
Médiathèque Landowski 
28, avenue André-Morizet
01 55 18 53 06

Médiathèque Le Trapèze
17, allée Robert-Doisneau 
01 55 18 68 47

Médiathèque Billancourt
11 bis, rue de Clamart
01 55 18 46 38

Médiathèque Parchamp
4 bis, avenue Charles-de-Gaulle
01 55 18 46 37

Médiathèque Point-du-Jour
128, rue Les-Enfants-du-Paradis
01 55 18 46 39

VILLE DE BOULO GNE-BILL ANCOURT
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Bébé Bouquine 
ÉDITION 2023

 L IVRES SÉLECTIONNÉS À RETROUVER DANS LES MÉDIATHÈQUES

LE RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES

Atel iers  -  Expos i t ions  - 
Heures  du conte -  Spectacles
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Coco
Estelle Billon-Spagnol / 

 Talents Hauts

La Dormeuse
Camille Floue et Vincent Pianina / 

Albin Michel Jeunesse

Le Potager de l’aventure
Krocui / 

Sarbacane

Coucou ! 
Nathalie Paulhiac / 

À pas de loups



PRIX LITTÉRAIRE 
BÉBÉ BOUQUINE 2023
Expositions
 Du 18 mars au 1er avril
Dans l’ensemble des médiathèques
Créations des enfants des crèches 
municipales et des professionnel.le.s de la 
petite enfance d’après la sélection des 4 
albums.

DANS LE JARDIN, DANS MA MAIN 
Spectacle
 Samedi 18 mars à 10h et 11h
Médiathèque Landowski
• De 3 mois à 3 ans - Sur inscription
Comptines et jeux de doigts, marionnettes 
et bulles, cachettes et histoires autour du 
thème de l’arbre, du jardin et des petites 
bêtes. Deux sœurs ont décidé de faire 
pousser des carottes dans leur potager, 
mais elles trouvent le temps vraiment long. 
En attendant, grâce à leur imagination, 
elles vont rencontrer des petites bêtes, se 
chamailler et se réconcilier, chanter et se 
régaler.
Par la Compagnie L’échappée belle.

LES TOUT P’TITS RATS CONTEURS
Heure du conte
 Samedi 18 mars à 16h30
Médiathèque Le Trapèze
• De 18 mois à 3 ans - Sur inscription
Histoires, comptines et chansons sur 
le jardin.

LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS 
Spectacle
 Samedi 18 mars à 16h30 et 17h15 
Médiathèque Parchamp
• De 18 mois à 3 ans - Sur inscription
Le jour se lève, un œuf éclot, une petite 
chenille en sort tout affamée.  Sous le re-
gard amusé du soleil, elle va chercher dans 
la nature de bons fruits afin de se nourrir et 
grandir. À la fin de la semaine, elle a mal au 
ventre. Elle se confine dans son cocon afin 
de se métamorphoser en joli papillon. Li-
brement inspiré de l’album éponyme d’Éric 
Carle.
Par la Compagnie Les dents et au lit !

PIROUETTE-CACAHUÈTE
Heure du conte
 Mercredi 22 mars à 10h30
Médiathèque Point-du-Jour
• De 18 mois à 3 ans - Sur inscription
Histoires, chansons et comptines sur 
le jardin.

LE JARDIN DE LILOU 
Spectacle
 Samedi 25 mars à 10h30
Médiathèque Point-du-Jour
• De 1 à 6 ans - Sur inscription
Dans une ambiance duveteuse et très 
colorée, Lilou, la petite jardinière, nous fait 
découvrir fleurs et légumes, ainsi que ses 
petits amis, animaux et insectes que l’on 
trouve dans les jardins de campagne. Ce 
conte, monté de façon enlevée, est ponctué 
de comptines, amenant les enfants à avoir 
un autre regard sur la nature et à prendre 
conscience qu’il est nécessaire de la 
respecter.
Par l’ensemble En Compagnie D’Eos, texte 
et mise en scène de Joyce Brunet, avec 
Sarah Cotten et Claire Hoffmann.

ÉCOUTE, ÇA POUSSE ! 
Spectacle
 Samedi 25 mars à 16h30 et 17h15
Médiathèque Le Trapèze
• De 18 mois à 3 ans - Sur inscription
Dans son jardin coloré, entourée de 
papillons, chenilles, oiseaux et libellules, de 
petits pots de terre, de graines et d’outils de 
jardinier, la conteuse Laetitia Bloud narre 
et chante le cycle des saisons, le retour du 
printemps et des couleurs, le réveil de la 
nature et des petites bêtes de son jardin. 
Conte, bol tibétain, bâton de pluie, kalimba, 
apeaux, guimbarde, historiettes à doigts, 
comptines jazzy et théâtre d’objets… de 
quoi émoustiller les sens !

DANS LES JARDINS DE PÉPIN  
Spectacle
 Samedi 25 mars à 10h
Médiathèque Billancourt
• Dès 2 ans - Sur inscription
Une comédienne anime la marionnette 
Pépin, avec qui elle va parcourir les jardins 
et leurs secrets. Au fil de leur périple, les 
deux comparses vont découvrir d’autres 
personnages, trouver des solutions et 
apprendre une multitude de choses sur la 
nature. Un parcours drôle, frais et coloré !
Par la Compagnie AIR Y SON

PLANTATIONS
Ateliers jeunesse
 Mercredi 29 mars à 16h30 et 17h15
Médiathèque Le Trapèze
Un atelier pour les petits jardiniers qui sont 
invités à faire une plantation.
• De 2 à 3 ans - Sur inscription

CLÔTURE DE LA 
QUINZAINE BÉBÉ 
BOUQUINE 2023
Ateliers
 Samedi 1er avril à 16h et 16h30
• À partir de 18 mois - Sur inscription

• ATELIERS CRÉATIFS 
Autour du livre gagnant du 
prix littéraire Bébé Bouquine

• SÉANCE DE LECTURE 
Autour de l’œuvre de 
l’auteur lauréat 

• GOÛTER 
À partir de 16h30 

Programme 
Bébé Bouquine 
du 18 mars au 
1er avril 2023


