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ATELIER DÉCOUVERTE BÉBÉ-SIGNEUR
Samedi 19 novembre, de 10h à 11h
« Avant de savoir parler, bébé est capable d’exprimer 
ses besoins à l’aide de signes issus de la Langue 
des Signes Française. L’intervenante vous propose 
1h de jeux, d’histoires et de comptines signées pour 
découvrir les signes de base utiles au quotidien. Gratuit, 
sur réservation.

TEMPS FORT

ATELIER COMPTINES SUR LES ANIMAUX

SPECTACLE « TÊTES EN BOIS »

Jeudi 3 novembre, de 10h à 11h

Samedi 5 novembre à 11h
 Un road-movie pour 2 marionnettes en quête de sens, par la 
Cie En Attendant la Marée. Deux marionnettes en bois tombent

 d’un camion : l’une sans ses yeux, l’autre sans ses oreilles. Elles 
vont vivre une aventure haute en couleur et sonore au cours de laquelle 

elles feront l’expérience de leur handicap. Gratuit, sur réservation.

Un temps de joie et de partage autour de comptines de 
toutes sortes, connues ou inédites. Chants, danses et 
écoutes sur la thématique des animaux, accompagnés par 
différents instruments. Gratuit, sur réservation. 



EN DEHORS DU TEMPS FORT...

EXPOSITION DE CRÉATIONS EN TISSU

LECTURE ANIMÉE TITAPI

LA BOBINE MYSTÈRE

Du 2 au 26 novembre

Samedi 26 novembre, à 10h et 11h

Jeudi 3 novembre à 16h

« L’âne Trotro et son lit ». Support d’animation prêté par 
la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique. 

Dès 2 ans, gratuit, sur réservation.

Projection de 5 contes gourmands, mitonnés avec la magie 
du cinéma d’animation. Dès 5 ans, gratuit, titre sur demande.

« Sculptrice de chiffon, je récupère, recycle et assemble 
de nombreux tissus. Les fils support indispensables de 
tous textiles m’ont toujours fascinée, j’aime les détourner 
de leur fonction première, les découper, les effilocher, 
les déchirer, les entrelacer, les enrouler, les tordre… 
En donnant libre court à mon imagination je crée des 
assemblages où rien n’est fixé à l’avance, et où tout se 
développe au fur et à mesure. »



mediatheque@mairie-plesse.fr 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :  

02 40 79 76 68 


