les sorties culturelles croq’
des 0-6 ans en Haute Mayenne
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C’est combatif, plein d’espoir et d’envies que nous vous proposons ce programme
des RDV Croq’ pour ce premier semestre 2021 ! Parce que la culture est plus que
jamais essentielle dans nos vies, dans nos quotidiens et ce dès le plus jeune
âge. Nouer cette relation avec nos petits autour de la langue, des mots, des
images, de la musique, c’est leur donner matière à découvrir, à se découvrir, à
se rencontrer, à lire et à lier le monde. Parce que se nourrir d’interrogations, de
lectures du monde, de rêves, les éprouver ensemble et les partager est un droit
fondamental. Il est urgent de ne pas se résigner !
Depuis l’automne, certaines actions ont dû être annulées, lorsque d’autres
rendez-vous ont pu être maintenus, résidence d’artistes, interventions dans
les classes, dans les RAM ou autres structures petite enfance. Nous notons
combien ces moments sont précieux. Ils ont été goûtés par les tout-petits et
savourés par les plus grands. Masqués, mains lavées, surfaces désinfectées,
ces instants restent le creuset d’émotions fortes, d’autant plus face à cette crise
qui nous démontre que la distanciation physique ne peut être synonyme de
distanciation sociale.
Pour cette édition, nous avions choisi le fil rouge de la matière, bien avant
que ce virus n’apparaisse. Des matières premières, inspirantes, des matières
travaillées, modelées, découpées, mélangées, orchestrées par les artistes qui
nous donnent matière à penser.
Ainsi les réseaux lectures, saisons culturelles, cinémas, musées, structures
d’accueils des tout-petits et des parents des 4 communautés de communes de
Haute Mayenne ont co-construit cette 7e édition de Croq’ les mots, marmot !
et vous invitent à découvrir le vaste programme des RDV Croq’ proposés
dans de nombreuses communes de Haute Mayenne. Spectacles, projections,
expositions, lectures, ateliers, rencontres… vous feront notamment voyager
dans l’imaginaire d’un lecteur, plonger les mains dans l’argile, peindre avec
du yaourt, triturer du papier et jouer à une marelle pas comme les autres !
L’occasion de partager des temps en famille et de vous donner un avant-goût
des artistes invités lors du prochain salon du livre petite enfance qui se
déroulera les 5 & 6 juin à Mayenne dans une toute nouvelle formule ! Et c’est
l’auteur - poète - bidouilleur - sculpteur Christian Voltz qui nous fait l’honneur
de parrainer cette édition et qui signera notamment l’affiche.
En espérant pouvoir vous retrouver au plus vite, même en petits comités !
L’équipe de Croq’les mots, marmot !

Calendrier de la résidence
de création et médiation
Paperclay et de la diffusion
de l’exposition Corps en regard
Mister Paperclay :
présentation de la résidence
du Vent des forges
Odile L’Hermitte et Marie Tuffin
Le théâtre d’argile manipulée c’est d’abord le fruit
d’une rencontre fortuite entre une artiste potière et une
comédienne, en plein questionnement sur leur art.
Avides d’une sorte de révolution dans leur pratique
artistique et curieuses de faire se rencontrer leurs
matières de prédilection, elles se lançent un défi :
travailler la matière argile non plus seulement dans le
modelage, la sculpture et la cuisson, mais également
comme matière à langage scénique, matière à dire,
élément de la dramaturgie d’un spectacle.

Odile et Marie seront en résidence itinérante
sur les 4 communautés de Haute Mayenne durant 40 jours :
Une résidence de création pour travailler une
installation plastique et leur futur spectacle
Paperclay qui sera présenté en novembre 2021
autour de la thématique de « l’enfant lecteur ».
Une résidence de médiation à travers de
nombreux rendez-vous pour rencontrer ces 2
artistes, découvrir leur univers artistique, aborder
la création et la créativité, se familiariser avec leur
univers poétique, manipuler l’argile… (rencontres et
ateliers avec les écoles, des ateliers parent-enfant,
des sorties de résidence et des master classes).
La tournée de l’exposition Corps en regard.
Des spectacles Ti Soon et Soon au printemps 2021.
La tournée du spectacle Paperclay en décembre 2021.

1
Du 16 au 25 novembre 2020
Saison culturelle la 3E et réseau lecture de l’Ernée
Résidence : Chailland, salle du D. Rospabé
Exposition : Bibliothèque + mairie de Chailland

2
Du 11 au 20 janvier 2021
Saison culturelle et réseau lecture
du Bocage Mayennais
Résidence : Centre d’Art Contemporain de Pontmain
Exposition : Médiathèque de Gorron

3
Du 8 au 17 février 2021
Le Kiosque, Le Musée du château de Mayenne
et le réseau lecture de Mayenne Communauté
Résidence + Exposition : Mayenne, Musée du château

4
Du 6 au 15 avril 2021
Saison culturelle et réseau lecture
du Mont des Avaloirs
Résidence : Salle polyvalente de Lignères-Orgères
Exposition : Médiathèque de Villaines-la-Juhel

Avant de découvrir leur nouveau spectacle
en novembre 2021, les artistes partageront le
fruit de leurs travaux les 5 & 6 juin prochains
lors du salon du livre petite enfance.

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’artistes se
sont de véritables parcours qui se tricotent sur l’année :

Croq’& les écoles, chacun des 20 enseignants sélectionnés
bénéficie de 3 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 et visitera le salon avec sa classe.
Croq’ explore, c’est 3 chorales dirigées par Magali
Grégoire et 3 parcours autour d’ateliers matériauxcontacts pour les 0 -3 ans avec Elodie Grondin.
Croq’ cinéma, c’est un programme de courts-métrages
diffusés dans les 4 cinémas de Haute Mayenne avec l’intervention
de la réalisatrice ou de l’auteur, des ateliers et des conférences
pour bien choisir ses contenus cinématographiques en
famille avec Mathilde Mercier, des temps de formation entre
bibliothécaires autour de l’animation d’albums en stop motion.
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 de Christian Voltz. À découvrir sur le salon !
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Raconte-moi une e-stoire, piloté par le Kiosque en lien avec le
réseau lecture de Mayenne communauté, la Cie T’Atrium, les lycées
Rochefeuille et Léonard de Vinci et Croq’. Un vaste parcours afin de
sensibiliser les élèves à la lecture à voix haute, à leur importance dans
le développement et l’éveil de l’enfant et les former à ces pratiques.

© Ti-Soon et Soon

Dans les coulisses
de Croq’ les mots, marmot !

Bulle sonore
spéciale Croq’ 2021

Spectacles &
Projections :
Karl

Cie Betty Boibrut’
dès 3 ans �30 min.
Tangram animé sur toile glissante.
Karl est un bonhomme carré.
Un peu trop carré… Un des petits
bouts de Karl veut se faire la belle,
vivre des aventures extraordinaires.
Mais Karl, obtus, n’est pas
d’accord. Il va devoir réinventer
une façon de voir les choses. Celle
d’arrondir les angles. Il y a les
règles… Il y a la vie… Karl connaît
bien les règles, elles rassurent…
Mais qu’en est-il de la vie ?
Mercredi 17 février • 18h30
Auditorium du Grand Nord,
Mayenne - 02 43 30 10 16
8€50 - 7€50 - 6€50
Réservation conseillée

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 7e édition.
Amis enfants, pensez à emmener
vos parents avec vous !
Mardi 23 février • 17h
Salle Polyvalente Chantrigné
02 43 30 25 59 ou 02 43 08 15 68
Jeudi 25 février • 16h00
Cinéma d’Ernée dans le cadre des
Soirées rouges spéciales minots
02 43 05 32 93
Mercredi 24 mars • 16h30
Point Lecture Courcité
06 82 71 31 57
Samedi 17 avril • 10h30
Salle polyvalente Saint-Baudelle
02 43 11 19 81
Mercredi 5 mai • 17h
Salle polyvalente
Fougerolles-du-Plessis
02 43 05 56 01
Jeudi 6 mai • 10h30
Salle communale Le Horps
02 43 11 19 81
Vendredi 21 mai • 17h30
Salle communale
La Bazoge-Montpinçon
02 43 11 19 81
Sur réservation

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’.
Jeudi 25 février
Cinémajestic d’Ernée
facebook@lessoireesrouges
02 43 05 32 93
→ 17h00 • La Bulle sonore
lectures musicales · gratuit
→ 18h • Le Quatuor à cornes
Courts-métrages
dès 3 ans · gratuit
→ 20h17 • Le professeur de violon
de Sergio Machado,
Long-métrage
tout public · 4€

Ti-Soon et Soon

Cie Le Vent des Forges –
Théâtre d’argile manipulée
Ti-Soon �dès 18 mois �20 min.
Soon �dès 3 ans �35 min.
Raconter avec tendresse et poésie
un moment du quotidien : l’arrivée
à la crèche le matin. Une situation
souvent intense que chacun
vit à sa façon, enfants, parents,
accueillants, entre gros chagrin,
inquiétude, sourires, paroles et
berceuses apaisantes... Bientôt,
Soon, tout ira mieux et viendra
l’heure des retrouvailles. Lâcher la
main de son papa, de sa maman,
ce n’est pas si facile... mais cela fait
grandir ! C’est ce que va découvrir
Soon, héros d’un délicat spectacle
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Mercredi 14 avril
Ti-Soon • 9h & 11h
Soon • 16h
Salle polyvalente Villaines-la-Juhel
06 08 02 75 18 · 5€ - 3€
Mercredi 12 mai
Ti-Soon • 9h15 & 10h45
Soon • 16h
Espace Clair de Lune Ernée
02 43 05 98 80 · 12€50 – 9€ - 7€50
Mercredi 19 mai
Ti-Soon • 10h45
Soon • 9h15 & 16h30
Salle polyvalente Landivy
02 43 08 47 47 · 5€
Réservation conseillée

Cie Hanoumat, Brigitte Davy
dès 3 ans �35 min.
Entre ici et là, une danseuse
interroge la loi de la gravité
terrestre en jouant avec
des objets culbutos...
Grands, longs, plusieurs,
uniques... L’espace prend vie par
l’oscillation et la vibration des
objets, les ombres amplifient et
démultiplient le mouvement,
délicatement accompagné par une
bande sonore évolutive, pour aller
progressivement vers l’apesanteur.

Vivement Lundi !
La BoÎte,… Productions
à partir de 4 ans �35 min.
D’après les albums d’Yves Cotten
parus aux éditions Beluga - Coop
Breizh
Aglaé la pipelette, Rosine la tête
en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se
contentent pas de regarder passer
les trains. Ce petit troupeau de
vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme
de trois courts meuhtrages plein
de tendresse et d’humour !
Une des singularités de ce
programme réside dans le
choix artistique d’un traitement
différent pour chacun des films,
alors que les personnages se
retrouvent d’un film à l’autre.
Les séances de Gorron et St-Pierredes-Nids seront suivies d’une
rencontre avec la réalisatrice
Emmanuelle Gorgiard (également
invitée sur le salon les 5 & 6
juin). La séance de Mayenne
sera suivie d’une rencontre
avec Yves Cotten, auteur.

Mercredi 19 mai • 18h30
Salle des fêtes Champéon
02 43 30 10 16 • 8€50 - 7€50 - 6€50
Réservation conseillée

Samedi 24 avril • 16h
Le Vox, Mayenne
02 43 32 79 88 · 4,50€
Mercredi 28 avril • 14h
Cinéma Municipal, Gorron
02 43 08 11 67 · 3€
Mercredi 5 mai • 15h
Cinéma l’Aiglon, Saint-Pierredes-Nids · 02 43 03 54 68 · 3€
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Petit terrien…
Entre ici et là

cinéma d’animation

Le quatuor à cornes

© Le quatuor à cornes

sculpté sous nos yeux dans l’argile
crue. Soon et Ti-Soon sont les deux
formes d’un même spectacle
conçues pour raconter aux toutpetits (dès 3 ans ou 18 mois) le grand
chamboulement des premières
séparations qui mènent ailleurs.
L’occasion de découvrir l’univers
de la compagnie Le Vent des Forges
accueillie en résidence itinérante
sur les quatre communautés de
communes de Haute Mayenne.
Les artistes créent Paperclay, un
nouveau spectacle présenté à
l’automne 2021 et rencontrent
les habitants des territoires
traversés. Une exposition Corps en
regard est également présentée.

Corps en regard

Marie Tuffin
tout public
Le Vent des Forges a travaillé en
immersion dans des espaces
petite enfance pour la création
de Soon et Ti-Soon. De cette
expérience, est également née
une installation plastique :
Corps en regard composée de 16
personnages en céramique, Marie
Tuffin y met en scène les regards,
les attitudes et les émotions des
spectateurs, petits et grands.

Clémentine Sourdais
Un Chaperon rouge insouciant,
un Chat botté malicieux et un
terrible Barbe bleue ! Trois contes
de Charles Perrault illustrés
par Clémentine Sourdais avec
une minutie toute graphique
et lumineuse. Venez découvrir
le travail d’une dentelière de
papier mis en scène par l’Imagier
Vagabond comme un décor de
pièce de théâtre pour appréhender
et dompter ses peurs.
Le petit chaperon Rouge
du 3 au 27 février
Médiathèque Lassay-les-Châteaux
02 43 08 04 33
Le chat botté du 3 au 27 février
Médiathèque Ambrières-les-Vallées
02 43 08 93 50
Barbe bleue du 6 au 27 février
Médiathèque Javron-les-Chapelles
02 43 03 62 78

Du 12 au 20 janvier
Médiathèque Gorron
02 43 03 31 70

Gratuit

Samedi 16 janvier • 10h
Médiathèque Gorron
Visite de l’exposition avec les artistes
Marie Tuffin et Odile Lhermitte
Du 9 au 17 février
Musée du Château Mayenne
02 43 00 17 17

Mercredi 14 avril
• entre 10h et 12h
et entre 15h et 17h
Bibliothèque Villaines-la-Juhel
Visite de l’exposition avec l’artiste
Marie Tuffin.
Gratuit

© Clémentine Sourdais

Du 6 au 14 avril
Bibliothèque Villaines-la-Juhel
02 43 30 18 65

© Françoise Pétrovitch

© Marie Tuffin

Expositions

Découpe-moi
des contes

Passer à travers

Françoise Pétrovitch,
une production
du Centre Pompidou
tout public
L’artiste Françoise Pétrovitch
propose une installation
interactive, dans laquelle les
personnages familiers de son
univers plastique prennent vie
en volume. La ligne, le trait, la
couleur et le dessin s’expriment
là sous une forme inédite, en trois
dimensions. Cette exposition du
Centre Pompidou vous propulse
dans un monde végétal, animal
et humain qui envahit l’espace
et se dresse comme une horde
énigmatique. Venez découvrir les
figures gigantesques dotées
d’un jeu de passe, de têtes et
de magnets. Prenez la pose ou
sortez vos crayons et vos carnets,
allongés ou debout, de loin
comme de près, et dessinez !
Du 22 mai au 4 juillet
Centre d’Art Contemporain
Le Kiosque, La Chapelle
des Calvairiennes, Mayenne
2€ / 1€
02 43 30 10 16
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Du 2 au 20 mars
Bibliothèque La Baconnière
02 43 01 43 08
Du 23 mars au 13 avril
Bibliothèque Martigné-surMayenne
02 43 26 06 58
Du 16 avril au 5 mai
Bibliothèque Villaines-la-Juhel
02 43 30 18 65
Du 7 au 29 mai
Bibliothèque Landivy
02 43 05 49 63
Gratuit

8

Sissi

Sarah Cheveau
dès 4 ans
Avec des si, on mettrait Paris en
bouteille. Mais avec des scies ?
On mettrait Sissi en rondelles !
Et si c’est Sissi qui tient la scie…
on ne répond plus de rien. En
écho à l’album éponyme édité
chez Albin Michel Jeunesse,
viens construire un rébus
absurde à t’en scier la langue !
Du 3 au 29 avril
Bibliothèque Larchamp
02 43 05 44 30
Gratuit

La marelle
à doigts (géante) !

Sarah Cheveau
dès 4 ans
1, 2, 3 Marelle à doigts, le premier
album de Sarah Cheveau
miniaturise le célèbre jeu de cour
d’école en l’adaptant à la taille de la
main. Pour cette exposition, l’artiste
a pensé les choses en grand en
proposant un véritable parcours de
motricité. Les visiteurs, sont invités
à exécuter différentes actions :
sauter, bondir, s’envoler, nager et à
découvrir la première maquette du
livre et ses illustrations originales.
Après être passés sous l’arc-en-ciel,
les visiteurs fêteront la fin des
épreuves en dansant, chantant et
en jouant du piano... avec les pieds !
Du 3 au 29 avril
Médiathèque Jean-Loup Trassard,
Le Grand Nord Mayenne ·
02 43 11 19 85
Gratuit

Atelier
en famille
Son & mouvement

© Sarah Cheveau

Christian Voltz
tout public
Une exposition pensée et imaginée
par le réseau des librairies
Sorcières pour découvrir le
monde farfelu de Christian Voltz,
parrain de notre 7e édition de
Croq’, même dans les petits lieux !
Venez faire la rencontre des
passagers d’un hélicoptère un
peu particulier, accompagnés
des quatre amis de la voiturechaussure, du pilote-rame de
l’avion, du skateur de la mort et
de bien d’autres personnages !
Entre sculptures, photos, croquis
préparatoires, dessins, courtsmétrages, de quoi observer,
s’amuser et découvrir les étapes
de création de ses albums.
Créée durant l’été 2018,
Christian Voltz a inventé cette
exposition en hommage au
dessin animé éponyme qu’il
regardait petit à la télévision.

Conservatoire de Mayenne
Communauté
duo : parent-enfant
3 ou 4 ans �35 min.
Ces ateliers sont encadrés par
un professeur de musique et
de danse. Ils permettront aux
enfants, accompagnés d’un
adulte, de partir à la découverte
de mondes sonores (chant,
comptines, petites percussions,
percussions corporelles) et du
mouvement à travers divers
jeux et activités corporelles.
Samedi 6 février • 10h15
Centre social Les Possibles
Samedi 13 mars • 10h15
Lassay-les-Châteaux
(Salle Chatenay)
Samedi 20 mars
ou samedi 3 avril • 10h15
Conservatoire Mayenne
Communauté
10€ par duo et par séance
Sur réservation
02 43 11 19 73

© C. Voltz

Les fous du volant !

Les îlots d’argile

Cie Le Vent des Forges
duo : parent-enfant
dès 3 ans �1h
Les artistes de la compagnie Le Vent
des Forges proposent aux enfants
et à leurs parents de découvrir
ensemble l’argile dans tous ses
états. À travers la construction de
petits univers poétiques, l’enfant
et son parent œuvrent en duo sur
un même îlot d’argile. Tout au long
de l’atelier les participants sont
invités en musique à « entrer en
matière » et à créer dans la terre.
Chacun apportera un chiffon,
une petite serviette éponge, un
tablier, et une boite en carton
(style boîte à chaussures).
Samedi 13 février • 10h30 et 15h
Musée du château de Mayenne
02 43 00 17 17
Samedi 10 avril • 10h
Salle des fêtes, Lignères-Orgères
06 08 02 75 18
Mercredi 12 mai • 14h
+ gouter offert avant le spectacle
Espace Clair de Lune Ernée
02 43 05 98 80
Gratuit
Sur réservation

© Claire Dé

La petite
matériauthèque
du blanc

Claire Dé
duo : parent-enfant
dès 20 mois �1h
À partir de la lecture de son album
Imagine, c’est tout blanc, Claire Dé
invite les tout-petits à explorer
la couleur blanche en plongeant
dans l’univers des matières, de
leurs formes et de leurs textures.
Au fil des jeux imaginaires, des
tableaux graphiques et éphémères
apparaissent et s’éffacent sur le
grand carré de moquette rouge.
Toucher, sentir, caresser, danser,
sauter, faire voler, froisser,
écouter… les gestes et les actions
se succèdent, entre jeux collectifs
et manipulations individuelles.
L’atelier s’achève par une
délicieuse séance de peinture au
yaourt velouté où la matière se
fait cette fois fraîche et liquide.
Les enfants et les accompagnateurs peuvent venir
avec un vêtement blanc.
Samedi 16 janvier • 10h30
Médiathèque de Lassay-lesChâteaux, salle bleue
02 43 08 04 33
Samedi 16 janvier • 16h
Le Grand Nord Mayenne
02 43 11 19 85
Mercredi 27 janvier • 16h30
RAM - Salle de l’atelier, Ernée
02 43 05 46 36

Sélectionner
et regarder des films
en famille
Mathilde Mercier
Petites lucarnes
tout public �1h
Pour une séance de cinéma en
salle ou à la maison, sélectionner
des courts ou des longs métrages
adaptés à nos enfants est souvent
une tâche complexe. Sur quelles
ressources s’appuyer ? Quels sont
les films incontournables selon les
âges et thématiques ? Une heure
d’atelier pour échanger et jouer
autour du cinéma en famille.
Mercredi 3 février • 18h30
Siège de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs
Pré-en-Pail-Saint Samson
02 43 30 11 11 ou 06 08 02 75 18
Samedi 24 avril • 10h30
Médiathèque Gorron
02 43 03 31 70
Mercredi 28 avril • 15h30
Médiathèque Jean-Loup Trassard,
Le Grand Nord Mayenne ·
02 43 11 19 85
Mercredi 5 mai • 15h30
Médiathèque Lassay-les-Châteaux
02 43 08 04 33
Gratuit

Samedi 13 février • 9h30 + 11h
RAM – Salle polyvalente, Villepail
02 43 30 11 11
gratuit
sur réservation
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Atelier Chapeaux
fousfousfous

Claire Dé
en famille
dès 5 ans �1h à 2h
À partir de la lecture de ses
albums Arti show et Qui suis-je ?
dans lesquels Claire Dé détourne
avec humour et élégance fruits et
légumes pour créer des masques,
des tableaux gourmands et
des installations vitaminées,
l’artiste invite les enfants à se
créer de drôles de chapeaux
en volume, tels des sculptures
portatives en papier… Affublés
de leurs nouveaux accessoires,
les enfants tout de noir vêtus,
prendront ensuite la pause pour
faire leur show et expérimenter
l’art du portrait photographique
à partir de jeux visuels autour
des gestes et des expressions…
Venir habillé en noir (tee-shirt,
pantalon, jupe, robe, chaussette…)
Samedi 13 février • 16h
Librairie du Marais Mayenne
02 43 04 10 12
gratuit
sur réservation

Elodie Grondin
0-3 ans �1h
Au cours de cet atelier les tout
petits seront invités à découvrir la
matière « papier » mise à disposition
sous de multiples formes, avec
des qualités et textures variées
(papier de soie, calque, kraft..)
accessibles aux petites mains.
Des cadres lumineux installés
dans l’espace d’exploration
permettront par rétro-éclairage
de jouer avec la transparence et la
superposition des couleurs, avec
différentes formes, matières et
ainsi composer une fresque colorée.
Prévoir des vêtements souples.
Samedi 17 avril • 10h + 15h30
Les Possibles Mayenne
02 43 04 22 93
Adhésion aux Possibles
Sur réservation.

Poster cache-cache
Bibliothécaires du réseau
lecture du Bocage
Mayennais
en famille
3-6 ans
Peinture, découpage, collage…
viens explorer la matière et
créer ton poster cache-cache !
Mardi 27 avril • 15h
Bibliothèque Oisseau
02 43 03 41 84
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Vendredi 30 avril 15h
Médiathèque Montaudin
02 43 05 32 93
Gratuit · Sur réservation

Mes vacances au musée

Petits
explorateurs
tactiles

Editions Les doigts
qui rêvent
en famille
3-5 ans �1h
Les enfants explorent les matières
et découvrent l’archéologie, la
botanique et le Moyen Âge à travers
des activités multisensorielles !
Mardi 27 avril • 11h et 15h
Musée du château de Mayenne
02 43 00 17 17
6€ l’atelier · gratuit pour les abonnés
Sur réservation

Mes vacances au musée

Fabrique
à histoires
tactiles

Editions Les doigts
qui rêvent
en famille
5-7 ans �1h30
Les enfants se questionnent sur
l’inclusion des enfants en situation
de handicap en fabriquant une
courte histoire tactile accessible à
tous, sur le thème du château de
Mayenne ! À l’issue de l’atelier, les
enfants repartent avec le petit livre
ludique et inclusif qu’ils ont créé.
Mercredi 28 avril • 10h30
Musée du château de Mayenne
02 43 00 17 17
6€ l’atelier · gratuit pour les abonnés
Sur réservation

© Les doigts qui rêvent

© Claire Dé

Ateliers Matériauxcontacts,
Papier & lumière

© Lénaïg Mercier

Conférences :

Tout en relief :
j’écris et dessine
en relief

Cinéma
et Petite enfance

Editions Les doigts
qui rêvent
dès 6 ans �1h30
(les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte)
Pour qu’une image soit accessible
aux déficients visuels, elle se doit
d’être en relief ! Expérimentons
ensemble les différentes techniques
de mise en relief : gaufrage, collage
de matières, dessin contrasté,
perforation, pop-up, dessin
bosselé… La séance débute par la
découverte de la particularité de
nos livres (double écriture Braille
et gros caractères, image en relief,
reliure…) et la mise en situation
de déficiences visuelles par le port
de lunettes de simulation. Une
découverte sensorielle sera aussi
proposée aux enfants, par le biais
de jeux tactiles « à l’aveugle » .

Mathilde Mercier
Petites lucarnes
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 ? A 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.
Jeudi 1er avril • 20h
Cinémajestic Ernée
02 43 05 32 93

Les contenus
numériques jeunesse :
Décrypter,
accompagner
et rester connectés
Mathilde Mercier
Petites lucarnes
adultes �2h
Jeux vidéos, applications, chaînes
youtube, films en streaming,
podcasts, comment s’y retrouver
dans la jungle des programmes
jeunesse ? Comment sélectionner
les contenus numériques les
plus adaptés à leurs besoins ?
Une conférence participative
pour repartir avec un maximum
de ressources et de conseils
pratiques autour de la gestion
des écrans à la maison.

Vendredi 23 avril • 20h
Médiathèque Jean-Loup Trassard Le Grand Nord Mayenne
02 43 11 19 85

© Elodie Grondin

Jeudi 29 avril • 10h30
Musée archéologique
départemental de Jublains
02 43 58 13 20
5€ · Sur réservation
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Vacances Zone B
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Février
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8
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m 9

d 10
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l

j

4

11

m 12
m 13

Expo

1

Gorron, voir p. 7

l 15

l 18

+ Expo

Gorron, voir
p. 7

m 19

m 16
Atelier

La petite
matériautèque du
blanc

Lassay-lesChâteaux,
Mayenne
voir p. 9

m20
j 21

m 24

l 25

j 25

m 26

v 26

m 27

s 27

s 30
d 31

La petite
matériautèque du
blanc
Ernée
voir p. 9

Atelier

Mayenne,
voir p. 8

d 7

Son et mvt.

Atelier

d 28

l

La Baconnière
voir p. 8

8

m 9
m 10

Les îlots La petite
d’argile matériauMayenne, tèque du
voir p. 9
blanc
Villepail
voir p. 9

Atelier

Chapeaux
fousfousfous
Mayenne,
voir p. 10

11

s 13

Atelier

d 14

Lassay-lesChâteaux,
voir p. 8

l 15
m 16
m 17
v 19

Vacances Zone B

s 20

Atelier

d 21

Mayenne,
voir p. 8

l 22
Spectacle

Bulle sonore
Chantrigné,
voir p. 5

Animations

Soirées rouges
spé. minots
Ernée, voir p. 5

Son et mvt.

j 18

Karl

d 21

d 24

Atelier

5
6

Exposition

C. Voltz

v 12

Mayenne,
voir p. 5

m 23

4

s

j

v 19

l 22

j

Atelier

Mayenne, voir p. 7

Spectacle

s 20

m 3
v

Corps en regard

j 18

s 23

v 29

Pré-en-Pail
voir p. 9

Expo

m 17

v 22

j 28

Des films
en famille

s 13

v 15

Visite avec
les artistes

Lassay-lesChâteaux,
Ambrières-lesVallées, Javronles-Chapelles,
voir p. 7

Atelier

11

d 14

d 17

Découpe-moi
des contes

8

j 14
s 16

Expo

v 12

Corps en regard

1

m 2

Son et mvt.

m 23
m 24
j 25
v 26
s 27
d 28
l 29
m30
m 31

Spectacle

Bulle sonore
Courcité,
voir p. 5

Avril
j

1

v

2

s

3

d 4
l

5

m 6

Mai
Expo

C. Voltz
Expo

d 2

1

Atelier

l

Mayenne,
voir p. 8

m 4

Son et mvt.

Sissi

m 7

s

Ernée, voir p. 11

Mathilde Mercier

Martigné-surMayenne, voir
p. 8

Larchamp,
voir
p. 8

Conférence

Lundi de Pâques

Expo

Corps en
regard

Villaines-laJuhel, voir p. 7

3

m 5
j

6

v

7

s

8

j

8

v

9

d 9

s 10

l 10
Atelier

d 11

Les îlots
d’argile

l 12

Lignères-Orgères,
voir p. 9

m 13
m 14

Visite avec
les artistes

j 15

Villaines-laJuhel, voir
p. 7

v 16
s 17
d 18
l 19
m20

Villaines-la-Juhel,
voir p. 5

d 16

Atelier

Matériauxcontacts

Expo

Mayenne,
voir p. 10

La marelle à doigts
Mayenne, voir p. 8

Spectacle

Bulle
sonore

St-Baudelle,
voir p. 5

Ciné

Le quatuor
à cornes

l 26

Mayenne,
voir p. 6

m 27

Atelier

j 29
v 30

m 18
m 19
j 20
s 22

Conférence

v 23

m 28

l 17

v 21

j 22

d 25

j 13
s 15

m 21

s 24

m 12

Spectacle

Ti-Soon

Vacances
au musée
Mayenne,
voir p. 10

Mathilde Mercier

Atelier

Des films
en famille

Mayenne, voir p. 11

Ciné

Atelier Des films
en famille Lassay-les-

Châteaux, voir p. 9

Ciné

Le quatuor Specà cornes
tacle
St PierreBulle
des-Nids,
sonore
voir p. 6

Atelier

Atelier

voir p. 9

Poster cachecache Oisseau,
voir p. 10

Atelier

Tout en
relief

l

5

Spectacle Atelier

Ti-Soon
+ Soon

Ernée, voir
p. 5

Les îlots
d’argile

Jublains
voir p. 11

Poster
cache-cache
Montaudin,
voir p. 10

Bulle
sonore

Le Horps,
voir p. 5

Exposition

C. Voltz
Landivy
voir p. 8

Spectacle

Spectacle

Ti-Soon + Soon Petit terrien
Landivy, voir p. 5

Champéon, voir p. 6

Expo

Françoise
Petrovitch
(fin : 4 juil.)
Mayenne,
voir p. 7

v 28
s 29
d 31

Ascension

Ernée,
voir p. 9

j 27

d 30
Atelier

Spectacle

Fougerolles-duPlessis,
voir p. 5

m 26

Des films
Le quatuor en famille
à cornes
Mayenne
Gorron,
voir p. 6

d 23
m 25

Gorron
voir p. 9

Fête du travail

Villaines-la-Juhel
voir p. 8

m 11

v 14

+ Expo

Exposition

C. Voltz

5 et 6 juin

Salon Croq’
les mots,
marmot!

Spectacle

Bulle sonore
La BazogeMontpinçon,
voir p. 5

Séances
bébés
lecteurs :

Dès le plus jeune âge, les toutpetits 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

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

L’ernée
La Baconnière

02 43 01 43 08
La Croixille

02 43 90 22 10
Ernée

02 43 08 71 19
Larchamp

Aron

02 43 11 19 81
Lassay-les-Châteaux

02 43 08 04 33
Mayenne

02 43 11 19 85

Le Bocage
Mayennais
Ambrières-les-Vallées

02 43 08 93 50
Chantrigné

02 43 30 25 59

Le Mont
-des-Avaloirs

Châtillon-sur-Colmont

Courcité

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 44 30

02 43 05 32 93

Saint-Denis-de-Gastines

Oisseau

02 43 30 26 90

02 43 03 41 84

Saint-Hilaire-du-Maine

Pontmain

02 43 68 17 45
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Mayenne
communauté

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.

02 43 00 31 76

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

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 dérouleront dans 33 communes de Haute Mayenne.
Communauté de communes du Bocage Mayennais :
Le réseau lecture, la saison culturelle et le Centre d’art contemporain
de Pontmain, le RAM, le cinéma de Gorron, le jardin des
Renaudies. Les communes de Brécé et l’école Notre-Dame-dePontmain, Chantrigné, Fougerolles-du-Plessis et l’école Marin
Marie, Gorron, Landivy, Le Pas et l’école Saint-François-Xavier,
Montaudin et l’école Auguste Lécuyer, Oisseau, Pontmain.
Communauté de communes de l’Ernée :
Le réseau lecture, la 3E saison culturelle, le RAM, l’EDI, le CIAS, le
Cinémajestic, Les Foin de la Rue. Les communes d’Andouillé, Chailland
et les écoles Au fil de l’eau et Le Sacré Coeur, Ernée et l’école SaintVincent-de-Paul, La Baconnière, Larchamp, Montenay et l’école
Les Coccinelles, Saint-Denis-de-Gastines et l’école Ste Jeanne d’Arc
- Saint-Jospeh, Saint-Pierre-des-Landes et l’école l’Ange Gardien.
Mayenne communauté :
Le réseau lecture, Le Kiosque Centre d’art contemporain & saison
spectacles, le musée du Château de Mayenne, le RAM, 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
de Contest et l’école Louis Chedid, Jublains et l’école, La BazogeMontpinçon, Lassay-les-Châteaux, Le Horps et l’école Saint-Louis,
Martigné-sur-Mayenne, Mayenne et les écoles de l’Angellerie, Charles
Perrault, Jacques Prévert, Saint-Martin, Sacé et l’école Émile Zola,
Saint-Baudelle, Saint-Georges-Buttavent et l’école Robert Doisneau.
Communauté de communes du Mont des Avaloirs :
Le réseau lecture, la saison culturelle, le Relais de la Petite Enfance, le
multi accueil Chapi Chapo, le cinéma L’Aiglon de Saint-Pierre-des-Nids.
Les communes de Courcité, Javron-les-Chapelles, Lignères-Orgères et
l’école publique, Pré-en-Pail-Saint-Samson et l’école Saint-Jospeh, SaintPierre-des-Nids, Villaines-la-Juhel et l’école Henri Schmitt, Villepail.
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.
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Pour d’autres sorties culturelles
(0-6 ans) sur le territoire, renseignezvous auprès des 4 saisons culturelles,
des cinémas de Mayenne, Ernée,
Saint-Pierre-des-Nids, et Gorron,
des musées du Château de Mayenne
et archéologique de Jublains, du
conservatoire de Mayenne pour
ses ateliers « son et mouvement »,
de la ludothèque de Mayenne, des
associations Les Possibles et Payaso Loco.
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

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 parentsenfants dans les maisons de quartier
de Mayenne. Les Possibles proposent
également un atelier poterie dès 5 ans.
Plus d’infos sur www.lespossibles.org.
Et renseignez-vous auprès
des nombreuses associations
présentes dans vos territoires !

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
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