Les parents et les bébés ont fait leur festival à la médiathèque
Organisé par Bibliothèque départementale de la Somme, le festival s’est déroulé du 21 octobre au
6 novembre 2021.
Cette année, la médiathèque de Saint Sauveur organisait 4 animations :
•Une séance bébé lecteur, avec la visite d’un petit écureuil coquin qui faisait
cric, crac en mangeant ses noisettes. Les enfants étaient ravis de construire son
nid avec des feuilles et des banchages et de le peindre après avoir écouter les
belles histoires et chanté.

•Raphaëlle

Nicolas présentait un spectacle « ODALO » qui comme son nom
l’indique est une Ode à l’eau. Un voyage mouvementé en bateau, un Bernard
l’Hermite qui voulait être décoré, un petit nuage, un éléphant qui ne voulait pas
se laver, tous ses personnages ont enchanté les petits de 6 mois à 5 ans. La décoration du
petit nuage clôturait la séance sous l’œil attentif des parents et des
bénévoles de la médiathèque.
•

Plic, ploc, cette petite chanson a été repris en cœur par les enfants de
4 à 6 ans venus écouter les histoires de plouf et nouille, du petit
ruisseau et de la bassine. Ils ont également mimé l’eau et le vent sur un
poème de Maurice carême. La séance s’est prolongée par la création de
petits nuages.

•

Les parents ont également pu avoir leur moment privilégié en
participant à 2 séances de sophrologie animées par des sophrologues professionnelles.
Chaque séance était découpée en 2 temps, apprendre à souffler et respirer pour évacuer les
tensions et ensuite quelques exercices à faire avec les enfants pour les aider à évacuer leur
colère. Quelques livres présentant la sophrologie pour grands et petits étaient exposés en
fin de séance.

Encadré par les bénévoles de la médiathèque, ces ateliers ont connu un vif succès puisque qu’une
cinquantaine d’adultes et une soixantaine d’enfants y ont participé.

