
Visite et atelier / 4, 18 et 27 avril, et 2, 13 et 16 mai

C’est l’chantier
DEUX NOUVELLES PROPOSITIONS À LA MAISON DES PETITS DU CENTQUATRE.
Deux fois par mois, le lieu propose aux enfants, dès 1 an, et aux grands
de participer à un chantier de construction collectif avec briquettes et
personnages, sous l’œil d’une intervenante spécialisée dans la petite
enfance. L’idée de ces moments de jeu, c’est de favoriser l’échange et
la libre circulation de la parole. On peut aussi participer aux «toutes
petites visites», adaptées au rythme des tout-petits de 1 à 3 ans, qui
circulent encore à bras ou à pas lents. Une fois par mois, ces visites se
concentrent sur une œuvre et n’excèdent pas quarante-cinq minutes.
uConstruire, dans l’espace d’attente. A partir de 1 an. Les 1er et 3e mer du
mois, de 15h30 à 17h30. Gratuit. uLes toutes petites visites guidées. 1-3

ans. Les ven 27 avril et dim 13 mai de 15h à 15h45. Tarif : 5€, réduit : 3€. La Mai-
son des petits. Le Centquatre. 5, rue Curial, Paris XIXe. M° Riquet, Crimée ou Sta-
lingrad. Tél. : 01 53 35 50 00 www.104.fr.

Festival / 23 mai–10 juin

Art et biotope
DES SPECTACLES POUR TOUT-
PETITS QUI ENSOLEILLENT LA
SEINE-DENIS.
En salles, dans les crèches et dans
les parcs — tous les spectacles en
plein air sont gratuits —, le festival
1, 9, 3 Soleil! a réussi à imprimer
sa marque par une programma-
tion de qualité. La compagnie
Skappa, Vincent Vergone, le Fil
rouge théâtre, la compagnie du
Porte-voix… Bref, les spécialistes
de l’adresse aux tout-petits (ici, dès
6 mois) se retrouvent aux quatre
coins du département. Ce sera
l’occasion de découvrir Le Jardin
sous la lune, la dernière création
du Praxinoscope qui, avec son
habituelle délicatesse, mêle poé-
sie et création visuelle au fil d’une
installation spectacle axée sur la
nature… En tout, une dizaine de
propositions figurent au program-
me. Deux jours de colloque, sur le
thème « Petite enfance, art et bio-
tope », clôtureront cette 5e édition.
uFestival 1, 9, 3 Soleil! Apartir

de 6 mois, âge selon spectacle.

Du 23 mai au 10 juin. Tarif : entre 2€
et 5€, chaque théâtre applique sa
propre tarification. Dans une dizaine
de villes de Seine-Saint-Denis. Tél. :
06 26 82 37 16 et 193soleil.canal-
blog.com.

Atelier

Premier livre
LES LIVRES, C’EST BON POUR LES
BÉBÉS, LA PREUVE AVEC PEEKA-
BOO !
Peekabook, les ateliers autour
des livres d’artistes des Trois
Ourses par l’association Peeka-
boo, élargit son auditoire aux
tout-petits. C’est d’ailleurs la
réaction enthousiaste d’un bébé
lors d’une séance, prévue à par-
tir de 3 ans, qui a incité Coline
Irwin et Séléna McMahan, les
deux fondatrices, à créer ce nou-
veau rendez-vous. Au program-
me notamment, approche des
formes, explorations tactiles à
partir des Pré-livres de Bruno
Munari, des Little Eyes de Koma-
gata, ainsi que des livres Blanc
sur noir et Noir sur blanc de
Tana Hoban. Le nombre de par-
ticipants sera réduit (pas plus
de quatre duos parent/enfant)
et le rythme adapté, car « rentrer
dans le temps des bébés, ça
ouvre un autre espace »,
explique Séléna. Bien dit.
uPeekabook. 6 mois-2 ans. Le
mer 14 h 30-16 h. Tarif : 35 € pour
un parent et un enfant. La petite
école. 2-6, passage Rauch, Paris XIe.
M°Ledru-Rollin ou Voltaire. Tél. :
01 73 74 91 28 et www.association-
peekaboo.blogspot.com.
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>Quand ils ont su... tous
les animaux de la forêt
entrent en ébullition!

>La compagnie Skappa au festival 1, 9, 3 Soleil! en Seine-Saint-Denis.

Rencontre-atelier / 19 mai

Jouer avec Malika Doray
LE MAC/VAL CONVIE LES FAMILLES POUR UN
ATELIER AUTOUR DU LIVRE D’ARTISTE.
Ce rendez-vous-ci s’adresse aux très petits

puisqu’il portera sur Quand ils ont su de Malika Doray (éditions MeMo),
sélectionné par le conseil général du Val-de-Marne pour l’offrir à tous les
bébés nés dans le département en 2012. En compagnie de l’auteure, les
participants petits et grands pourront découvrir cet ouvrage étonnant qui
se déplie en deux accordéons (par la gauche et par la droite) et cache
même un pop up pour dire qu’une naissance est toujours un grand évé-
nement. « Quand ils ont su les ours ont préparé des paquets, les koalas se
sont pressés, les crocodiles ont rangé leurs dents… Quand ils ont su… Tous
sont venus pour fêter le nouveau-né.» Un livre à lire dans tous les sens, à
manipuler, à jouer et qui donne lieu à un atelier participatif, inventé pour
l’occasion par l’auteure. uAtelier parents-enfants. A partir de 3 ans. 

Le sam 19 mai à 15h. durée : 1h30. Gratuit sur réservation. Mac/Val. Place de la Libé-
ration, Vitry-sur-Seine (94). M°Porte-de-Choisy, puis bus 183, arrêt Mac/Val. Tél. :
0143916420 et www.macval.fr. uQuand ils ont su… A partir de 6 mois. Par
Malika Doray. Ed. MeMo. 20€.
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