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« Valises, tissus et matières »

Deux séances : 09h30 et 10h45
Durée : 25 minutes - GRATUIT
Salle Chez Jeanne, PLOUHINEC

Spectacle à destination des structures petite enfance 
et des Assistantes Maternelles/Gardes à domicile.

Dès 6 mois jusqu’à 5 ans.

Concert électro mandingue
Gurvan Loudoux et Amadou Diao

« Une journée à Takalédougou » - L’Armada Production 

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste 
et le travail dans les champs… Une journée à Takalédougou 
évoque en musique le quotidien d’un village, au sud-ouest du 
Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé.  

Renseignements :
Multi-accueil Les Petits Korrigans : 02 21 43 00 22 

Relais Petite Enfance Ti Câlins : 06 81 57 01 43
Relais Petite Enfance : 02 98 74 27 71 

Ce solo pour voix et objets, adressé au très jeune public 
à partir de 6 mois, est une métaphore de la construction 
personnelle. Il s’agit un rituel pour prendre de la hauteur, 
gravir lentement les marches de sa vie, avec prudence… 
et peut-être laisser échapper la lune.

Réservation indispensable auprès 
de l’Espace France Services
17, rue Lamartine à Audierne 

02 98 70 08 78

« Up ! » - Lagun’Arte

Voix, objets, mouvement - Kristof Hiriart

Spectacle tout public - Dès 6 mois jusqu’à 5 ans.

Samedi 4 mars
Deux séances : 10h30 et 16h30
Durée : 30 minutes - GRATUIT
Salle Jean DORVAL, BEUZEC-CAP-SIZUN

Spectacles

Des spectacles à destination des familles sont également proposés à Douarnenez.
Lieu : MJC-CS A la MJC-CS Ti an Dud au Port Rhu, Douarnenez 
Vendredi 10 mars à 17h30 - « L’envolée sauvage – Cie Ô bruit doux ». Une immersion, tout en 
douceur, dans l’univers sonore et visuel de Naïa qui vit paisiblement aux rythmes de la nature en 
compagnie des oiseaux sauvages. Dès 6 mois jusqu’à 5 ans - Durée : 30 minutes.
Samedi 25 mars à 17h00 - « Une journée à Takalédougou ». Gurvan Loudoux et Amadou Diao 
Dès 6 mois jusqu’à 5 ans - Durée : 30 minutes.

Mardi 14 mars

Inscriptions auprès des structures Petite Enfance



Éveil, histoires, berceuses et comptines. Un temps 
calme, ludique où tout le monde peut chanter, 
explorer des petits instruments de musique, se bercer 
et se faire bercer, écouter une histoire avec des 
marionnettes à main, s’évader avec les Signes bébés, 
les comptines et différents objets d’éveil. 

La ronde des valises fera voyager les corps au pays 
des tissus, des matières et des textures. Les corps 
exploreront le blanc, le noir ; le doux, le rugueux ; le 
collant, le bruyant… 6 valises à explorer et escalader, 
6 manières de jouer ensemble avec des tissus, des 
matières différentes. De la danse et des jeux en 
musique pour passer de valises en valises.

Un moment musical partagé autour de berceuses, 
jeux de doigts, comptines et chansons enfantines 
traditionnelles et plus lointaines. Les voix seront 
accompagnées par des instruments et autres 
matériaux sonores proposés à tous.

« Plein de petites choses : du silence au bruit »

Atelier animé par Germaine MURZEAU

Vendredi 3 mars
Deux séances : 09h45 et 17h00
Durée : 1h00 - GRATUIT
Médiathèque René QUILLIVIC,
PLOUHINEC

« Valises, tissus et matières »

Atelier animé par Dorothée BOIVIN  

Mardi 4 avril
1er atelier : de 9h45 à 10h30
2ème atelier : de 10h45 à 11h30
Durée : 50 min/1h00 - GRATUIT
Salle Polyvalente, ESQUIBIEN

Atelier musical animé par Marion Perrier 

« Pour 2, pour toi, pour 9... boeuf ! »

Jeudi 16 mars
Deux séances : 09h30 et 10h45

Durée : 45 min/1h00 - GRATUIT
Salle Chez Jeanne, PLOUHINEC

Ateliers professionnels - enfants

Ateliers parents - enfants

Inscriptions auprès des structures Petite Enfance



Mardi 14 mars
1er atelier : de 18h00 à 19h30
2ème atelier : de 20h00 à 20h30
Durée : 1h00 - GRATUIT 
Maison de l’enfance, DOUARNENEZ

Inscriptions auprès des médiathèques organisatrices

Inscriptions auprès des structures Petite Enfance

Mercredi 8 mars
De 10h30 à 11h00
TOUT PUBLIC 
Médiathèque René QUILLIVIC, PLOUHINEC

10 enfants de 3 à 5 ans

Racontines

Diffusion du film « Dans l’intimité du lien »
Réalisé par Anne JOCHUM pour Préparons demain et Parentel

Ce film touchant et fort met en avant 
l’importance du lien avec l’adulte dans 
la construction de l’enfant. À travers les 
témoignages d’adultes (parents, enfants, 
grands-parents…) et de spécialistes de 
l’enfance, nous découvrons la complexité 
des liens qui les unissent.

Vendredi 10 mars
18h00 - Durée : 1h00
TOUT PUBLIC ADULTE - GRATUIT
Médiathèque Jeanne NABERT, PONT-CROIX

Gurvan LOUDOUX - Explorer ensemble les 
instruments comme un mode de communication

Cet atelier doit permettre de choisir son 
instrumentarium et de mener une séance d’éveil 
musical pour un non musicien. Il permet aussi 
de découvrir l’instrument comme mode de 
communication, d’apprendre à s’extraire du « bien 
jouer » pour se concentrer sur l’échange.

Mardi 14 mars
1er atelier : de 18h00 à 19h30
2ème atelier : de 20h00 à 20h30
GRATUIT 
Maison de l’enfance, DOUARNENEZ

Ateliers « Bébés lecteurs » 10 enfants de 0 à 3 ans

Jeudi 9 mars
De 10h00 à 10h30
TOUT PUBLIC 
Médiathèque René QUILLIVIC, PLOUHINEC

Samedi 25 mars
De 10h30 à 11h00
TOUT PUBLIC - Thématique « Afrique »
Médiathèque Jeanne NABERT, PONT-CROIX

Jeudi 30 mars
De 9h00 à 10h00
STRUCTURE - Relais Petite Enfance
Médiathèque Jeanne NABERT, PONT-CROIX

Mardi 28 mars
De 10h30 à 11h00
STRUCTURES - Crèche les Petits Korrigans 
 et Relais Petite Enfance
Médiathèque René QUILLIVIC, PLOUHINEC
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Atelier professionnel

Animations dans les mediatheques


