Toulouse, le 27 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Lectures et contes pour les enfants,
les rendez-vous de l'été dans vos bibliothèques]
Les 21 bibliothèques de la ville proposent des animations pour le jeune public (moins de 12 ans) tout au long
de l'année : lectures, ateliers, soirées pyjama, jeux, projections, expositions, spectacles... ainsi qu'une
programmation gratuite de contes. Une programmation qui se poursuit également pendant l'été !
Entrée libre et gratuite.

À la Médiathèque Danièle Damin (quartier Croix-Daurade),

Au fil de l'eau par Boubacar Ndiaye, samedi 6 mai à 15h
Par la poésie, le conte, le chant et la musique, le griot questionne la notion de partage de l'eau, cet or bleu dans
une planète où il y a plus d’eau que de terre. Quand un griot transmet, sa mémoire coule comme de l’eau
fraîche. Alors buvons tant que nous avons soif, l’eau est pour tous et le puits est inépuisable !
À partir de 5 ans - Durée : 1h - Inscription au 05 62 15 01 70
À la Bibliothèque Saint-Exupéry (quartier Bagatelle),

1,2,3, Savane par Ladji Diallo, mercredi 10 mai à 16h
Les bruits courent dans la savane. Des voix d’hommes et d’animaux résonnent. Les arbres, les grandes herbes,
le vent, la rivière, tout parle. Ça siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite. 1, 2, 3, Savane, tous les chemins mènent à
la savane !
À partir de 6 ans - Durée : 50 min - Inscription au 05 36 25 20 01
D'autres animations sont proposées aux enfants pendant tout l'été : des lectures, des animations et des ateliers dans les
bibliothèques mais aussi des réveils en douceur avec des lectures le matin pour les tout-petits à Biblioplage dans le cadre de
Toulouse plages sur la prairie des filtres. Sans oublier le désormais traditionnel Petit printemps des 0-3 ans qui durera tout le
mois de mai. Toutes les infos dans le Manifesta de mai-juin-été ou en ligne sur www.bibliotheque.toulouse.fr.
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