
PROGRAMME 
organisé dans le cadre du Festival Itinéraires 

et coordonné par la bibliothèque  
départementale de la Marne.

8 
sept.

20
oct.au  2021du

Le fabuleux



2 3

Le fabuleux 
voyage des 
animaux
Les animaux font escale 
dans les bibliothèques pour 
raconter leur histoire... 
N’en déplaise à Monsieur de 
La Fontaine !

Du 8 septembre au 20 
octobre, huit bibliothèques et 
médiathèques marnaises ont 
imaginé pour vous des animations 
rendant hommage à Jean de La 
Fontaine et... à tous les animaux 
du monde.
Au programme : des lectures, 
des jeux, des marionnettes, des 
ateliers et des expositions.

Un événement original, organisé dans le 
cadre du Festival Itinéraires et coordonné 
par la bibliothèque départementale de la 
Marne.

pour 
enfants 

pour 
adultes animations 

gratuites

• Mercredi 15 septembre à 17h
LECTURE 
Malle aux histoires : « La bonne 
humeur de loup gris » et autres 
histoires d’animaux 
Un matin, Loup gris se réveille de 
bonne humeur, vraiment de très 
bonne humeur. Il a faim, terrible-
ment faim… Mais il y a des jours, 
où il vaut mieux rester chez soi ! 
Pour enfants. Sur réservation. 

• Mardi 21 septembre à 10h30
LECTURE 
Racontines des animaux
Des séances spéciales pour les 
0-3 ans avec des histoires, des 
comptines et des chansons au-
tour des animaux : « Jamais on 
n’a vu, jamais on ne verra… ».
Pour enfants. Sur réservation. 

• Mercredi 22 septembre  
    à 14h ou 15h15
ATELIER 
Bibli’origami : " Le corbeau et le 
renard "
Pliage de papier pour créer la cé-
lèbre fable. Deux séances au choix.
Pour tout public. Sur réservation. 

• Mercredi 22 septembre à 17h
LECTURE 
Raconte-moi... les animaux 
À partir de kamishibaïs (théâtre 
d’images japonais), nous vous 
invitons ce mois-ci à venir explo-
rer le thème des animaux. 
Pour enfants. Sur réservation. 

• Mercredi 29 septembre à 14h30
ATELIER 
Impressions dessinées
Après la lecture d’une histoire, 
dessine le moment qui t’a le plus 
marqué.
Pour enfants. Sur réservation. 

• Mercredi 29 septembre à 17h
LECTURE 
Malle aux histoires : tablier des 
fables
Ce tablier-là ne ressemble à au-
cun autre tablier. On y trouve des 
chemins, une forêt, un fromage, 
un corbeau, un renard mais 
aussi une cigogne, et d’autres 
surprises. Une lecture pour les 
oreilles et pour les yeux ! 
Pour enfants. Sur réservation. 

Anglure
Médiathèque intercommunale 
2 impasse de l’Ecluse
03 26 81 57 80 
mediatheque.anglure@ccssom.fr

>> suite
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• Du 21 septembre au 2 octobre 
EXPOSITION
Les Piafs
Des piafs comme vous n’en avez 
jamais vus !  
>>En savoir plus : page 5
Pour tout public. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Mercredi 22 septembre à 14h30
LECTURE/ATELIER
La Fontaine aux ombres
Découverte de deux fables de 
Jean La Fontaine à travers la 
lecture d'un Kamishibai. Chaque 
participant pourra ensuite 
confectionner un petit théâtre 
d'ombres pour créer, comme 
l'auteur, sa propre fable avec son 
propre bestiaire. S’en suivra un 
goûter sorti du sac si la situation 
sanitaire le permet. 
Pour enfants. Sur réservation.

Avize
Bibliothèque municipale
15 rue Pasteur
03 26 52 93 85 
biblio.avize@wanadoo.fr 

• Du 1er au 9 octobre
JEU 
Et si on jouait ?
Le « Shou dou qi » et le « Ba-
gh Chal », ça vous dit ? Dans 
ces jeux géants conçus en tissu 
multicolore, d’origine chinoise et 
népalaise, il vous faudra capturer 
les animaux de l’adversaire. À 
jouer à deux ou en équipe.
Pour tout public. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu.

• Mercredi 13 octobre à 14h30
GRAND JEU 
Babou le loup
Babou le loup s’est perdu. Les 
enfants devront l’aider à rentrer 
chez lui en réussissant diffé-
rentes épreuves.
Pour enfants. Sur réservation. 

L’exposition propose aux visiteurs d’observer diffé-
rents oiseaux réalisés avec des canettes en métal. 

Au total, 24 sculptures réalisées par Alain Burban,  
ainsi que 13 photographies de Paskal Martin 
mettant en scène ces oiseaux atypiques dans un 
environnement naturel magnifique. 

L’exposition sera accompagnée d'une fiche jeu 
pour découvrir l'exposition en s'amusant, ainsi que 
des fiches d'activités manuelles pour les enfants.

Une exposition des Ateliers Art terre.

FOCUS SUR...
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• Mercredis 6 et 13 octobre  
    de 16h à 18h
• Samedis 9 et 16 octobre  
   de 10h30 à 11h30
EXPOSITION 
Les Piafs
Des piafs comme vous n’en avez 
jamais vus ! 
>>En savoir plus : page 5 
L’exposition sera accompagnée 
d’une petite activité manuelle 
pour les enfants de 5 à 10 ans.
Pour tout public. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Mercredi 6 octobre à14h30 
ATELIERS/JEUX/LECTURE
Rencontre avec des Fables de La 
Fontaine
2 ateliers : « Rencontre avec le 
corbeau et le renard » et « Expo 
Les Piafs ».  
Au programme de ce premier 
après-midi : coloriage, décou-
page, construction d’un oiseau 
en s’inspirant de ceux de l’expo-
sition « Les piafs » ; lecture de la 
fable « Le corbeau et le renard » 
sur un tablier à histoires ;  
jeu de méli-mélo autour de la 
fable pour la remettre dans le 

bon ordre ; jeu de marionnettes 
à gaines pour réinterpréter ou 
réinventer l'histoire. Les par-
ticipants assisteront aux deux 
ateliers.  
Durée de l’animation : 1 heure.
Pour enfants. Sur réservation. 

• Mercredi 13 octobre à 14h ou 15h
LECTURE/JEUX 
Rencontre avec les animaux de 
La Fontaine
Familiarisation avec Le loup et 
l'agneau, Le lièvre et la tortue, 
La cigale et la fourmi 
à l’aide du « conte en 
sac » et à travers les 
bandes dessinées, 
puis mise en scène 
de ces histoires 
avec des marion-
nettes à gaine.  
Deux séances au 
choix.
Pour enfants.  
Sur réservation. 

Dampierre-au-Temple
Bibliothèque municipale 
35 rue des Templiers 
06 62 63 25 76 (Jocelyne Boutillier) 
bibliodampierre@orange.fr

• Mercredi 15 septembre  
    à 10h30 ou 16h30
• Samedi 18 septembre à 10h30
MARIONNETTES 
Des Animaux et des Fables
Le corbeau et le renard, le renard 
et la cigogne et autres fables ra-
contées avec des marionnettes à 
gaine plus vraie que nature. 
Trois séances au choix.
Pour enfants. Sur réservation. 

• Mercredi 22 septembre  
    à 10h30 ou 14h30
LECTURE 
Histoires d'animaux
Une sélection d’histoire racontée 
avec le kamishibaï, le théâtre 
d’image issu de la tradition japo-
naise. Deux séances au choix.
D'autres histoires pourront être 
empruntése dans la bibliothèque 
ephémère de la Gare pendant la 
durée du « Fabuleux voyage des 
animaux ».
Pour enfants. Sur réservation.

• Du 19 au 25 octobre 
EXPOSITION 
Les Piafs
>>En savoir plus : page 5
Pour tout public. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Mercredi 20 octobre à 15h
LECTURE 
Conte en sac : Super cagoule 
Un jour d'hiver, une petite pou-
lette râle. Pour avoir bien chaud, 
il faut mettre sa cagoule mais la 
cagoule ça gratte ! Un loup passe 
par là… Une histoire racontée 
dans un petit théâtre en tissu.
Pour enfants. Sur réservation. 

• Mercredi 20 octobre à 16h30
ATELIER ÉCRITURE ET CRÉATIF 
Ma Fable
Réalise une fable en vers (10 
vers minimum - 18 vers maxi-
mum). Qu'elle soit inventée ou 
adaptée d'une histoire connue, 
une morale y sera exprimée. Elle 
sera illustrée (crayons de couleur, 
pastel, peintures...)
Pour enfants. Sur réservation.

Esternay
Médiathèque La Gare 
Place François Mitterrand
03 26 80 34 18 
bibliotheque-desternay@wanadoo.fr
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• Du 15 au 25 septembre 
LECTURE/ATELIER 
Jungle à la Médiathèque 
Lecture du raconte-tapis « C'est 
l'histoire d'un éléphant », suivi  
d’un atelier en rapport avec 
l’histoire. Présentation de do-
cuments sur les animaux de la 
jungle avec ambiance et décor  
« jungle ».
Pour enfants. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu.

Jonchery-sur-Vesle
Médiathèque Frantz et Quenault 
1 ter rue du Moulin 
03-26-48-52-71 
mediatheque.jonchery-
survesle@orange.fr

Montmirail
Médiathèque intercommunale 
Brie Champenoise 
2 rue Saint Vincent de Paul
03 26 42 32 57 
mediatheque@
cc-briechampenoise.fr

• Du 7 au 25 septembre 
EXPOSITION 
Fabuleux bestiaire de La Fontaine 
Comme disait Jean de La Fon-
taine : « Les animaux sont nos 
précepteurs ». Douze animaux, 
douze comportements en so-
ciété et un treizième panneau 
présentant le fabuliste lui-
même. Une exposition conçue 
par VoirPage1.
Pour tout public. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Mercredi 22 septembre à 15h30
LECTURES 
Raconte-moi une fable !
Lectures de fables, de kamishi-
baïs et du raconte tapis « C'est 
l'histoire d'un éléphant ».
Pour tout public. Sur réservation. 

• Du 8 au 18 septembre 
EXPOSITION 
Les Piafs
Des piafs comme vous n’en avez 
jamais vus !  
>>En savoir plus : page 5
Pour tout public. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Mercredi 15 septembre à 15h
JEU 
Escape game 
Résolvez les énigmes en lien avec 
les animaux dans les fables de 
La Fontaine pour vous échapper 
de la bibliothèque ! 
Pour tout public dès 6 ans.  
Sur réservation.

Pargny-sur-Saulx
Bibliothèque municipale 
7 Place Charles de Gaulle
03 26 72 49 68 
bm.pargnysursaulx@
wanadoo.fr

Sermaize-les-Bains
Bibliothèque 
Rue Jean Macé
03 26 72 04 41
biblio.sermaizelesbains@
wanadoo.fr

• Du 8 au 18 septembre
EXPOSITION 
Les Piafs
Des piafs comme vous n’en avez 
jamais vus !  
>>En savoir plus : page 5
Pour tout public. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Samedi 11 septembre de 14h à 17h
ATELIER 
Le corbeau et le renard,  
le loup et l'agneau  
(et les autres) revisités 
La Fontaine les a mis à l'hon-
neur, à vous de les réinventer 
avec du matériel de récupération 
et de laisser libre cours à votre 
imagination.
Pour tout public dès 6 ans.  
Sur réservation.
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• Vendredi 10 septembre à 10h30 
LECTURES
Temps des bébés spécial fables 
Françoise lit des fables aux pe-
tits de 0 à 3 ans. 
Pour enfants. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Vendredi 10 septembre  
    de 16h à 18h30 
JEUX 
Instant jeux du monde et des fables 
Ingrid fait découvrir des jeux de 
société, jeux du monde et jeux en 
rapport avec les fables.  
Pour tout public. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Mercredi 29 septembre à 10h30 
LECTURE 
Coin des jeunes 
C’est l’histoire d’un éléphant 
qui a mal dormi à cause d’une 
chauve-souris qui a fait du bruit 
toute la nuit au-dessus de son 
lit... La suite à écouter et regar-
der sur le tapis à histoires. 
Pour enfants. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Mercredi 29 septembre à 16h 
LECTURE ANIMÉE 
Les marionnettes et les fables 
Ingrid raconte les fables en utili-
sant des marionnettes-animaux 
à gaines. 
Pour enfants. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Samedi 9 octobre à 10h30 
LECTURE 
Temps des bébés : la bonne hu-
meur de Loup Gris 
Avec son tapis à histoires, Fran-
çoise raconte… un matin, Loup 
gris se réveille de bonne humeur. 
ll a terriblement faim… Mais pa 
facile de trouver à manger...
Pour enfants. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

• Samedi 9 octobre de 11h30 à 13h30 
JEUX 
Instant jeux du monde et des 
fables  
Ingrid fait découvrir des jeux 
de société, des jeux du monde 
et des jeux en rapport avec les 
fables.  
Pour tout public. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 

Sézanne 
Médiathèque intercommunale de l'Ancien Collège 
8 rue du Capitaine Faucon 
03 26 81 30 71  
mediatheque.sezanne@ccssom.fr • Samedi 25 septembre  

    de 10h à 13h
• Samedi 2 octobre de 10h à 13h
LECTURE THÉÂTRALISÉE 
Des fables et les Amis en Scène
Des fables à découvrir et redé-
couvrir à travers l’interprétation 
des comédiens de la compagnie 
théâtrale Amis en scène, compa-
gnie théâtrale sézannaise. Des 
moments courts et inattendus.
Pour tout public. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu.

• Samedi 18 septembre à 10h30
• Mercredi 22 septembre à 10h30
• Samedi 25 septembre à 10h30
• Samedi 2 octobre à 10h30
• Mercredi 6 octobre à 10h30
• Samedi 16 octobre à 10h30
LECTURES
Le moment des Fables 
L’association Lire et faire lire 
nous entraine dans le monde 
des fables, des animaux, de 
l’imaginaire... Chaque séance est 
différente.
Pour enfants. Entrée libre sous 
réserve de jauge du lieu. 



Le fabuleux

Graphisme : Julien Cochin / Adaptation : BDMarne / Imprimerie du Département de la Marne – juillet 2021

un programme dans le cadre du 
festival Itinéraires

SPECTACLES 
Informations et réservations

www.festival-itineraires.fr


