 
Bizouerne et Élodie Balandras 
(éditions Syros) :
Dans Une Maison pour quatre, 4 animaux très 
différents (un tigre, un éléphant, un serpent et un 
hibou) décident de construire ensemble une maison. 
Les bibliothécaires vous proposent un temps de 
lecture et un temps de jeu : puzzles, aimants pour 
former les animaux, cabane, boîtes à toucher, 
etc., – permettent aux enfants de s’immerger dans 
l’univers de l’album.
> Pour les enfants de 3 à 6 ans et leur famille

Au Parc 
des Abeilles
JEU. 21 JUIL. 9 H 1 5 – 11 H 15 
Lectures au parc 
sur le thème de l’amitié
>  Pour les enfants jusqu’à 4 ans  

et leur famille
>  Pour les assistantes maternelles du Relais 

des assistantes maternelles

Parc de la 
médiathèque  
André Malraux
MAR. 12 JUIL. 11 H - 12 H
VEN. 22 JUIL. 11 H - 12 H 
Lectures au parc sur  
le thème de l’amitié
> Pour les enfants et leur famille



La médiathèque, l’action sociale de proximité du CCAS 
et le service petite enfance de la Ville fêtent ”Partir en livre”.

Infos complémentaires

MÉDIATHÈQUE ESPACE PAUL LANGEVIN
29 place Karl Marx
04 76 42 76 88

MÉDIATHÈQUE ESPACE ANDRÉ MALRAUX
75 avenue Marcel Cachin
04 76 62 88 01

MÉDIATHÈQUE ESPACE GABRIEL PÉRI
16 avenue Pierre Brossolette
04 76 42 13 83

MÉDIATHÈQUE ESPACE ROMAIN ROLLAND
5 avenue Romain Rolland
04 76 24 84 04

 https://culture.saintmartindheres.fr
 https://biblio.sitpi.fr
 https://partir-en-livre.fr

La bande annonce !
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