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Atelier créatif de Noël

Venez réaliser une petite applique 
lumineuse sur le thème de Noël avec 
différents matériaux : mosaïques, strass, 
peinture. Offrez-vous un rendez-vous 
d’une journée avec votre créativité ! 
Ingrid et Vincent de Mosaïques 
Lumineuses vous accompagneront 
dans votre réalisation.
Tout public | Réservation obligatoire 
au 02 40 81 03 33

SAMEDI 24.11  |  10h-12h et 14h-16h
Bibliothèque de Soudan

Atelier d’éveil musical, 
sonore et sensoriel

Stéphanie, intervenante spécialisée 
dans l’éveil musical du tout-petit, 
accueille les enfants pour un 
temps d’exploration instrumentale, 
d’écoute sonore et de jeux corporels. 
Comptines, jeux de doigts et lectures 
accompagnent la séance autour de 
la nuit, des rêves et de la peur.
Enfants de 2 à 5 ans | Réservation 
obligatoire au 02 40 07 66 31

SAMEDI 01.12  |  10h-10h45
Médiathèque de Derval

SAMEDI 01.12  |  10h-12h et 14h-16h
Bibliothèque de La Chapelle-Glain

Heure du conte et atelier

Écoutez des histoires de cauchemars 
et de monstres en tous genres, puis 
créez votre monstre ! Frissons et 
grosses peurs garantis !
Enfants de 4 à 7 ans | Réservation 
conseillée au 02 40 07 66 31

SAMEDI 01.12  |  15h-16h30
Médiathèque de Mouais

Atelier création de doudou

À l’aide de patrons, de chutes de 
tissus, fils, laines, chaussettes… venez 
créer un doudou personnalisé et 
repartez avec cet objet fétiche à 
offrir à un enfant pour la nuit.
Tout public (dès 7 ans)| Réservation 
obligatoire au 02 40 07 66 31

MARDI 04.12  |  16h30-18h30
Médiathèque de Sion-les-Mines

Comptines par-ci, histoires par-là… Les 
tissus et les fils s’animeront grâce au 
tapis à histoires de Fanny Corbé de 
l’association Histoires de Grandir. Les 
mots et les sons chatouilleront les petites 
oreilles et le tapis à histoires, avec ses 
décors et ses personnages autour de la 
nuit, fera pétiller les yeux des tout-petits !
Enfants de 0 à 3 ans | Réservation 
obligatoire au 02 40 07 66 31

MERCREDI 05.12  |  9h30-10h15
Médiathèque de St-Vincent-des-Landes

MERCREDI 05.12  |  11h-11h45
Médiathèque de Sion-les-Mines

Heure du conte 
avec un tapis de lecture

Après le temps des histoires, les enfants 
mettront la main à la pâte ! À partir d'une 
pomme de pin, ils créeront un personnage 
choisi parmi les bébés chouettes qu'ils 
pourront ensuite accrocher dans leur 
sapin de Noël ! Pensez à apporter une 
grosse pomme de pin pour l'atelier.
Enfants de 0 à 3 ans | Réservation 
obligatoire au 02 40 81 03 33

LUNDI 03.12  |  15h30-16h30
Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

MARDI 04.12  |  10h30-11h30
Bibliothèque de Villepôt

MERCREDI 05.12  |  10h30-11h30
Bibliothèque de La Chapelle-Glain

MARDI 11.12  |  9h30-10h30
Bibliothèque de Louisfert

Tout petit, je lis et je créé aussi



Atelier d’écriture 
« écrire les rêves »

Nos rêves nous appartiennent mais 
nos expériences de rêveur peuvent 
être écrites, partagées. Par exemple : 
raconter l’univers de nos rêves, leurs 
couleurs, notre âge, notre tête, les 
rêves que l’on oublie, ceux qui nous 
restent en tête, ceux que l’on aimerait 
tellement retrouver, ceux que l’on 
fuit... Ce temps de rencontre, animé 
par Sylvia Boumendil, sera l’occasion 
de s’inviter à (d)écrire cet univers 
particulier qui occupe une grande 
partie de notre vie.
Adultes | Réservation obligatoire
au 02 40 07 66 31

MERCREDI 05.12  |  15h-17h
Médiathèque de Lusanger

Atelier créatif : 
photophores de Noël

Fabriquez des photophores originaux 
en verre et papier de soie pour 
décorer vos tables de fête. Atelier 
animé par l’équipe des bénévoles et 
les professionnels des bibliothèques.

Tout public (dès 6 ans) | Réservation 
obligatoire au 02 40 81 03 33

SAMEDI 08.12  |  10h-12h
Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière

SAMEDI 15.12  |  14h-16h30
Bibliothèque de Soudan

Atelier créatif de Noël

Coller, découper, déchirer, colorier… 
Venez participer à l'atelier créatif 
proposé par les bibliothécaires autour 
du thème de Noël. Entrée libre.
Tout public | Renseignements
au 02 40 81 03 33

SAMEDI 08.12  |  14h-17h30
Médiathèque de Châteaubriant

Atelier attrape-rêves

Pour bercer vos nuits et éloigner 
les cauchemars, venez créer un 
attrape-rêves ! Initiation au tissage et 
décoration avec des végétaux de 
saison aux côtés de l'association 
La Maison de la Ruralité.
Tout public (dès 6 ans)| Réservation 
obligatoire au 02 40 07 66 31

MERCREDI 12.12  |  14h-17h
Médiathèque de Jans

Spectacle 
« Mon beau sapin »

Clémentine se promène tous les 
jours dans la forêt. Elle aime dessiner 
les arbres et les écouter. Ce matin 
les sapins sont tout excités : Noël 
approche et chacun d'eux imagine 
les plus belles décorations. Clémentine 
a besoin d'aide, elle ne pourra jamais 
dessiner toutes les "robes de Noël" 
toute seule... voulez-vous bien l'aider ? 
De grosses boules rouges, rondes 
comme des pommes ? Des fleurs 
multicolores, comme au Printemps ? 
Ou des étoiles scintillantes, pour une 
robe de lumière... L'agitation est à son 
comble, formes et couleurs s'activent 
autour des arbres. Et toi Petit Sapin, toi 
que personne ne remarque, toi qui ne 
dit rien, à quoi rêves-tu ? 
Un spectacle de la compagnie Diabolo Menthe

Enfants de 2 à 5 ans | Réservation 
obligatoire au 02 40 07 66 31

JEUDI 13.12  |  18h30
Médiathèque de Jans



Spectacle 
« Contes du Ciel »

La Lune éclaire nos nuits et fait rêver 
les gens, mais pas seulement. Elle 
berce aussi l’imaginaire des petits 
nuages et les nuits des petits hiboux. 
Parfois elle joue à cache-cache. Elle 
disparait soudain. Où se cache-t-elle ? 
Dans l’ombre ou la lumière ? Quand 
elle emporte avec elle les étoiles et 
que la nuit se fait d’encre, ce n’est 
pas très rassurant. Mais sa disparition 
est aussi une invitation au voyage... 
Un spectacle de marionnettes et de théâtre 
d'ombres de l’Onn et Compagnie 
Enfants de 2 à 7 ans | Réservation 
obligatoire au 02 40 07 66 31

MARDI 18.12  |  18h30-19h
Médiathèque de Marsac-sur-Don

Ciné pop-corn

Une projection surprise pour profiter 
de la magie des derniers jours de 
décembre, au temps suspendu de 
ces heures précieuses qui illuminent 
la grisaille de l’hiver...
Tout public (dès 6 ans)| Réservation 
obligatoire au 02 40 81 03 33

MERCREDI 19.12  |  18h45-19h45
Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière

Atelier créatif de Noël

L'association Les Ateliers de Servane 
animera un atelier créatif où la 
magie de Noël sera au rendez-
vous. Vous aurez le choix entre la 
confection d’une maquette hivernale 
ou la création d'une carte avec un 
paysage féérique. L’atelier est à base 
de pliage, découpage et encre.
Tout public (dès 6 ans) | Réservation 
obligatoire au 02 40 81 03 33

SAMEDI 22.12  |  9h30-11h30
Bibliothèque de Juigné-des-Moutiers

SAMEDI 22.12  |  14h-16h
Bibliothèque de St-Aubin-des-Châteaux

Spectacle 
« Conte de Noël et d’hiver »

Il fait froid au cœur de l'hiver. Dans 
ce spectacle couvert de neige, vous 
découvrirez un vieux bûcheron, un 
lutin magique régnant sur sa forêt, la 
petite Machenka qui aura affaire à un 
gros ours mal léché, mais aussi peut-
être Monsieur Henri qui a acheté un 
sapin décidément trop grand pour sa 
maison, des animaux en quête d'une 
maison douillette, et bien d'autres 
personnages. Allumez les bougies, 
serrez la couverture autour de vous, 
prenez un marron dans le cornet en 
papier, et laissez-vous porter par les 
histoires... Un spectacle de Clémence Roy 

Enfants de 3 à 6 ans | Réservation 
obligatoire au 02 40 81 03 33

DIMANCHE 23.12  |  16h
Médiathèque de Châteaubriant

Les animations et les spectacles pour les plus jeunes se font en présence
et sous la responsabilité d'un parent accompagnateur. 
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