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Des rendez-vous
Croq’ les mots, marmot !
en Haute Mayenne

L’ensemble des réseaux lecture, en 
partenariat avec les saisons culturelles des 
quatre communautés de communes de 
Haute Mayenne, vous propose de venir rê-
ver, partager et croquer de doux moments 
en famille, entre adultes et tout-petits, 
grâce à l’univers d’auteurs-illustrateurs, 
d’artistes et de conférenciers invités. Des 
animations, des expositions, des lectures, 
des ateliers, des spectacles, des projections 
et des conférences pour et autour du tout-
petit… des rendez-vous de janvier à mai sur 
tout le territoire avant de vous inviter à 
nous rejoindre à Mayenne pour la journée 
professionnelle L’enfant et l’artiste habitent-
ils le même pays ? le 12 mai et le salon du 
livre petite enfance les 13 et 14 mai. 

l’équipe de
Croq’ les mots,
marmot ! 



Cache-cache ville 
Un album et une application 
à observer à la loupe magique

La résidence Croq’ se met à l’heure 
du numérique ! Les deux artistes 
graphistes et illustrateurs, Vincent 
Godeau et Agathe Demois, sont 
présents pendant six semaines en 
Haute Mayenne pour créer un al-
bum et une application numérique 
à observer avec une loupe magique, 
sur le principe de leur livre La 
Grande Traversée. Découvrez cette 
application numérique en avant-
première sur le salon du livre Croq’ 
les mots, marmot ! les 13 et 14 mai 
prochains, en présence des artistes ! 
Dans le cadre de la résidence, nous 
vous proposons de nombreux ren-
dez-vous autour du numérique pour 
petits et grands à ne pas manquer !

Une résidence
autour
du numérique ateliers

Atelier Pop-up 
Autour de l’album Avec quelques 
briques, les enfants découvrent 
les secrets de fabrication des 
pop-up et réalisent leur propre 
personnage pop-up.
Samedi 4 mars • 10h30
Médiathèque 
de Lassay-les-Châteaux
Réservation 02 43 08 04 33
À partir de 5 ans | 1h30 | Gratuit

Atelier  
Cache-cache dessin
Autour de l’album La Grande 
Traversée, les participants 
s’initient à cette technique 
permettant de cacher un dessin 
bleu sous un dessin rouge.
Samedi 1er avril • 10h   
Médiathèque de Montenay 
Réservation 02 43 05 83 10
Mercredi 5 avril • 14h30 
Médiathèque  
de Saint-Pierre-des-Nids
Réservation 02 43 08 94 94
À partir de 5 ans | 1h30 | Gratuit

Atelier découverte  
d’applications  
numériques
Mercredi 5 avril | 16h30
Médiathèque 
de Villaines-la-Juhel 
Réservation 02 43 30 18 65
Pour les 4–6 ans | 1h | Gratuit



Coding goûter 
Créer un livre connecté
Un atelier pour découvrir la 
programmation avec des outils 
très simples, tout en s’amusant.
Mardi 21 février • 13h30 
Médiathèque de Montaudin
Réservation 02 43 05 32 93
Mercredi 22 février • 9h 
Médiathèque de Montenay
Réservation 02 43 05 83 10 
Jeudi 23 février • 13h30 
Médiathèque 
d’Ambrières-les-Vallées
Réservation 02 43 08 93 50
Vendredi 24 février • 14h30
Médiathèque de Pré-en-Pail 
Réservation 02 43 03 64 79
Vendredi 3 mars • 18h 
Médiathèque de Landivy
Réservation 02 43 05 49 63
Mercredi 8 mars • 15h
Médiathèque 
de Villaines-la-Juhel
Réservation 02 43 30 18 65
Vendredi 17 mars • 18h
Médiathèque de Gorron
Réservation 02 43 03 31 70
À partir de 8 ans | 3h 
Gratuit

Exposition Pop-Up
Agathe Demois, Vincent Godeau
Une exposition autour des livres animés de 
Vincent Godeau et Agathe Demois et plus 
largement autour de leur travail d’images en 
papier découpé. 
Du 3 janvier au 18 février
Médiathèque de Villaines-la-Juhel
Du 21 février au 18 mars
Médiathèque de Lassay-les-Châteaux
Tout public | Gratuit

Exposition Sens dessus dessous
Agathe Demois, Vincent Godeau
Tirée de l’album La Grande traversée, cette expo-
sition présente une série de paysages imprimés 
en deux couleurs que le public parcourt à l’aide 
d’une loupe magique équipée d’un filtre rouge, 
afin de découvrir ce qui se cache sous la surface... 

Du 10 janvier au 4 mars 
Médiathèque de Mayenne
Du 7 mars au 1er avril 
Médiathèque de Montenay 
Du 4 avril au 8 avril
Médiathèque de Saint-Pierre-des-Nids 
Du 11 avril au 15 avril
Médiathèque de Pré-En-Pail 
Du 18 au 22 avril
Médiathèque de Villaines-la-Juhel
Du 25 au 29 avril
Médiathèque de Javron-les-Chapelles
Tout public | Gratuit

expositions

Atelier parent-enfant  
En parallèle de l’exposition, 
atelier de création à vivre en 
famille. 
Jeudi 16 février • 15h
Médiathèque de Mayenne
Mardi 11 avril • 14h30
Médiathèque de 
Lassay-les-Châteaux
À partir de 3 ans | 2h | Gratuit



Atelier-rencontre 
L’éveil des sens et le numérique
Françoise Anger, conceptrice  
d’installations interactives en  
partenariat avec Mixage Fou
Une rencontre pour discuter du 
numérique dans l’éveil des sens 
chez les tout-petits.
Lundi 6 mars • 20h 
Espace Clair de Lune à Ernée 
Mardi 7 mars • 20h
Médiathèque de Villaines-la-Juhel 
Mercredi 8 mars • 20h
Le Grand Nord à Mayenne 
Jeudi 9 mars • 20h
École de musique de Gorron 
Tout public | 1h30 | Gratuit

Atelier-rencontre 
Votre enfant et la tablette
Par les membres de la commission 
numérique de Croq’ les mots, marmot ! 
Apprenez comment accompagner et 
guider votre enfant dans l’utilisation 
de la tablette, et régler les paramètres 
de sécurité de la tablette. Découvrez 
en famille des applications ludiques 
et éducatives, par thématique et par 
tranche d’âge.
Lundi 20 mars • 20h
Espace Clair de Lune à Ernée
Mardi 21 mars • 20h
Médiathèque de Villaines-la-Juhel
Mercredi 22 mars • 20h
Le Grand Nord à Mayenne
Jeudi 23 mars • 20h
Maison du conseil à Gorron
Tout public | 1h30 | Gratuit

Conférence 
Les écrans et les marmots 
Par Sabine Duflo, psychologue 
clinicienne et thérapeute familiale
La TV, et les écrans en général, font 
partie aujourd’hui de l’univers 
familier du bébé. Présents dans 
les maternités, le petit enfant les 
retrouve, nombreux, dans la famille 
(10 à 11 par famille), parfois dans les 
crèches, de plus en plus souvent dès 
la maternelle. Que se passe-t-il, ou 
pas, lorsque petits enfants et écrans 
sont mis en présence ? Y a-t-il un âge 
critique pour organiser cette ren-
contre ? Y a-t-il une vraie différence 
entre « écran passif » et « écran actif » ? 
Existe-t-il de « bons contenus » et 
de « mauvais contenus » ? Y a-t-il un 
temps critique à ne pas dépasser ? 
Les parents peuvent-ils empêcher la 
fascination qu’éprouve tout enfant 
face à ce qui brille et scintille ?  
À l’aide d’exemples issus du quotidien, 
nous tenterons d’aider les parents à 
comprendre et accompagner leurs 
enfants dans l’univers des écrans.
Lundi 24 avril • 20h 
Le Grand Nord à Mayenne
Tout public | 2h | Gratuit

conférences



Une collection  
à croquer 
Avec Emmanuelle 
Tchoukriel
Après la découverte de 
l’exposition Curiosités 
d’ici et d’ailleurs, Une his-
toire de collections, chaque 
participant pourra 
dessiner, à la manière de 
l’illustratrice, un élément 
de la collection d’histoire 
naturelle du musée. 
Dimanche 26 mars  
• 14h30–17h30
Au Musée du Château 
de Mayenne
À partir de 4 ans | Gratuit
Renseignements au  
02 43 00 17 17

En partenariat avec 
Le Musée du château 
de Mayenne.

des spectacles

atelier

Dans les plis 
de mes rêves 
Cie Charabia
Mathilde Lechat 
musicienne, chanteuse, 
conteuse et exploratrice 
de matières sonores, 
interprète un solo de 
voix en mouvement, 
sous la forme d’un 
parcours au plus près des 
enfants. Dans une écoute 
suspendue, un monde 
imaginaire se déplie, 
laissant alors place aux 
rêves…
Mardi 4 avril • 18h
Salle polyvalente, 
Ambrières-les-Vallées 
Réservation 02 43 08 47 47
Jeudi 6 avril • 18h
Espace Casati, 
Saint-Pierre-des-Nids 
Réservation 02 43 30 11 11
Mardi 2 mai • 9h15 
Le Grand Nord, Mayenne 
Réservation 02 43 30 10 16
Jeudi 11 mai • 17h
Salle Communale,  
La Croixille
Réservation 02 43 05 98 80
À partir de 6 mois  
30 minutes  
Tarifs 4 € | 6 € 

Soleil de jour,  
lune de nuit
D’après Elzbieta 
Éditions du Rouergue. 
Scénographie : Élodie 
Grondin. Conteuse : 
Christine Renault. 
Papier bleu, papier jaune, 
une étoile puis une autre, 
tiens voilà la lune. Papier 
orange, le coq chante, 
Petit Clown se réveille...
Papier froissé, papier 
plié, que de paysages tra-
versés, que de trouvailles 
au fil des rencontres ! 
Samedi 11 mars | 10h30
Salle communale 
de La Bazoge-Montpinçon 
Réservation 02 43 11 19 70
Mercredi 15 mars | 10h30
Médiathèque 
de Fougerolles-du-plessis
Réservation 02 43 05 56 01
Samedi 18 mars | 10h30 
Médiathèque 
d’Ambrières-les-Vallées
Réservation 02 43 08 93 50
Mercredi 22 mars | 10h30
Médiathèque de 
Villaines-la-Juhel
Réservation 02 43 30 18 65
Samedi 25 mars | 10h
Médiathèque d’Andouillé 
Réservation 02 43 37 68 50
Mercredi 29 mars | 10h30
Médiathèque 
de Javron-les-Chapelles
Réservation 02 43 03 62 78 
À partir de 18 mois 
30 minutes | Gratuit 



Le Petit roi et autres contes
Programme de 5 courts métrages 
d’après des contes hongrois, 2013.
Samedi 11 février • 15h
Mayenne (CHNM) 
À partir de 5 ans | 41 min.
Tarif 3,50 €

Les Trois brigands
De Hayo Freitag d’après le livre 
de Toni Ungerer, 2007.
Mercredi 15 février • 14h30
Cinéma de Gorron
À partir de 3 ans | 79 min.
Tarif 3,50 €

Loulou et les autres loups
De Grégoire Solotareff, 2003.
Mercredi 15 février • 15h
Cinéma l’Aiglon, 
Saint-Pierre-des-Nids 
À partir de 3 ans | 55 min. 
Tarifs 3 €  | 5  € 
Dans le cadre du Mois le plus court

Les Soirées Rouges  
spéciales minots 
Jeudi 23 février 
Cinéma le Majestic, Ernée
16h • goûter
17h et 17h30 • séances  
bébés lecteurs
18h • séance de courts métrages
Pour les 0-3 ans | 3,80 €

En partenariat avec 
Atmosphères 53.

Nos partenaires du territoire 
donnent également rendez-vous 
aux tout-petits à travers des 
spectacles et des séances de lecture 
à voix haute.

Les contes de Teranga 
ou mille ans d’histoires... 
Souleymane Mbodj
Mercredi 29 mars 15h
Salle du centre de loisirs,
Châtillon-sur-Colmont 
À partir de 5 ans | 1h | Gratuit  
Réservation 02 43 03 31 70

Petit penchant
Cie Les pieds dans le vent 
Mercredi 5 avril • 18h30 
Salle polyvalente de Mayenne
Théâtre visuel tout public 
À partir de 3 ans |  
Durée : 45 minutes 
Tarifs 5€ | 6€ | 7€ | 7,50€
Réservation 02 43 30 10 16

Akiko l’amoureuse, 
Ando Danse Compagnie
Vendredi 5 mai • 20h
Espace Clair de lune, Ernée 
Durée : 45 minutes
Tarifs : 4 € | 5 € | 7 €
À partir de 5 ans
Réservation 02 43 05 98 80

Séances bébés lecteurs
Les séances bébés lecteurs et les 
heures du conte se multiplient 
dans l’ensemble des médiathèques 
du territoire. 
Retrouvez toutes les dates en ligne 
sur www.croqlesmotsmarmot.org

courts

-métrages



février
Sam 11 | 15h00 | Courts-métrages Le Petit roi et autres contes | Mayenne

mer 15 | 14h30 | Courts-métrages Les Trois brigands | Gorron

mer 15 | 15h00 | Courts-métrages Loulou et les autres loups | Saint-Pierre des Nids 

Jeu 16 | 15h00 | Atelier Parent-enfant | Mayenne 

mar 21 | 13h30 | Atelier Coding goûter | Montaudin

mer 22 | 9h00 | Atelier Coding goûter | Montenay

Jeu 23 | 13h30 | Atelier Coding goûter | Ambrières-les-Vallées 

Jeu 23 | 16h00 | Soirées rouges spéciales minots | Ernée

ven 24 | 14h30 | Atelier Coding goûter | Pré-en-Pail

mars
ven 3 | 18h00 | Atelier Coding goûter | Landivy

Sam 4 | 10h30 | Atelier Pop-up | Lassay-les-Châteaux

lun 6 | 20h00 | Atelier-rencontre L’éveil des sens et le numérique | Ernée 

mar 7 | 20h00 | Atelier-rencontre L’éveil des sens et le numérique | Villaines-la-Juhel 

mer 8 | 20h00 | Atelier-rencontre L’éveil des sens et le numérique | Mayenne 

mer 8 | 15h00 | Atelier Coding goûter | Villaines-la-Juhel

Jeu 9 | 20h00 | Atelier-rencontre L’éveil des sens et le numérique | Gorron 

Sam 11 | 10h30 | Spectacle Soleil de jour, lune de nuit | La Bazoge Montpinçon

mer 15 | 10h30 | Spectacle Soleil de jour, lune de nuit | Fougerolles-du-plessis

ven 17 | 18h00 | Atelier Coding goûter | Gorron 

Sam 18 | 10h30 | Spectacle Soleil de jour, lune de nuit | Ambrières-les-Vallées

lun 20 | 20h00 | Atelier-rencontre Votre enfant et la tablette | Ernée

mar 21 | 20h00 | Atelier-rencontre Votre enfant et la tablette | Villaines-la-Juhel

mer 22 | 10h30 | Spectacle Soleil de jour, lune de nuit | Villaines-la-Juhel

mer 22 | 20h00 | Atelier-rencontre Votre enfant et la tablette | Mayenne

Jeu 23 | 20h00 | Atelier-rencontre Votre enfant et la tablette | Gorron

Sam 25 | 10h00 | Spectacle Soleil de jour, lune de nuit | Andouillé

dim 26 | 14h30 | Atelier Une collection à croquer | Mayenne

mer 29 | 10h30 | Spectacle Soleil de jour, lune de nuit | Javron-les-Chapelles

mer 29 | 15h00 | Spectacle Les contes de Teranga | Châtillon-sur-Colmont

avril
Sam 1er | 10h00 | Atelier Cache-cache dessin | Montenay

mar 4 | 18h00 | Spectacle Dans les plis de mes rêves | Ambrières-les-Vallées

mer 5 | 14h30 | Atelier Cache-cache dessin | Saint-Pierre-des-Nids

mer 5 | 16h30 | Atelier Découverte d’applications numériques | Villaines-la-Juhel

mer 5 | 18h30 | Spectacle Petit penchant | Mayenne

Jeu 6 | 18h00 | Spectacle Dans les plis de mes rêves | Saint-Pierre-des-Nids 

mar 11 | 14h30 | Atelier Parent-enfant | Mayenne 

lun 24 | 20h00 | Conférence Les écrans et les marmots | Mayenne

mai
mar 2 | 9h15  | Spectacle Dans les plis de mes rêves | Mayenne 
ven 5 | 20h00 | Spectacle Akiko l’amoureuse | Ernée 

Jeu 11 | 17h00 | Spectacle Dans les plis de mes rêves | La Croixille

Croq’ les mots, marmot ! 
Hôtel de ville 
et de Communauté 
10, rue de Verdun
53 100 Mayenne 
02 43 30 21 42 
croq@hautemayenne.org
www.croqlesmotsmarmot.org

5e Salon du Livre 
petite enfance 
de Haute Mayenne

13 et 14 
mai 2017

Parc des expositions
Mayenne
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