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Jean- Paul JEANDON  
Maire de Cergy 
Président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Alexandra WISNIEWSKI  
Conseillère municipale 
déléguée à la culture et  
au patrimoine culturel

Keltoum ROCHDI  
Adjointe au maire  
déléguée à la petite enfance

A Cergy, nous sommes mobilisés au quotidien pour répondre au mieux à l’épanouisse-
ment et à l’éveil des jeunes enfants par différents axes pédagogiques.

Cette année, le travail de l’auteure Lucie Félix sera mis à l’honneur lors de la 
Quinzaine de la petite enfance à la médiathèque. Avec cette édition nous invitons 
les parents à mieux comprendre les apports de la communication gestuelle dans le  
développement des tout-petits.

Le grand enjeu est de s’adresser à leur sensibilité, à leur soif de découvrir et de 
comprendre le monde ainsi que de favoriser leur curiosité, leur construction et leur 
épanouissement par une sensibilisation aux pratiques artistiques et culturelles. 

La petite enfance, l’une de nos priorités

jeux  mains
SAM 19 MARS     SAM 2 AVRIL 2022

Attention volet plus court



par Lucie Félix

SAM 19 MARS    SAM 2 AVRIL
VISAGES DU MONDE
MAR,JEU, VEN : 15h   17h
MER, SAM : 10h   12h et 15h   17h

Une exposition interactive et ludique 
pour les tout-petits conçue à partir 
de l’album Prendre & donner de 
Lucie Félix.
Dans ce jeu grandeur nature, ce sont 
les enfants qui animent l’exposition. 
Associations et superpositions de formes 
aux couleurs vives transforment l’image 
comme par magie. 
Avec ce drôle de jeu de cache-cache, ils 
attrapent, ils explorent, ils apprennent tout 
en s’amusant !

Atelier
CABANE À LIRE 
avec Lucie Félix • 45 min • Sur inscription

    MER 23 MARS  
MĖDIATHĖQUE VISAGES DU MONDE 
10h30  • 16h30

    SAM 26 MARS  
MĖDIATHĖQUE L’HORLOGE   10h30

    SAM 2 AVRIL  
MĖDIATHĖQUE L’ASTROLABE   10h30

Venez découvrir Le Nid, imagier haut en 
couleur, qui se transforme en tapis de lecture 
puis en cabane. Au gré des envies, Lucie Félix 
propose aux tout-petits une visite originale et 
interactive de son nouvel album. 

Lucie Félix

Expo
Prendre et 

surprendre 

Auteure et illustratrice de livres pour enfants, Lucie 
Félix s’intéresse à tout ce qui, chez l’enfant, suscite la 
curiosité et la réflexion. Elle réinvente la lecture chez les  
tout-petits grâce à des découpages, à des effets de 
surprise et au graphisme de ses livres-objets. Traduite 
dans de nombreuses langues, elle vient de recevoir le 
« prix la Grande Ourse » pour l’ensemble de son œuvre 
au dernier Salon du livre jeunesse de Montreuil.

Atelier
DES FORMES &  
DES COULEURS 
par Les P’tits Chats Pitres • 45 min • Sur inscription

    MER 30 MARS  
MĖDIATHĖQUE L’HORLOGE  
16h • 17h 

Avec Les P’tits Chats Pitres, profitez d’un temps de lecture 
et de jeu avec les formes et les couleurs. Une invitation 
à plonger dans l’univers de Lucie Félix et de ses albums.

Dans l unive
rs 
de Lucie Félix6 mois 

∙ 4 ans



Spectacle

LES Z’ANIMOS 
par l’ association Art’Sign

  SAM 19 MARS 
MĖDIATHĖQUE L’HORLOGE  10h30 • 30 min
MĖDIATHĖQUE L’ASTROLABE  16h30 • 30 min
Sur inscription 

Val, avec sa voix, sa tribu de peluches animales 
et tous ses petits instruments et Bachir, avec ses 
mains, enchantent les tout-petits avec des comptines 
traditionnelles ou créées dans ce spectacle de  
chant-signe pour enfants. 

DES BÉBÉS ET DES SIGNES
par Sandrine Higel

La communication gestuelle permettrait à un tout-petit de communiquer avec ses parents avant 
même de savoir parler pour exprimer ses besoins, ses émotions, ses envies. Les signes avec 
bébé est une pratique de plus en plus répandue et qui interroge. Sandrine Higel, pédagogue 
spécialisée en langue des signes française et fondatrice du label Signes2mains au service de la 
relation bienveillante viendra répondre à toutes vos questions.

    SAM 26 MARS
Sur inscription
MĖDIATHĖQUE L’ASTROLABE 
14h30 • 1h30

Découverte de lalangue des signes
surprendre Atelier

BÉBÉ SIGNE
par l’ association Art’Sign

Sur inscription
  SAM 26 MARS 

MĖDIATHĖQUE L’ASTROLABE  10h30 • 45 min
MĖDIATHĖQUE L’HORLOGE 16h30 • 30 min

Et si une histoire se racontait aussi avec les 
doigts ? Et si une comptine se chantait avec  
les mains ? 
Venez découvrir la langue des signes avec votre 
enfant pour communiquer au quotidien.

Conférence

adulte

HEURES DU CONTE SIGNÉES
10h30 • 45 min • Sur inscription

  SAM 19 MARS  MĖDIATHĖQUE L’ASTROLABE
  SAM 2 AVRIL  MĖDIATHĖQUE L’HORLOGE

Retrouvez vos bibliothécaires pour un moment de partage destiné 
aux tout-petits et à leurs parents. Comptines, albums et langue des 
signes seront à l’honneur de ces heures du conte !

6 mois 
∙ 4 ans



Spectacles 
vivants 

Théâtre

RACINES
par la compagnie Elie Marchand

JEU 24     SAM 26 MARS
JEU 24 et VEN 25 MARS  9h15 • 10h30 • 16h 
SAM 26 MARS  10h • 11h30 • 30 mn

Imaginez-vous dans la tête d’un très jeune 
enfant encore incapable de parler. Un 
enfant qui se demande pourquoi, de jour en 
jour, son parent semble s’éloigner de lui. 
Racines, c’est le monologue intérieur de 
cet enfant de 18 mois à 3 ans qui aborde la 
délicate sensation d’une rupture entre lui et  
son parent.
Auteur et metteur en scène :  
Elie Marchand 
Interprétation : Jade Thénier

Danse 

ROY S’ENDORT
par la compagnie Thomas Casey

JEU 31 MARS     SAM 2 AVRIL
JEU 31 MARS et VEN 1 AVRIL  
9h15 • 10h30 • 16h 
SAM 2 AVRIL  10h • 11h30 • 25 mn  

C’est le soir, un soir d’hiver, il est temps 
d’aller au lit, mais Roy n’a pas envie de 
dormir. Il regarde la lune. ll repense à 
sa journée, à tout ce qu’il a fait. Il se perd 
dans ses rêveries et se met à danser et à 
chanter. À moins que ce ne soit un rêve … 
À travers ce spectacle chorégraphique, 
parsemé de comptines en anglais et 
en français, Thomas Casey revisite son 
enfance anglophone dans les étendues 
blanches du Canada. Un rêve dansé fait  
de gestes mêlés, ceux d’un adulte qui rêve 
de retourner vers sa jeunesse.
Conception, chorégraphie, danse,  
voix et jeu : Thomas Casey

Le festival Premières Rencontres
Biennale européenne en Val d’Oise autour de l’art, de la petite enfance et du spectacle vivant avec 
au programme des spectacles européens et internationaux, des échanges avec les artistes et 
professionnels de la culture et de la petite enfance, des ateliers, des débats…

12 MARS      4 AVRIL 2022
Programme complet sur https://compagnie-acta.org

                        À VISAGES DU MONDE
Dans le cadre du festival Premières Rencontres
3 € • Réservation sur billetterie.cergy.fr (+ 0.99€)

à partir de  
18 mois
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Pass vaccinal ou pass sanitaire (pour les 12 /16 ans) et port du 
masque obligatoire selon les mesures en vigueur.

jeux  mains

10, place du Nautilus
01 34 33 47 50
accueil.vdm cergy.fr

HORAIRES
Mardi, jeudi, vendredi : 12h30   19h
Mercredi : 10h   19h
Samedi : 10h   18h
Dimanche : 10h   17h
 

BILLETTERIE
Réservation en ligne sur 
billetterie.cergy.fr
Frais de réservation en ligne : 0.99 €

VISAGES DU MONDE

LES MÉDIATHÈQUES
L’ HORLOGE
48, rue de l’Abondance
01 34 33 46 90

L’ ASTROLABE
Parvis de la Préfecture
01 34 33 77 74

VISAGES DU MONDE
10, place du Nautilus
01 34 33 47 50

HORAIRES
Mardi, jeudi, vendredi : 12h30   19h
Mercredi : 10h   19h
Samedi : 10h   18h
Dimanche (VISAGES DU MONDE) : 10h   17h

INSCRIPTIONS
Par téléphone ou  
sur resa.mediatheques cergy.fr

www.cergy.fr

visagesdumondecergy
cergythèques


