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Les sorties culturelles Croq’ des 0-6 ans en Haute Mayenne



À vos jeux, prêt, partez !

Le monde bouge sans cesse et nécessite qu’on apprenne à se mouvoir, 
à se contorsionner, et parfois même à faire un pas de côté, ou deux, ou 
trois… Mais dans cette vie mouvante, certaines vérités ne bougent pas ! 
Les bébés naissent au monde avec une soif d’éveil et de découvertes. 
Lire le monde, ses codes, ses odeurs, ses bruits, ses mots, ses matières, 
ses couleurs, ses formes… nous appartiennent à toutes et tous dès le plus 
jeune âge, et cela se fait en jouant.

Tous les enfants de la terre jouent dès leur plus jeune âge. L’humanité 
s’éveille en jouant. Mais quand on parle jeu, on pense enfant. Les grands 
ne savent-ils plus jouer ? Après avoir été distancié, quoi de mieux que de 
se réunir et jouer ensemble ?

Les partenaires ont choisi cette année d’explorer le jeu pour cette 
multitude de pistes et thèmes. La littérature jeunesse offre un terrain 
de jeu immense pour les créateurs mais également pour nous, lecteurs.

Vous retrouverez dans ce programme, des artistes qui jouent, 
fabriquent des jeux, utilisent le jeu pour créer… des œuvres qui se 
jouent des codes, jouent avec les mots, avec les corps, à construire et 
déconstruire, à apparaitre et disparaître, à empiler, à faire comme si, à 
inventer, à raconter…

Tous et toutes jouent à créer des liens et mieux se connaître ! Ça vous 
tente ?

L’équipe de Croq’ les mots, marmot !
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Valérian Henry,  
artiste designer et illustrateur  
Sillonnera la Haute mayenne

Designer, Valérian Henry a un goût à peine masqué pour  
le jeu, les mythes et les légendes. Il dessine et peaufine des 
objets ludiques souvent uniques qui racontent des contes  
qui nous mènent dans des univers fantastiques. Quand  
jeu, narration, design et illustration s’entremêlent dans  
les chemins creux de nos bocages, au cœur de nos paysages 
vallonnés et jardinés, le champ des possibles est vaste  
et il nourrit de nouvelles envies !

Sorties de résidence  
à ne pas manquer !
UN TEMPS D’ÉCHANGE AVEC  
LE DESIGNER PLASTICIEN, POUR  
DÉCOUVRIR LES COULISSES DE  
SA RÉSIDENCE, ET LES PROJETS  
EN COURS DE CRÉATION.

Jeudi 2 février – 18h30
Centre d’art contemporain de Pontmain
02 43 05 08 29

Jeudi 16 mars – 20h 
La Bagagerie de Saint-Denis-de-Gastines
02 43 05 08 29

↱ Tout public · 1h30 · Gratuit

Résidence co-portée par le réseau lecture 
de l’Ernée, la saison culturelle du Bocage 
Mayennais, du Mont des Avaloirs, Payaso 
Loco, Le Kiosque et le réseau des bibliothèques 
et médiathèques de Mayenne Communauté.

Cette résidence est l’occasion de développer deux axes de travail, 
en s’inspirant des lieux, des architectures, des territoires et en 
travaillant avec des acteurs culturels locaux. 

D’un côté, l’envie de poursuivre une recherche personnelle autour 
du lien entre objets en bois et narration, aura pour objectif de 
réaliser une gamme d’objets et de jeux à destination des média-
thèques. Rassemblés sous la forme d’une mallette de jeux, on y 
trouvera du matériel pour accompagner les séances lectures ou 
encore des objets à manipuler par les enfants. 

D’un autre côté, pour accompagner la sortie de l’album jeunesse 
« Oiseau + Oiseau » aux éditions Hélium, paru à l’automne 
2022, l’envie de travailler sur des objets et des dispositifs satel-
lites à ce projet d’illustration. À partir du principe ludique du 
livre, l’idée est de proposer des objets qui pourront accompagner 
la lecture ou permettre d’aller plus loin à travers une activité 
manuelle. Valérian Henry
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Dans les coulisses  
de Croq’ les mots, marmot !
Bien plus qu’un salon du livre, ce sont plus de 150 rendez-vous proposés durant l’année, 
avec de nombreuses rencontres organisées par et pour les structures d’accueil des 
tout-petits, dans les classes maternelles, les lycées, les accueils de loisirs, Les Possibles, 
les saisons culturelles, les cinémas, les musées et bien sûr les bibliothèques. Lectures 
d’albums, rencontres et ateliers avec les artistes, expositions, spectacles, projections, 
formations et conférences sont proposés sur l’ensemble des quatre communautés de 
communes de Haute Mayenne.

Parallèlement à ces rendez-vous et à la résidence d’artiste, ce sont de 
véritables parcours qui se tissent et se nourrissent sur l’année :

● Croq’& les écoles, chacun des 20 enseignants sélectionnés 
bénéficie de 3,5 journées de formation autour du livre et du tout-
petit, accueille un auteur illustrateur dans sa classe, réalise une œuvre 
collective exposée sur le salon, visitera avec sa classe le salon.

● Croq’ et les tout-petits, ce sont des temps spécialement concoctés pour les 
0-3 ans et les professionnels qui les accompagnent. Cette année, deux parcours se 
tissent autour et avec les auteures illustratrices Corinne Dreyfuss et Lucie Félix.

● Croq’ cousettes, des professionnels du livre, de la petite enfance 
et des bénévoles de Mayenne Communauté se réunissent pour créer 
un tapis de lecture autour de l’univers d’Olivier Tallec et un tablier 
autour de celui de Lucie Félix. A découvrir sur le salon !

● Lis-moi une histoire,  piloté par Christine Renault et  
Jean-Yves Boucher. Un vaste parcours afin de sensibiliser les élèves 
à la lecture à voix haute et la comptine, leur importance dans le 
développement et l’éveil de l’enfant et les former à ces pratiques.

● Soutenir la création pour les tout-petits ! Croq', c’est aussi 
l’accompagnement d’artistes, de projets de médiation pour les tout-petits. 
Ainsi cette année, en plus d’accompagner Valérian Henry, Croq’ les mots, 
marmot ! co-produira la nouvelle création du spectacle pour tout-petits 
de Magali Grégoire et Vincent Ruche de la Cie A fleur de scène, ainsi que 
Mathilde Mercier de Petites Lucarnes autour de la création du Véloptik.
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Spectacles,  
Petites Formes  
& Projections

Ciné-concert d’objets 
Cordalinge
JereM
dès 4 ans - 45 min.

Le fil à linge près du potager de la maison marseillaise était le lieu où mes 
parents allaient se mettre à l’écart pour se disputer. En y promenant mes guêtres, 
tout seul, avec les mille objets que je mettais tout le temps dans mes poches, je 
dépliais l’image immense que je me faisais de mon corps en expansion….
Ainsi, pour sa nouvelle création, c’est dans ce singulier terrain 
de jeu fantasmatique que l’auteur- compositeur JereM a choisi 
d’évoluer, accompagné d’un comédien manipulateur, d’un 
vidéoprojecteur… et d’un drôle de petit bonhomme ! Parfois un 
grand coup de vent vient tout balayer. Un orage éclate. Et tandis 
que se déroule le fil (à linge) de cette histoire impressionniste, ses 
rêves, ses joies, ses peines deviennent délicatement les nôtres.

● Mercredi 11 janvier • 18h30 
Nouvelle salle de Guinefolle
St-Georges-Buttavent
02 43 30 10 16
↱  8€50 - 7€50 – 6€50 – 5€50
Réservation conseillée

Duo Circassien  
Ziguilé
Très-d’Union – Duo Circassien
dès 4 ans  - 50 min.

En créole réunionnais, « ziguilé » 
fait écho à l’enfance, lorsque les 
gamins se taquinent, se chamaillent 
gentiment. Il évoque aussi le 
sentiment profond qui nous pousse 
à faire ce que l’on veut, quand on 
veut, sans se préoccuper du regard 
des autres. Dans Ziguilé, les corps 
s’expriment, envers et contre 
tout. Laissant libre cours aux jeux 
insouciants de l’âge tendre, le duo 
d’acrobates est vite rattrapé par 
le réel. Des échanges innocents 
aux batailles larvées, il n’y a qu’un 
pas. Venus au cirque via la danse 
et le parkour, Émilie Smith et Éric 
Maufrois forment un duo à la 
fraîcheur communicative. Leur 
première création, mise en piste par 
Vincent Maillot de la compagnie 
Cirquons Flex, s’adresse à toutes et à 
tous, petits comme grands enfants.

● Mardi 17 janvier • 20h30
Salle polyvalente de Mayenne
02 43 30 10 16
↱  8€50 - 7€50 – 6€50 – 5€50
Réservation conseillée

@Guilla
um

e 
B

el
a

u
d

 -
 Z

ig
ui

lé
@Adone Productions - Cordalinge



6

Les habilleuses
Cie ResNon Verba
0-3 ans - 35 min. 

L'occasion pour les tout-petits 
d'éveiller leur regard de très 
jeunes spectateurs dans un espace 
où les codes et les frontières du 
spectacle vivant ne s'imposent pas 
et où la motricité peut s'exprimer 
librement. Une forme qui se 
déploie de sorte que l'enfant puisse 
explorer et toucher à sa manière, 
sous le regard et avec la complicité 
de son parent.  Un instant suspendu 
pendant lequel la relation est 
particulièrement en jeu, puisque 
l'adulte est tout à la fois témoin 
et partenaire de jeu de l'enfant.

● Mercredi 1er  février  
• 10h30 et 16h30
Salle des fêtes de Villepail  
↱  02 43 30 11 11  · 5€ - 3€

● Vendredi 3 février  • 18h 
Salle des fêtes de Villepail 
↱  02 43 30 11 11  · 5€ - 3€ 

Réservation conseillée

Bulle sonore « spéciale Croq’ 2023 »
Simon et P’tit Fat
dès 18 mois - 35 min.

Vous connaissez peut-être déjà les lectures de Simon de M’Lire et vous 
avez certainement pu découvrir les sélections musicales de P’tit Fat.  La 
Bulle Sonore est le nom du projet autour duquel ils s’associent. Simon aux 
lectures et P’tit Fat aux arrangements sonores, voici une nouvelle façon 
de raconter des histoires ! Prenez place et laissez-vous emporter par les 
fabulations de ces deux compères autour des albums des artistes invités de 
cette 8ème édition. Amis enfants, pensez à emmener vos parents avec vous !

●  Samedi 21 janvier • 10h30
Librairie du Marais Mayenne
02 43 04 10 12

●  Jeudi 30 mars  • 10h (3 -6 ans)
Le village des aînés Andouillé
02 43 05 98 85

●  Samedi 1er avril  • 10h30
Bibliothèque Saint-Baudelle
02 43 11 19 81

●  Mercredi 5 avril • 10h15
Médiathèque Jean-Loup Trassard  
Mayenne - 02 43 11 19 71

● Mercredi 5 avril • 15h (0-3 ans)
Point Lecture Saint-Cyr-en-Pail  
02 43 03 77 66

● Mercredi 5 avril • 17h
Point Lecture Lignères-Orgères  
02 43 03 06 47

● Samedi 15 Avril • 10h30
Bibliothèque du Ribay  
02 43 11 19 81
●
● Mercredi 10 mai • 15h
Médiathèque Landivy
02 43 05 49 63

● Mercredi 10 mai • 17h
Médiathèque Montaudin 
02 43 05 32 93

●  Samedi 13 mai • 10h30
Bibliothèque Châtillon-sur-Colmont  
02 43 30 36 04

●  Mercredi 17 mai • 10h30
Médiathèque Saint-Pierre-des-Nids 
06 61 00 34 67

↱ Gratuit

Réservation conseillée
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opéra  
Don Quichotte  
(j’étoilerai le vent qui passe)

Cie Maurice et les Autres
à partir de 5 ans - 55 min.

Don Quichotte (j'étoilerai le vent qui 
passe) est une adaptation de l'opéra 
éponyme de Jules Massenet, créé 
en 1910. Dans cette version tout 
public, nous suivons Don Quichotte 
et Sancho dans des aventures 
épiques pour retrouver le collier 
de perles de Dulcinée, volé par des 
bandits. Avec une seule pianiste 
et quelques accessoires pour 
partenaires, les deux hommes, 
rois de l'imaginaire et clochards 
de la réalité, nous entraînent 
dans des émotions puissantes 
et interrogent notre rapport à 
l'amitié, la virilité et au rêve.

●  Jeudi 9 février • 20h30
Théâtre municipal Mayenne
02 43 30 10 16 
↱ 8€50 - 7€50 – 6€50 – 5€50

Réservation conseillée
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Cinéma d’animation  
Chat par-ci,  
chat par-là !
Les films du Nord / 
La Boite,… Productions
à partir de 4 ans - 56 min.

Des matous facétieux et 
attendrissants ! De la ronde 
Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une 
course au loup et une pêche 
extraordinaire, ces quatre 
fables concoctées par Fabrice 
Luang-Vija sont un régal 
drolatique et lyrique. Miaou !
Chaque séance sera suivie 
d’une rencontre avec la 
réalisatrice Emilie Pigeard.

● Mercredi 22 février  •  10h30 
Cinéma l’Aiglon Saint-Pierre-des-Nids 
02 43 30 11 11   
↱ 6€  -  3€ 

● Mercredi 22 février • 16h30
Cinéma Gorron - 02 43 08 11 67   
↱  3€

● Jeudi 23 février  • 16h30 
Le Vox Mayenne - 02 43 32 79 88 
↱  4,50 € 

Soirées rouges  
spéciales minots,  
organisée par " Au foin de la Rue " 

En partenariat avec Le Cinémajestic / 

Ernée / Le réseau lecture de l’Ernée 
et Croq’. 

à partir de 4 ans
●  Jeudi 23 février -  Cinémajestic d'Ernée 

• 17h : La Bulle Sonore,  
      lectures musicales 
↱  Gratuit 

• 18h : CHATS par-ci, CHATS par-là,  
     Courts Métrages 
↱  Gratuit 

• 20h17 : Le professeur de violon de            
     Sergio Machado - Tous publics 

↱  4€
●

facebook@lessoireesrouges
02 43 05 32 93

@

Chat p
ar-ci, chat par-là
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Théâtre pour enfant pas sage  
à Poils 
La compagnie s’appelle revient
dès 4 ans - 40 min.

Attention, voici un spectacle 
exclusivement réservé pour 
les petits et les grands joueurs ; 
pour ceux et celles qui aiment 
les surprises, les jeux de cache-
cache et par-dessus tout, le 
rock’n’roll. Lorsque l’on rentre 
dans l’univers d’Alice Laloy, pas de 
gradins, ni de coussins. Seulement 
un grand espace vide et trois 
bonhommes barbus et cloutés. Ces 
bonhommes ce sont des roadies. 
Ils accompagnent sur les routes 
des artistes ou des groupes de 
musique pour monter et démonter 
le matériel technique. Drôle de 
départ n’est-ce pas. Et la suite ? 
Elle sera à vivre et à construire 
par vous-même avec ces étranges 
messieurs chevelus. Ce que nous 
pouvons vous dire, c’est qu’il sera 
question de flight cases, d’élingues,
de glissades sur des couvertures, 
de douceur, de guitares électriques 
et de poésie. À Poils c’est une 
petite pépite, une machinerie 
qui bricole avec nos rêves. C’est 
un univers onirique, musical et 
visuel à découvrir à tout âge.

●  Mardi 21 mars • 18h30
Espace Clair de Lune Ernée
02 43 05 98 80
↱  12€50 - 9€ - 7€50

Réservation conseillée

Théâtre et danse 
mOts premiers 
Cie AK Entrepôt
dès 3 ans - 35 min.

Sur scène, nous découvrons 
deux garçons : l’un danse, l’autre 
parle. Hip-hop et breakdance 
d’un côté, lingala, français et 
anglais de l’autre. N’ayant pas 
les mots pour se rencontrer, les 
deux enfants inventent, jouent, 
construisent, expérimentent une 
langue. Comment communiquer ? 
Comment se comprendre ? 
Comment se rencontrer lorsque le 
vocabulaire nous fait défaut ? Cette 
question, ils ne le savent pas encore, 
mais elle sera le nœud de toute 
leur vie. Entre théâtre et danse, 
mOts premiers nous rappelle qu’aux 
balbutiements de notre vie, notre 
langage était créatif, singulier, et au 
service d’une chose : se connaître. 
Une belle leçon de liberté pour 
ré apprendre à se parler.

●  Mardi 2 mai • 17h30
Espace Clair de Lune Ernée
02 43 05 98 80
↱  12€50 - 9€ - 7€50

Réservation conseillée

Tout est chamboulé 
Cie En attendant…
dès 1 ans - 25 min.

Tout est chamboulé, c'est 26 cubes 
en noir et blanc qui s'emboîtent 
et se superposent pour construire 
des images, des espaces et des 
chemins. Tout est chamboulé, 
c'est également deux éléphants, 
quatre poissons, un serpent, un 
papillon, mais aussi une fille et 
un garçon qui jouent, inventent et 
explorent. Ils créent des formes, 
découvrent un bestiaire coloré, 
disparaissent et réapparaissent... 
Ils s'amusent et se découvrent par 
le jeu : quand l'un construit, l'autre 
déconstruit, quand l'un range, 
l'autre dérange… Tel un véritable 
jeu de construction, ce spectacle 
visuel et ludique explore l'univers 
graphique de l'illustrateur Vincent 
Mathy, un des artistes invités du 
salon Croq’ les mots, marmot !

●  Mardi 2 mai • 18h
Salle Le Clos Princier Saint-Samson
02 43 30 11 11  
↱  6€ - 4€

● Mercredi 3 mai  •  16h30 
Salle polyvalente   
Ambrières-les-Vallées  
02 43 08 47 47 
↱  6€ - 4€

● Jeudi 4 mai  •  9h30 & 11h 
Salle polyvalente  
Ambrières-les-Vallées  
02 43 08 47 47 
↱  6€ - 4€

Réservation conseillée
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Danse contemporaine  
Ronces 
Cie Kokeshi
dès 4 ans - 40 min.

Cette pièce s’inscrit dans la 
poursuite du cheminement 
artistique de la compagnie autour 
d’histoires de femmes, sur la quête 
identitaire des filles de tous âges 
en abordant le féminisme à travers 
des héroïnes, contemporaines 
ou historiques, réelles ou 
inventées. La Sorcière, personnage 
constamment réinventé hante 
l’imaginaire et la littérature, de 
la petite enfance à l’âge adulte, 
tour à tour objet de fascination, 
de répulsion, de transgression, 
détentrice d’un pouvoir, symbole 
d’une femme en lutte. Une figure 
en perpétuelle réécriture. Avec 
trois interprètes au plateau, un 
principe d’unicité apparaît formant 
la base d’un groupe. Autour 
du cercle totem, les danseuses 
abordent une partition aux allures 
de formule magique, invoquant 
ainsi une énergie centrale, 
comme un puits de lumière.

●  Mercredi 3 mai • 18h30
Salle polyvalente Mayenne
02 43 30 10 16
↱  8€50 - 7€50 – 6€50 – 5€50

Réservation conseillée

nomenclature 
Valérian Henry
tout public
Designer plasticien, Valérian Henry 
s’inspire de mythes, contes et 
légendes pour créer des objets-
jeux, dispositifs et illustrations. 
Ses créations en bois, carton et 
papier invitent à l’imaginaire et à 
la narration : une fois manipulées, 
un monde fantastique prend vie.

●  Du 31 janvier au 11 février
Médiathèque  
Ambrières-les-Vallées
02 43 08 93 50

●  Du 6 au 26 mars
Mairie ou La Bagagerie  
St-Denis-de-Gastines
02 43 05 98 85

●  Du 2 mai au 30 juin
Médiathèque Jean-Loup Trassard  
Le Grand Nord Mayenne 
02 43 11 19 71

↱  Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture

expositions 2 modules autour  
d'olivier douzou : 
Camion Toc-Toc  
& mon 1er c’est canard 
Olivier Douzou
1-6 ans
Olivier Douzou ne cesse de 
repenser l’album pour les 
tout-petits. Partant de leurs 
préoccupations, il mène une réelle 
réflexion graphique et narrative qui 
rompt avec les images classiques 
réservées à la petite enfance. 
Venez vite jouer avec les formes, 
les mots, l’espace, la géométrie ! 
Chacun de ces modules vous 
permettra d’entrer directement 
dans l’univers de l’artiste tout en 
revenant aux livres et aux histoires.

●  Du 14 au 25 février
Médiathèque Saint-Pierre-des-Nids
02 43 08 94 94

●  Du 28 février au 11 mars
Médiathèque  
Pré-en-Pail Saint-Samson
02 43 03 64 79 

●  Du 14 au 25 mars
Médiathèque Villaines-la-Juhel
02 43 30 18 65

●  Du 28 mars au 15 avril
Médiathèque Javron-les-Chapelles
02 43 03 62 78

↱  Gratuit

@Vincent Arbelet
Tout est chamboulé

Module Camion Toc Toc

Module Mon 1er c'est canard
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Dans mes livres il y a… 
Corinne Dreyfuss
pour les tout-petits
Voici une exposition à l’intention 
des plus petits. À hauteur d’enfants, 
elle propose des images mais aussi 
des invitations et des espaces 
pour observer, toucher, jouer, 
écouter, créer, entrer de plein 
pied, les yeux grands ouverts, 
et tout entier dans l’univers des 
albums de Corinne Dreyfuss.

●  Du 2 au 29 mars
Médiathèque Jean-Loup Trassard
Le Grand Nord Mayenne
02 43 11 19 71
Médiathèque de Lassay-les-Châteaux
02 43 08 04 33

●  Du 1 er au 26 avril
Médiathèque de Gorron
02 43 03 31 70

Prendre & surprendre 
Lucie Félix
pour les tout-petits
Une exposition pour les tout-petits, inspirée des albums DEUX YEUX, 
APRÈS L’ÉTÉ et PRENDRE ET DONNER (éd. Les Grandes Personnes). 
Ici ce sont les enfants qui font et transforment l’exposition à partir 
du principe tout simple des puzzles à encastrement : associations et 
superpositions des formes aux couleurs vives transforment l’image comme 
par magie. L’utilisation est simple, instinctive et entièrement basée sur 
la manipulation. On attrape, on touche, on découvre, on apprend, on 
s’émerveille en s’amusant à deviner et comprendre ce drôle de jeu de 
cache-cache. Au fil des tableaux, l’histoire se construit tout doucement.

●  Du 3 au 29 avril
Médiathèque Juvigné
02 43 68 71 36

●  Du 2 au 13 mai
Médiathèque  
Pré-en-Pail-Saint-Samson 
06 61 00 34 67

Le vent, le scarabée  
et le nuage 
Valérian Henry
tout public
Inspirée par le manga Nausicaä de la vallée du vent, Valérian 
Henry a imaginé une installation ludique et poétique pour les 
espaces des médiathèques. Ses créations en bois mêlent culture 
japonaise et mythologie grecque tandis que les couleurs des 
illustrations révèlent des paysages et des contrées lointaines.

●  D'avril à juin  - Bibliothèques du réseau  
lecture de la Communauté de communes  
du Mont des Avaloirs  
02 43 30 18 65 

↱  Gratuit

@Hervé Veronese - Centre Pompidou - I
mages 
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●  Du 16 au 30 mai
Médiathèque Villaines-la-Juhel
02 43 30 18 65

↱  Gratuit

Le brique-à-brac 
Valérian Henry
tout public
À votre plus beau château ! 
Le brique à brac est un jeu de 
construction grand format inspiré 
par le château de Mayenne et 
réalisé dans le cadre de l’exposition 
collective Fort contemporain en 2019.

●  Du 2 au 13 mai 
Médiathèque Lassay-les-Châteaux  
02 43 08 04 33 

↱  Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture

@Centre de création pour l'enfance
Lucie Félix - Prendre & Surprendre
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Exposition atelier 
Images vivantes 
Yaacov Agam
dès 4 ans
L’ensemble de la proposition de 
l’artiste repose sur des formes 
géométriques présentes de façon 
récurrente dans son œuvre. Leur 
organisation dans l’espace invite le 
public à se déplacer et à faire évoluer 
des motifs par des changements 
de points de vue. Ces formes sont 
un langage plastique lisible 
par tous, concept développé par 
Agam en une méthode éducative. 
Manipuler, bouger, essayer de 
comprendre les effets d’optique ou 
simplement se laisser porter par 
la magie des transformations sont 
les fils conducteurs de l’exposition-
atelier . Centre Pompidou.

●  Du 6 mai au 18 juin
Chapelle des Calvairiennes 
Mayenne
02 43 30 10 16
↱  2€ - 1€

Le Musée du Château 
de Mayenne propose 
des ateliers jeunes 
publics !
jeunes publics

↱  Pour plus de renseignements, 
contacter le musée : 02 43 00 17 17

↱  ou consulter le site :  
museeduchateaudemayenne.fr

Autour du labyrinthe 
avec l’auteure-illustratrice 
Delphine Chedru
dès 5 ans - 1h30.

Venez passer un moment en 
famille en compagnie de Delphine 
Chedru, auteure illustratrice 
invitée de Croq' les mots, marmot! 
Elle vous concocte un atelier 
surprise autour des labyrinthes, 
êtes-vous prêts à vous perdre ?

●  Mercredi 1er février • 14h30
Musée du château de Mayenne 
02 43 00 17 17

↱  Gratuit / Sur réservation

@Hervé Veronese - Centre Pompidou - I
mages 

V
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Ateliers  
En Famille

...En attendant Croq ': 
lectures et jeux 
à partir de 3 ans
En attendant le salon Croq' les mots, 
marmot ! les 3 et 4 juin 2023,  
venez découvrir des auteurs invités 
et jouer autour de leurs univers.

●  Samedi 14 janvier • 10h15 
(autour de Valérian Henry)
Médiathèque Jean-Loup Trassard  
Le Grand Nord Mayenne - 02 43 08 93 50

●  Mardi 17 janvier • 10h00
(autour de Valerian Henry)
Médiathèque Lassay-les-Châteaux  
02 43 08 04 33

●  Lundi 13 février • 16h30
Bibliothèque Marcillé-la-Ville

●  Mercredi 15 février  • 14h
Bibliothèque Charchigné

●  Vendredi 24 février  • 16h
Bibliothèque Charchigné

●  Samedi 25 février • 10h
Bibliothèque Belgeard

● Mercredi 15 mars • 15h
Bibliothèque La Bazoge-Montpinçon

●  Mercredi 19 avril • 15h
Bibliothèque La Bazoge-Montpinçon

●  Vendredi 21 avril • 16h
Bibliothèque Martigné-sur-Mayenne

●  Mardi 25 avril • 16h30
Bibliothèque St-Georges-Buttavent

●  Vendredi 28 avril • 16h
Bibliothèque Contest

↱  Gratuit  
Réservation au 02 43 11 19 81
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Lecture-Atelier 
avec Valérian Henry
0-3 ans - 1h.

Autour d’un conte,  
expérimentez des formes de jeux 
avec les objets conçus par l’artiste.

●  Jeudi 2 février  • 10h
Centre d’art contemporain  
Pontmain - 02 43 05 08 29

●  Mercredi 29 mars  • 14h30
Médiathèque Villaines-la-Juhel
0 2 43 30 18 65 

↱  Gratuit / Sur réservation 

Apéro ou goûter  
rencontre  

avec Valérian Henry
Public familial - 1h30.

Venez découvrir l’évolution d’une 
résidence de création. Discussion 
avec l’artiste, tests et manipulations 
des premières créations.

●  Jeudi 2 février • 18h30
Centre d’art contemporain  
Pontmain - 02 43 05 08 29

●  Jeudi 16 mars  • 20h
La Bagagerie  
Saint-Denis-de-Gastines  
02 43 05 98 85

●  Mercredi 29 mars  • 16h30
Le Comptoir Pré-en-Pail 
09 80 63 92 32

↱  Gratuit / Entrée libre

Dans l’atelier  
de Valérian Henry 
Public familial (3-6 ans) - 1h30.

Valerian Henry vous propose 
d’entrer dans son univers ludique et 
fantastique en famille, à l’occasion 
d’un atelier parent-enfant.

●  Mercredi 1er février• 15h
Médiathèque Gorron   
02 43 03 31 70

●  Samedi 4 février  • 10h30
Médiathèque Landivy
02 43 05 49 63

●  Samedi 4 février  • 15h
Médiathèque 
Ambrières-Les-Vallées  
02 43 08 93 50

●  Samedi 1er avril  • 10h30 
Payaso Loco - Ludothèque - le 2-4 
Pré-en-Pail  
02 43 08 23 74

↱  Gratuit / Sur réservation

@Valérian Henry

Atelier Toc Toc Toc  
avec Lucie Félix
de 8 mois à 3 ans + adulte 
accompagnateur - 45 min.

Des livres-objets modulables, des 
livres qui se déplient, se déploient, 
se construisent. Des livres zig-zag, 
des pages transparentes, des 
formes en puzzle qui se promènent 
et nous disent des poèmes. Des 
livres-cabanes, des boîtes-maisons 
à construire pour s’y faufiler et 
raconter ses propres histoires. 
Des livres qui se transforment, 
qui nous transforment !

●  Mardi 7 février • 17h30
Salle polyvalente Villaines-la-Juhel
02 43 30 11 11

●  Mercredi 8 février  • 16h
Maison petite enfance de Mayenne                  
Réservation auprès des Possibles  
02 43 04 22 93

●  Lundi 13 mars  • 17h30
Hôtel de communauté Pré-en-Pail 
02 43 30 11 11

●  Mercredi 15 mars • 16h
Maison petite enfance de Mayenne                  
Réservation auprès des Possibles  
02 43 04 22 93 

↱  Gratuit 
Réservation conseillée

@
Lucie F

élix - A
telier Toc Toc Toc
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Ateliers d’éveil  
artistique  
Conservatoire de Mayenne 
Communauté
Duo : parents / enfants
3-4 ans (PS-MS) - 45 min.

Ces ateliers sont encadrés par 
2 professeurs de musique et 
de danse. Ils permettent aux 
enfants, accompagnés d’un 
adulte, de partir à la découverte 
de mondes sonores (chants, 
comptines, petites percussions, 
percussions corporelles) et du 
mouvement à travers divers 
jeux et activités corporelles.

●  Samedi 14 janvier • 10h15
Les Possibles Mayenne 
(en partenariat avec Les Possibles) 

●  Samedi 4 février • 10h15 
Samedi 13 mai • 10h15 
Salle multifonctions 
Lassay-les-Châteaux

●  Samedi 18 février • 10h15
Conservatoire -  Le Grand Nord 
Mayenne

●  Samedi 1er avril • 10h15
Conservatoire -  Le Grand Nord 
Mayenne (en partenariat avec  
Les Possibles)

●  Samedi 3 juin • 10h15
Conservatoire -  Le Grand Nord 
Mayenne (dans le cadre de Croq’les 
mots, marmot !)

↱  10€ par duo et par séance  
Inscription obligatoire : 02 43 11 19 73 
ou conservatoire@legrandnord.fr

Du livre à l'écran  
Petites lucarnes 

Mathilde mercier
2-6 ans + adulte  
accompagnateur - 45 min.

Lors de cet atelier, quelques 
albums de la littérature jeunesse 
préalablement contés aux enfants, 
s'animeront sur une petite "lucarne" 
magique prévue à cet effet.

●  Mercredi 19 avril • 16h 
Médiathèque Jean-Loup Trassard 
Le Grand Nord Mayenne 
02 43 11 19 71

●  Samedi 6 mai • 10h30
Médiathèque Fougerolles-le-Plessis 
02 43 05 56 01

●  Samedi 6 mai • 16h
Médiathèque Ambrières-les-Vallées  
02 43 08 93 50 
 
↱  Gratuit 
Réservation conseillée

Conferences 
Adultes

Quand l'écran s'invite 
dans la relation 
enfant / parent  
Petites lucarnes / mathilde mercier

adultes / enfants - 2h.

Chez vous aussi la gestion des 
écrans est un vrai casse-tête ?  
Et s’il était possible d’envisager cet 
aspect de la parentalité de manière 
apaisée ? Mathilde Mercier, 
éducatrice de jeunes enfants, 
vous propose une plongée dans 
l’univers du numérique jeunesse. 
2h pour échanger et repartir 
avec un maximum de ressources 
et de conseils pratiques afin de 
mieux accompagner ses enfants.

●  Mardi  14 mars • 20h00
Les Possibles Mayenne

↱  Gratuit / Renseignements :  
06 82 09 15 01  Inscription conseillée 
au  :02 43 04 22 93

Cinéma et Petite enfance  
Petites lucarnes / mathilde mercier
adultes - 2h.

Au cinéma comme à la maison, comment s’adapter aux besoins 
du tout petit en matière de découvertes cinématographiques ? 
Quels films pour quelles tranches d’âge ? À quoi ressemble la 
séance idéale ? L’occasion de revenir sur le développement de 
l’enfant et l’intérêt d’une éducation à l’image dès le plus âge.

●  Mercredi 26 avril • (Horaires à préciser)
Cinemajestic Ernée

↱  Gratuit 
02 43 05 98 85



Séances bébés
lecteurs

Mayenne communauté 
• Sacé  -  02 43 11 19 81
• Martigné-sur-Mayenne 
      02 43 11 19 81 
• Lassay-les-Châteaux  
      02 43 08 04 33 
• Mayenne  - 02 43 11 19 85
 
L’ernée 
• La Baconnière - 02 43 01 43 08  
• La Croixille - 02 43 90 22 10  
• Ernée - 02 43 08 71 19  
• Larchamp - 02 43 05 44 30  
• Saint-Denis-de-Gastines
    02 43 30 26 90  

Pour des activités à l’année, 
n’hésitez pas à vous renseigner :

La communauté de communes 
du Bocage Mayennais 
propose des cours d’éveil 
musical pour les enfants de 
4 à 6 ans. • 02 30 05 10 51

La communauté de communes de 
l’Ernée propose des cours d’éveil 
musical dès 5 ans. • 02 43 05 98 88

La communauté de communes 
du Mont des Avaloirs propose 
des cours d’éveil musical et 
des cours de danse dès 4 ans, 
et un atelier d’arts plastiques 
dès 5 ans. • 02 43 30 40 50

Mayenne Communauté 
propose des ateliers d’éveil 
son et mouvement dès 5 
ans. • 02 43 11 19 73

L’Atelier – École d’arts plastiques 
du centre d’art contemporain Le 
Kiosque – accueille les enfants 
dès 5 ans. • 02 43 30 10 16

Les Possibles organisent toutes 
les semaines des temps d’accueil 
parents-enfants dans les maisons 
de quartier de Mayenne. Les 
Possibles proposent également 
un atelier poterie dès 5 ans. Plus 
d’infos sur www.lespossibles.org.

Dès le plus jeune âge, les tout- 
petits ont besoin de rencontrer 
des histoires dans les livres, avec 
des images à regarder et du texte à 
écouter…  Tout au long de l’année, les 
bibliothécaires et bénévoles de Haute 
Mayenne organisent des séances 
bébés lecteurs sur l’ensemble du 
territoire.  Des lectures à partager avec 
ses parents, sa nounou et ses grands-
parents ! Les séances bébés lecteurs 
durent en moyenne entre 30 
et 45 minutes et sont gratuites.

Médiathèques, bibliothèques 
et points lecture proposant 
régulièrement des séances 
bébés lecteurs :

• Saint-Hilaire-du-Maine
    02 43 68 17 45
Le Mont-des-Avaloirs 
• Courcité - 02 43 30 18 65  
• Javron-les-Chapelles - 02 43 03 62 78  
• Saint-Pierre-des-Nids 09 64 12 12 00  
• Villaines-la-Juhel - 02 43 30 18 65

Le Bocage Mayennais 
• Ambrières-les-Vallées  
     02 43 08 93 50 
• Chantrigné - 02 43 30 25 59 
• Châtillon-sur-Colmont -  
      02 43 30 36 04 
• Fougerolles-du-Plessis 
      02 43 05 56 01 
• Gorron - 02 43 03 31 70 
• Landivy - 02 43 05 49 63 
• Montaudin - 02 43 05 32 93 
• Oisseau - 02 43 03 41 84  

Et renseignez-vous auprès des nombreuses associations présentes dans vos territoires !



C
a

le
n

d
r

ie
r

 d
e

s
 é

v
è

n
e

m
e

n
ts

15

●  janvier
MER. 11 : ................SPECTACLE  .............. Cordalinge - 18h30  ...........................................................................Mayenne Communauté voir p.5
14/01 - 28/04 : ....ATELIER  ................... En attendant Croq : lectures et jeux  ............................................. Mayenne Communauté voir p.11
14/01 - 03/06 : ....ATELIER  ................... Ateliers d’éveil artistique parents/enfants - 10h15  ....................Mayenne Communauté voir p.13
MAR. 17 : ...............SPECTACLE  .............. Ziguilé - 20h30  .................................................................................Mayenne Communauté voir p.5
SAM. 21  : ...............SPECTACLE  .............. Bulle Sonore - 10h30  ........................................................................Mayenne Communauté voir p.6
31/01 - 30/06  : ....EXPO ITINÉRANTE ..... Nomenclature   ......................................................Bocage M. / Mayenne Co. / L'Ernée /  voir p.9

●  février
MER. 01 : ...............SPECTACLE ............... Les habilleuses - 10h30 / 16h30  ..............................................................  Mont des Avaloirs voir p.6
VEN. 03 : ..............SPECTACLE ............... Les habilleuses - 18h  ................................................................................. Mont des Avaloirs voir p.6

ATELIER ....................... Autour du labyrinthe - 14h30 ......................................................... Mayenne Communauté voir p.11
01 & 04 : ...............ATELIER .................... Dans l’atelier de Valérian Henry - 10h30 / 15h  ...................................Bocage Mayennais voir p.12
JEU. 02 : ...............ATELIER .................... Lecture-Atelier avec Valérian Henry - 10h  ..........................................Bocage Mayennais voir p.12

ATELIER .................... Apéro-rencontre avec Valérian H. - 18h30 ...........................................Bocage Mayennais voir p.12
07/02 - 08/02 : ..ATELIER .................... Atelier Toc Toc Toc - 17h30 / 16h ...............................Bocage Mayennais / Mayenne Co.  voir p.12
JEU. 09 : ...............SPECTACLE  .............. Don Quichotte  - 20h30  ...................................................................Mayenne Communauté voir p.7
14/02 - 11/03  : .....EXPO ITINÉRANTE ..... Camion Toc Toc d'Olivier Douzou  ............................................................   Mont des Avaloirs voir p.9
MER. 22 : ..............CINÉMA  .................... ∙ CHATS par-ci, CHATS par-là ! - 10h30  ................................................   Mont des Avaloirs voir p.7 

∙ CHATS par-ci, CHATS par-là ! - 16h30 ................................................. Bocage Mayennais voir p.7
JEU. 23 : ...............CINÉMA  .................... ∙ CHATS par-ci, CHATS par-là ! - 16h30  .........................................Mayenne Communauté voir p.7

∙  Soirées rouges spéciales minots - 17h / 18h / 20h17  ............................................... L'Ernée voir p.7

●  mars
14/03 - 15/04  : ....EXPO ITINÉRANTE ..... Mon 1er c'est canard d'Olivier Douzou .......................................................  Mont des Avaloirs voir p.9
MAR. 14 ...................CONF. ADULTES ........ Quand l'écran s'invite dans la relation - 20h  ..............................Mayenne Communauté voir p.13
MER. 15 : ...............ATELIER .................... Rencontre avec Valérian Henry - 10h (assistantes maternelles)  ............................... L'Ernée voir p.12
13-15/03 : ..............ATELIER .................... Atelier Toc Toc Toc - 17h30 / 16h  ...............................Bocage Mayennais / Mayenne Co. voir p.12
02/03 - 26/04  : ..EXPO ITINÉRANTE ..... Dans mes livres il y a…  .................................................Mayenne Co. / Bocage Mayennais voir p.10
JEU. 16 .....................ATELIER .................... Apéro-rencontre avec Valérian H. - 20h  ................................................................... L'Ernée voir p.12
MAR. 21  : ...............SPECTACLE  .............. À Poils - 18h30  .............................................................................................................. . L'Ernée voir p.8
MER. 29 : ..............ATELIER .................... Lecture-Atelier avec Valérian Henry - 14h30  ....................................... Mont des Avaloirs voir p.12

ATELIER .................... Goûter-rencontre avec Valérian H. - 16h30 ........................................... Mont des Avaloirs voir p.12
JEU. 30  : ...............SPECTACLE  .............. Bulle sonore « spéciale Croq’ 2023 » - 10h  .................................................................. L'Ernée voir p.6

●  avril
AVRIL - JUIN : .....EXPO ........................ Le vent, le scarabée et le nuage  ..............................................................Mont des Avaloirs voir p.10
SAM. 01  :...............SPECTACLE  .............. Bulle sonore  - 10h30  .................................................................... . Mayenne Communauté voir p.6

ATELIER .................... Dans l’atelier de Valérian Henry - 10h30 .............................................. Mont des Avaloirs voir p.12
03/04 - 30/05  :..EXPO ITINÉRANTE ..... Prendre & surprendre  .............................................................L'Ernée / Mont des Avaloirs voir p.10
MER. 05  : ..............SPECTACLE  .............. Bulle Sonore - 10h15 / 15h / 17h  ...................................Mayenne Co. / Mont des Avaloirs voir p.6
SAM. 15  : ...............SPECTACLE  .............. Bulle Sonore - 10h30  ..................................................................... . Mayenne Communauté voir p.6
MER. 19  : ...............ATELIER .................... Du livre à l'écran - 16h  ................................................................. . Mayenne Communauté voir p.13
MER. 26  : ..............CONF. ADULTES ........ Cinéma et petite enfance  .......................................................................................... . L'Ernée voir p.13

●  mai
02 - 13/05  : ..........EXPO  ....................... Le brique-à-brac  ............................................................................. Mayenne Communauté voir p.10
MAR. 02  : .............SPECTACLE  .............. ∙ mOts premiers - 17h30  ............................................................................Mont des Avaloirs voir p.8
MER. 03  : ..............SPECTACLE  .............. ∙ Tout est chamboulé - 16h30  ................................................................. Bocage Mayennais voir p.8

∙ Ronces - 18h30  ................................................................................Mayenne Communauté voir p.9
JEU. 04  : ...............SPECTACLE  .............. Tout est chamboulé - 9h30 / 11h  ............................................................ Bocage Mayennais voir p.8
MER. 06  : ..............ATELIER .................... Du livre à l'écran - 10h30 / 16h  ........................................................... . Bocage Mayennais voir p.13
06/05 - 18/06  : ...EXPO  ....................... Images vivantes  .............................................................................. Mayenne Communauté voir p.11
10-13-17  : ...............SPECTACLE  .............. Bulle Sonore - 15h / 17h / 10h30  .......................Bocage Mayennais / Mont des Avaloirs voir p.6



Les Partenaires
Croq’ est un projet partenarial à l’échelle des quatre communautés 
de communes de Haute Mayenne. Merci aux nombreux acteurs qui 
s’investissent tout au long de l’année. Il s’agit d’un véritable projet de 
territoire, des actions se déroulent dans 31 communes de Haute Mayenne.

Communauté de communes du Bocage Mayennais :  
Le réseau lecture, le Relais de la Petite Enfance, l'ESAT de l'ADAPT, la saison 
culturelle et le Centre d’art contemporain de Pontmain, le cinéma de Gorron. 
Les communes d'Ambrières-les-Vallées, Châtillon-sur-Colmont, Désertines 
et son école, Gorron, Landivy, Montaudin, Saint-Mars-sur-Colmont et 
l'école Henri Matisse, Saint-Mars-sur-la-Futaie et l'école Michel Lamy.

Communauté de communes de l’Ernée :  
Le réseau lecture, la 3E saison culturelle, le Relais de la Petite Enfance, l’EDI, 
le CIAS, le Cinémajestic, Au Foin de la Rue. Les communes d'Andouillé 
et le village des aînés, Chailland et l'école Sacré Coeur, Ernée et l'école 
publique, Juvigné, La Baconnière et l'école Leny Escudero, Larchamp 
et l'école Notre-Dame, Saint-Denis-de-Gastines et la Bagagerie.

Mayenne communauté : 
Le réseau lecture, Le Kiosque Centre d’art contemporain & saison spectacles, le 
musée du Château de Mayenne, le Relais de la Petite Enfance, la Maison de la 
Petite Enfance, l’association Les Possibles, la librairie Le Marais, le cinéma Le Vox, 
le conservatoire, les accueils de loisirs sans hébergement, le Forum des Métiers 
d’Art à Jublains. Les communes d'Alexain,  Charchigné, La Bazoge-Montpinçon 
et son école, Lassay-les-Châteaux et l'école Saint-Sauveur, Le Ribay, Mayenne 
et les écoles Sainte-Anne Saint-Joseph et Saint-Martin, Martigné-sur-Mayenne 
et l'école Galilée, Montreuil-Poulay et l'école Lucie Aubrac, Saint-Baudelle.

Communauté de communes du Mont des Avaloirs :  
Le réseau lecture, la saison culturelle, le Relais de la Petite Enfance, la micro-
crèche Pom d'Happy, Payaso Loco et le collectif le 2-4 , Le Comptoir, le multi-
accueil Chapi-Chapo, le cinéma L’Aiglon de Saint-Pierre-des-Nids. Les communes 
de Javron-les-Chapelles et l'école Yves Duteil, Lignères-Orgères, Pré-en-Pail 
Saint-Samson, Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Pierre-des-Nids et l'école Simone Veil, 
Saint-Samson, Villaines-la-Juhel et les écoles Henri Schmitt et Saint-Nicolas.

Département de la Mayenne : 
La librairie M’Lire, Atmosphères 53, l’Inspection Académique, la 
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, la Bibliothèque 
Départementale de la Mayenne, Lire et Faire Lire, le Musée Archéologique 
Départemental de Jublains, Mayenne Culture, Canopé.

guide édité
par Croq’ les mots, 
marmot ! 

Hôtel de ville 
et de Communauté
10, rue de Verdun
53 100 Mayenne

02 52 22 99 80
www.croqlesmotsmarmot.org

● Design graphique, illustrations (couverture, p.4, 8, 
9, 10, 11, 12, 13) : Lénaïg Mercier (@Gianel__) 

●  Illustrations (p.14, 16) : Olivier Tallec

Imprimé par l'Imprimerie Solidaire  
Martigné-sur-Mayenne, sur papier recyclé.

www.croqlesmotsmarmot.org 

