
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
DE MORIGNY-CHAMPIGNY

3, rue au Comte
91150 MORIGNY-CHAMPIGNY

Réservation et inscription au 01 64 94 87 18
bibliotheque.morigny@caese.fr

Portail des bibliothèques de la CAESE : 
etampes.c3rb.org

Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne
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PROGRAMME 
D’ANIMATIONS
2017-2018

MOR I G N Y
CHAMPIGNY

Horaires d’ouverture
Mardi : 16h-19h

Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 16h-18h

Samedi : 10h-12h et 14h-18h

Les 
samedis
10h30

• Samedi 18 novembre 2017

• Samedi 10 février 2018

• Samedi 7 avril 2018 :

  Des albums de monstres

• Samedi 26 mai 2018 : 

  Des contes par Il était une fois

DES HISTOIRES POUR LES PETITS… 
Un moment agréable à partager 
en écoutant des histoires
Pour les enfants de 2 à 5 ans - Durée environ 30 min
Sur inscription à la bibliothèque

Les 
samedis
15h

• Samedi 14 octobre 2017 : 

  Le p’tit dernier par Richard Abécéra

• Samedi 20 janvier 2018

• Samedi 10 mars 2018 : 

  Des contes de monstres par Il était une fois 

…ET DES HISTOIRES POUR LES GRANDS
Un moment agréable à partager 
en écoutant des histoires
Pour les enfants de 6 ans et plus - Durée environ 45 min
Sur inscription à la bibliothèque

Les 
vendredis
20h30

• Vendredi 6 octobre 2017

• Vendredi 1er décembre 2017

• Vendredi 2 février 2018

• Vendredi 6 avril 2018

PARLONS BOUQUINS
Rencontre avec les lecteurs
Vous aimez parler de livres, échanger vos impressions
ou simplement recueillir celles des autres…
Venez nous rejoindre à Parlons bouquins.

TOUTE L’ANNÉE…



Samedi

14
octobre
15h

Dans les contes, le petit dernier n’est pas le
plus choyé. Au contraire, il doit sans cesse
batailler pour s’imposer contre ses aînés,

parfois même contre ses propres parents…

« LE PETIT DERNIER » 
Contes 
Par Richard Abécéra
Pour les 6 ans et plus, sur inscription à la bibliothèque

Samedi

9
décembre
10h30

Musique, comptines, ritournelles, chatouillent
les sens. Un univers rassurant accompagne le
spectateur dans un monde poétique, visuel
et sonore, calme et sécurisant, drôle et sur-
prenant parfois. Une promenade sensorielle

au gré de formes rondes et au son d’une
langue imaginaire et imagée.

« ÉO » 
Spectacle musical
Par Isabelle Gouzou - Compagnie Histoires de sons
À la Salle Isis 
Pour les 2-5 ans, sur inscription à la bibliothèque

Samedi

9
décembre

15h

Cinq histoires en boîte : un oiseau rusé, un
corbeau voleur, un chasseur peureux, un en-
fant courageux, un homme tigre, une fillette
intrépide, un loup rappeur et une horde de
loups affamés… Tout ce monde sort de cinq
boîtes en sons, en mots, en musique, au gré
des facéties de la conteuse. On rit, on frémit,

on s’émeut et on se plaît à imaginer…

« LA CHANSON VOLÉE » 
Spectacle musical
Par Isabelle Gouzou - Compagnie Histoires de sons
À la Salle Isis 
Pour les 6 ans et plus, sur inscription à la bibliothèque

Du 20 
janvier
au 7
mars

Jouer autour du conte avec trois petits ours
en peluche et une poupée qui installent

leur maison (meubles et décors à l’échelle
des peluches) et se déplacent, s’assoient,
se couchent et s’habillent avec l’aide des
enfants. D’autres activités aussi : puzzles,
tri, reconnaissance de formes, jeu de l’oie,

mise en ordre d’images…

BOUCLES D’OR ET LES 3 OURS 
Exposition ludique autour d’un conte traditionnel
Par l’association Anim’Expo
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Pour les 3-6 ans

Samedi 

10
février
10h30

Le plus petit n’est pas forcément le moins
doué pour l’aventure. Rapide, créatif, plus

malin que les gros costauds, il a souvent un
don pour désarmer le malheur.

« LE TOUT PETIT » 
Contes, comptines et jeux de doigts 
Par Isabelle Gourdet - Compagnie Les 3 ailes 
De la naissance à 5 ans, sur inscription à la bibliothèque

Samedi 

10
mars
15h

Il était une fois des monstres,
tous plus étonnants les uns que les autres,

venez les découvrir…

CONTES DE MONSTRES
Par l’association Il était une fois
Pour les 6 ans et plus, sur inscription à la bibliothèque

Du 17 
mars
au 28
avril

La littérature jeunesse fourmille de ces 
figures fantasmatiques de nos peurs ances-
trales. Elle nous raconte que pour grandir 
et vivre, il faudra bien les apprivoiser, les
dompter et peut-être même apprendre 
à les aimer. Alors commençons par les 

regarder au fond des yeux.

LES MONSTRES DE NOTRE ENFANCE
Exposition de livres, poèmes et illustrations jeunesse
Réalisée par les bibliothécaires
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Tout public

Samedi

7
avril
10h30

Dans le cadre de l’exposition sur les
monstres de notre enfance, les petits

pourront écouter de célèbres albums de
la littérature pour la jeunesse. 

DES MONSTRES, DES MONSTRES
ET DES MONSTRES
Lecture d’histoires de monstres pour les petits
Pour les 2-5 ans, sur inscription à la bibliothèque

Vendredi

22
juin
20h30

À l’approche des vacances, les bibliothé-
caires vous invitent à écouter lire, dans

l’espace extérieur, à la tombée de la nuit,
ce que la littérature nous raconte des

galopins, des affreux mioches, des caïds
de bacs à sable et des gamins sans vergogne

qui empoisonnent la vie des braves gens.

ÉCOUTER LIRE « DES HISTOIRES DE SALES
GOSSES… »
Lecture de textes par les bibliothécaires
Pour ados-adultes

Du 21 
octobre 
au 13

décembre

Illustrations, photographies et textes pour
enfants, par l’association ACCES (Actions 

culturelles contre les exclusions et les 
ségrégations). Cette association créée en

1982 a pour but d’améliorer l’acquisition de
la lecture et de l’écriture grâce à la découverte

de la langue écrite dès le plus jeune âge.

LES LIVRES C’EST BON POUR LES BÉBÉS
Exposition conçue par ACCES et prêtée par la BDE
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Tout public

Samedi

25
novembre

15h

Textes de Mark Twain, Zyrànna Zatèli,
Jacques Rebotier, Goliarda Sapienza, Réjean
Ducharme, Tarjei Vesaas, Margaret Atwood, …
Cette lecture effeuille des pages d’enfances
vécues ou imaginées. Et c’est alors qu’à leur
écoute, nous retrouvons le livre épuisé de

notre propre enfance.

« ENFANCES » 
LECTURE PAR FRÉDÉRIQUE BRUYAS
Lecture adulte
Sur inscription à la bibliothèque

ENFANCE(S)

Cette année, nous vous proposons

d’explorer l’univers de l'enfance : 

ce découvreur, parfois insupportable petit monstre,

naïf et rêveur, tel est l’enfant que nous étions ; 

que nous sommes encore ?


