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Gros boudeur, les aventures de Léon

Samedi 13 mars à 17h30

« Gros boudeur, les aventures de Léon », d’après le 
célèbre petit pingouin d’Emile Jadoul. Spectacle de 
marionnettes par la Cie Patachon.

Qu’est ce qui arrive à Léon ? Il fait du boudin sans raison. 
Le petit pingouin n’est pas content du tout de l’arrivée 
d’un autre bébé. Il explique à ses parents qu’il n’y a plus 
de place, ni à la maison, ni dans les bras de maman, ni 
sur les épaules de papa. Et puis, un jour pourtant, Léon, 
rassuré, fera lui-même une place à son petit frère.

Public familial de 2 à 5 ans (durée 35 min)
Sur réservation 
 

Mercredi 31 
mars à 10h30

Séance pour bébés 
lecteurs dans le 
cadre de l’heure du 
conte, par Domi-
nique Hostache et 
Catherine Pigeon, 
conteuses d’Anima-
tion Lecture Plaisir.

De 6 à 36 mois 

Histoires de bébés

Vendredi 12 mars à 10h30

Je jardine, tu jardines…  

Atelier jardinage 
animé par un professionnel 
du jardin sur le thème de 
l’azalée

Tout public  
Sur réservation

Pratique 
Toutes les animations proposées par la  
médiathèque sont gratuites et ouvertes 
à tous. 

Horaires d’ouverture (les horaires peuvent être modifiés 
en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de  
Covid-19. Horaires à consulter sur le site www.rmte.fr).

Mardi : 14h-18h  
Mercredi : 10h-18h  
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h 
Samedi : 10h-17h 

Adresse
Rue Jules Verne - BP 18 
76 320 Caudebec-lès-Elbeuf 

Contacts
Tél. 02 35 74 64 10  
Web : www.rmte.fr
Courriel : accueilmediatheque@caudebecleselbeuf.fr



 

« Ploc Ploc, petit conte 
de pluie », spectacle 
de marionnettes avec 
Florence Marty et Paule 
Lainé, du Safran Collectif, 
dans le cadre de la 5ème 

édition de la Nuit de la 
Lecture.

Un petit garçon regarde tomber la pluie. Une hirondelle 
passe, il s’endort. L’esprit de la maison, un petit être 
étrange, le visite, et notre petit garçon rêve qu’il voyage 
à la recherche de l’hirondelle jusqu’en Afrique noire. En 
Afrique, il ne pleut pas. Un autre petit garçon rêve de 
l’oiseau de pluie. S’il le ramène au village et qu’il chante, 
il pleuvra.
Deux cultures, deux univers se rencontrent : des couleurs, 
des chants, des sons différents. Les comédiennes 
alternent jeux de marionnettes, chants et sons, stimulant 
les yeux et les oreilles des petits spectateurs…

Public familial de 6 mois à 7 ans (30 min) - Sur réservation

Atelier de fabrication de lessive, 
animé par Isabelle Stevens, 
ambassadrice de « Mamie & Co », 
dans le cadre du mois du blanc.

Samedi 23 janvier à 17h30 

Samedi 23 janvier à 10h30

Ploc Ploc, petit conte de pluie

Atelier de fabrication 

Vendredi 5 février à 10h30

Je jardine, tu jardines…  

Atelier jardinage 
animé par un professionnel 
du jardin sur le thème de 
l’abutilum

Tout public  
Sur réservation

Samedi 13 février  
à 10h30

Mercredi 17 février 
de 15h à 17h

Du mardi 9 au samedi 27 mars

Dic’thé ou café 

Jeunes et moins jeunes, 
venez plancher sur la  
dictée lue par une  
ancienne enseignante  
de Caudebec-lès-Elbeuf.

Pas de notes, pas de ra-
massage de copies, seulement une correction 
collective et une ambiance bon enfant...  Alors, à 
vos stylos ! "Dic’thé ou café" est précédé d’un petit 
déjeuner offert aux participants. 
A partir de 15 ans - Sur réservation 

Atelier de fabrication 

Atelier de fabrication de papier 
recyclé, dans le cadre de 
l’exposition « Comment fait-on un livre ? » ! 

A partir de 8 ans - 6 enfants maximum 
Sur réservation.

Braderie de la médiathèque

« Braderie de la médiathèque »  
Livres, cd, dvd, magazines 
des anciennes collections de 
la médiathèque seront propo-
sés à petits prix (de 0,10 € à  
2 €). Le produit de la vente sera 
reversé au profit du Téléthon.

Tout public

Histoires de bébés

Séance pour bébés lecteurs dans le cadre de l’heure du 
conte, par Dominique Hostache et Catherine Pigeon, 
conteuses d’Animation Lecture Plaisir.

De 6 à 36 mois - Sur réservation

Comment fait-on un livre ? 

Mercredi
27 janvier 
 à 10h30

Du mardi 2 au 
samedi 27 février

« Comment fait-on un livre ? », 
exposition déclinée en 
12 panneaux.

Réalisée à l’occasion de la sor-
tie du 100ème titre de la collection « Mes P’tits Docs », 
l’exposition « Comment fait-on un livre ? » se com-
pose de douze panneaux qui présentent aux en-
fants les grandes étapes de la fabrication d’un livre :  
Qui écrit ? Qui illustre ? La maison d’édition, l’imprimerie, 
la distribution et la diffusion, chez le libraire, à la biblio-
thèque…
Jeune Public

Il est grand temps de chasser de ses placards les produits 
nocifs pour l’environnement. Participer à cet atelier 
droguerie vous offre l’opportunité de fabriquer et tester 
des produits écologiques et naturels ! Et de préserver les 
couleurs de vos textiles…

Tout public - Sur réservation 


