
SERVICE PRESSE
VILLE DE GRENOBLE
presse@grenoble.fr
04 76 76 39 21
04 76 76 11 42

Communiqué de presse
Jeudi 30 septembre 2021

Le mois des p’tits lecteurs 
commence !
Depuis près de vingt ans, la bibliothèque municipale de Grenoble organise tous les mois d’octobre un 
temps d’animation destiné aux tout-petits (0-6 ans) et à leurs familles.
Du 1er au 30 octobre, la programmation 2021 aborde le thème de l’humour, du rire chez les tout- 
petits. Un programme de quatre semaines pour les familles et les jeunes enfants proposé par les  
bibliothécaires : contes, comptines, spectacles, ateliers, projections…

Les bibliothécaires s’emparent de la thématique pour proposer contes 
et comptines humoristiques. Tout sera mis en œuvre pour faire rire et 
sourire dans toutes les bibliothèques du réseau.
Clothilde Delacroix est l’invitée du mois des p’tits lecteurs : une au-
teure-illustratrice dont l’humour est l’un des moteurs. Elle vient à la 
rencontre des parents et des enfants et expose ses dessins virevol-
tants sur les murs de certaines bibliothèques.

Les compagnies présentes : Commun accord, La Sensible, P’tits sou-
rires avec l’Espace 600, les bibliothécaires des Histoires comme ci-
comme ça pour des spectacles, Annie Clavey-rolas des Gamins de 
la souris verte et Christel Cornu de Namasté Yoga pour des ateliers 
parents-enfants, des élèves du conservatoire de Grenoble pour ac-
compagner la projection de courts-métrages d’animation… La biblio-
thèque municipale fête la littérature jeunesse qui permet aux jeunes 
enfants de mieux comprendre leurs émotions et celles des autres. 

Portrait 
Née en 1977, Clothilde Delacroix est auteure-illustra-
trice. Autodidacte, elle a cependant suivi un cursus uni-
versitaire d’arts plastiques. Elle a enseigné auprès des 
enfants avant de se consacrer exclusivement à l’écriture 
et à l’illustration pour la jeunesse. Narratrice avant toute 
chose, avec l’humour pour principal moteur, le dessin 
lui sert de complément au texte.
Elle narre les petits riens du quotidien et publie réguliè-
rement sur les réseaux sociaux des dessins hilarants à 
destination de toutes et tous. Ses livres sont publiés à 
l’École des loisirs, Sarbacane, Le Seuil, Didier Jeunesse, 
Talents-Hauts, Hélium, Le Rouergue…
Librairie le Square, 2 place du Docteur Léon Martin 
Rencontre et dédicace mercredi 20 octobre à 14h30



Spectacles
QUI A CROQUÉ MA POMME ?
Jusqu’à 6 ans
Le spectacle déroule une bobine d’histoires 
burlesques et poétiques, sans queue ni tête. Juste 
pour voir, sous un autre jour, les comptines que 
l’on connaît si bien. Cette clown fantasque à la fan-
taisie débridée cherche à nous étonner et surtout à 
réjouir. Elle rebondit avec malice sur les albums de 
Julia Chausson, parus aux éditions Rue du Monde.
BIB. KATEB YACINE
vendredi 8 octobre à 17h30
BIB. ALLIANCE
samedi 9 octobre à 10h30
BIB. TEISSEIRE MALHERBE
samedi 9 octobre à 16h30

LE TOUT PETIT CIRK
De 3 à 6 ans
Approchez, approchez, le cirque est arrivé ! A l’hori-
zon, pas de chapiteau, pas de roulotte… Juste Elle, 
Lui et une valise. Entre jonglerie, magie, acrobaties, 
clown et poésie, ce petit cirque vous réserve bien 
des surprises.
Sur réservation au 04 76 21 25 28
BIB. EAUX-CLAIRES MISTRAL
samedi 16 octobre à 11h

C’EST NOUS LES OURS
De 2 à 6 ans
Par le groupe des bibliothécaires Histoire comme 
ci, histoires comme ça.
BIB. TEISSEIRE MALHERBE
samedi 2 octobre à 10h30
BIB. SAINT-BRUNO
vendredi 8 octobre à 17h30
BIB. KATEB YACINE
mercredi 20 octobre à 16h30

LECTURE THÉÂTRALISÉE
BASTIEN SANS MAIN
À partir de 3 ans
Rebecca est une maîtresse de maternelle qui a 
peur de tout ; de la pluie, du beau temps et même 
des toboggans. Elle a dans sa classe un petit gar-
çon que personne ne comprend, un petit garçon 
qui ne parle pas et à qui personne ne veut donner 
la main. Rebecca va tout faire pour que ce petit 
Bastien trouve sa place dans la classe… Quitte à 
déplacer des montagnes !
BIB. ARLEQUIN
vendredi 29 octobre à 15h

PROJECTIONS
PAT ET MAT
DE MAREK BENEŠ (2014, 40’)
À partir de 3 ans
5 épisodes de 8 minutes.
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui par-
tagent une passion commune pour le bricolage. 
Tous deux déploient toute leur énergie et surtout 
leur imagination pour cela : mais attention aux 
nombreux rebondissements et cascades !
BIB. ABBAYE-LES-BAINS
samedi 9 octobre à 10h30
BIB. ARLEQUIN
vendredi 15 octobre à 17h

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT
DE MAREK BENEŠ (2016, 40’)
À partir de 3 ans
5 épisodes de 8 minutes.
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des 
idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Un 
brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous 
font toujours autant rire dans cette nouvelle sélec-
tion de courts métrages.
BIB. KATEB YACINE
samedi 23 octobre à 16 h
BIB. SAINT-BRUNO
mercredi 27 octobre à 17h
BIB. TEISSEIRE MALHERBE
samedi 30 octobre à 16h30

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT,
DE MAREK BENEŠ (2017, 40’)
À partir de 3 ans
5 épisodes de 8 minutes.
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute 
nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs 
ont des idées à la pelle pour améliorer leur quo-
tidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il 
résister à leurs expériences farfelues ?
BIB. ALLIANCE
samedi 2 octobre à 10h30
BIB. EAUX-CLAIRES MISTRAL
mercredi 27 octobre à 10h30
BIB. INTERNATIONAL
mercredi 3 novembre à 10h30

Retrouvez tous les rendez-vous sur grenoble.fr ou 
sur le programme.

https://www.bm-grenoble.fr/2033-le-mois-de-p-tits-lecteurs.htm
file:///C:/Users/martinau/AppData/Local/Temp/Mois-du-Petit-lecteur.pdf

