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Dans le cadre des actions en direction des différents publics, l’accueil des tout-
petits (0-3 ans) en bibliothèque a pour objectif de participer à l’éveil culturel des 
plus jeunes, d’amener les familles à fréquenter le lieu-bibliothèque et à découvrir 
la richesse des livres pour enfants.

La Médiathèque des Jardins de la Culture a donc décidé de proposer une offre de 
services gratuite adaptée aux bébés et à leurs accompagnants :
• Un mercredi par mois de 9 h 30 à 10 h 30, un créneau d'accueil est réservé 

aux assistantes maternelles et aux structures collectives. Sur inscription.
• Ouverture de "Tout ça c’est des histoires" (l’heure du Conte) aux structures 

collectives un mercredi par mois à 10 h 30. Sur inscription.

Cette offre s’accompagne d’une série d’animations à la médiathèque dans le 
cadre de la Semaine de la Petite enfance (du 1er au 8 février)

Mardi 4 février

20 h 30 
IL ÉTAIT UNE FOIS… DES BÉBÉS ET DES 
LIVRES ! POURQUOI LIRE ET RACONTER 
DES HISTOIRES AUX TOUT-PETITS ?
La médiathèque et le Relais Assistants 
Maternels proposent une conférence 
animée par Evelio Cabrejo Para, 
psycholinguiste de l'association A.C.C.E.S 
(Actions Culturelle Contre les Exclusions et 
les Ségrégations). 
Gratuit
Médiathèque des Jardins de la Culture 
Grande salle - Riom

Jeudi 6 février

9 h 30 à 11 h 30 
QUAND LES LIVRES ET LE JEU SE 
RENCONTRENT
Dans le cadre de la semaine Petite 
Enfance, la médiathèque et la Ludothèque 
" La vache carrée" proposent d'animer 
un temps de rencontre où le jeu et le livre 
seront complices. Ce sera aussi l'occassion 
de découvrir les premiers jeux de société. 
Gratuit -Sur inscription à partir du 6 janvier. 
Médiathèque des Jardins de la Culture 
Chambre aux trésors - Riom

Du 28 janvier au 22 février

Pendant les horaires d’ouverture de la 
Médiathèque  
LES LIVRES, C'EST BON POUR LES BÉBÉS
Dans le cadre de ses actions en partenariat 
avec les services petite enfance de RLV, la 
médiathèque proposera une exposition 
" Les livres, c'est bon pour les bébés", 
prêtée par le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme. Cette exposition met en 
lumière l’importance de la lecture auprès 
des tout-petits (0- 3 ans).
Gratuit
Médiathèque des Jardins de la Culture 
Grande salle - Riom

… Sans oublier le plaisir de partager 
avec son enfant un moment privilégié de 
lecture à la médiathèque ou d’emprunter 
des albums à lire et à relire à la maison. 
Inscription gratuite.
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