Nous remercions nos partenaires :

Du 09 au 16 mai 2017

L'ESCAL
+ d’infos & inscriptions :


A la crèche ou RAM de votre (vos)
enfant (s)
 A la médiathèque :
ESCAL 2 rue Erik Satie 31560 NAILLOUX
Tél : 05.34.66.10.46

Société d’Etudes du Lauragais (SEL)
Le Village des Marques pour le prêt de la salle
de spectacle
Mme Denyse Saint Arroman
de l’association «Jeux et Loisirs»
Mme Chantal Pelissier,
partenaire des crèches & de la Médiathèque
L’association « Z’Oiseaux Livres »
La librairie DéTOURS

Un grand merci également à
Raphaëlle MICHAUD pour son
accompagnement tout au long de ce
projet et pour les illustrations des
affiches.

des petits
ou

le livre
dans tous
ses états !

Il est toujours sur écran !
Nés avec internet, nos enfants sont en proie aux
images partout dans notre société.
Nos habitudes et activités peuvent en être
bouleversées par la place et le temps que
prennent ces objets.
Quels sont les bienfaits et les dérives ?
Les écrans peuvent aussi être compléments du
livre et des supports traditionnels.
Comment protéger les enfants pour qu’ils se
développent en toute sécurité ?
La règle de serge Tisseron appelée « 3-6-9-12 »,
peut servir de repère et éclairer les adultes.
Olivia Troupel,
Docteure et Maître de conférences en
psychologie de l’enfant à Toulouse, dresse un état
des lieux, se met à votre écoute pour faciliter la
réflexion sur ce thème.

Livres à la crèche des K’Nailloux
Avec l’aide précieuse de Raphaëlle,
nous allons donner vie aux personnages
qu’elle illustre et créer des mobiles
articulés très rigolos !

Entre les ateliers,
un gouter-dédicace sera proposé
aux enfants, en présence de
La librairie DéTOURS.

Un projet sur l’année réalisé par les enfants
de 2 à 3 ans.

Tapis de lectures






Par des assistantes maternelles en
lien avec le RAM,
Par Denyse Saint Arroman de
l’association « Jeux et Loisirs »*,
Par Chantal Pelissier, raconteuse de
longue date dans les crèches et la
Médiathèque
Rencontre et présentation de l’association
culturelle « les Z’oiseaux livres »

*Auparavant,

vous pourrez bénéficier des
œuvres exposées par cette association avec
l’exposition « Crazy patchwork » du 21 avril
au 5 mai à l’ESCAL

