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LIVRES COMPTINES TRUCS & ASTUCES

LES COUPS DE B DES ASSISTANTES MATERNELLES

Edito
Nous avons clos l’année 2017 dans une ambiance encline à l’empathie : 

En effet, la Compagnie des chats pitres, nous a présenté pour la fête de Noël du relais son dernier 
spectacle : « Mon cœur bat de toutes les couleurs » le jeudi 14 décembre à la salle de spectacle 
de La Rotative. Une approche des émotions à laquelle nous devons faire face au quotidien avec 
douceur et contenance pour les jeunes enfants que nous accueillons…

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveau Othello Ravez sur des ateliers d’éveil musical, 
durant tout le mois de novembre.

Une rencontre enrichissante et agréable avec la musique et des moments de partage, d’émotion, de 
manipulation d’instruments avec les enfants et les adultes. Au-delà de la musique, nous explorons 
toutes nos ressources : voix, langage, chant, expression corporelle ...

Enfin, la projection du film « l’odyssée de l’empathie », nous a aussi montré à travers divers 
témoignages qu’« en éduquant nos enfants dans la bienveillance, ceux-ci deviendront des adultes 
altruistes, capables d’éradiquer la violence dans le monde et de respecter la nature pour sauver 
l’humanité. »

- Sophie BONNET - Directrice du RAM -
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7Actualités du R.A.M.
85 personnes se sont déplacées le 18 octobre dernier pour voir le film « l’odyssée de l’empathie ».

En effet, les professionnelles de la structure multi accueil et du relais Nougatine de Buxerolles ont 
choisi la diffusion de ce film afin d’attirer l’attention sur l’importance du rôle de l’empathie dans la 
très petite enfance et du rôle de l’adulte. Le partenariat et l’intervention du Comité du Printemps de 
l’Éducation a permis un échange indispensable car l’émotion était palpable, à la fin de la diffusion.

« Qu’est-ce que l’empathie » ? L’empathie est 
la capacité de reconnaître les sentiments d’une 
autre personne et de se mettre à sa place pour 
comprendre comment elle se sent. 
L’empathie permet à un tout-petit d’être sensible 
aux autres, sans toutefois prendre leur peine ou 
leur colère dans son cœur.
• Avant 3 ans, l’enfant voit seulement les choses
de son point de vue et n’est pas encore capable
de se mettre à la place de l’autre.
• L’empathie se développe peu à peu avec l’âge,
en observant et en imitant les gestes des adultes.

« L’échange empathique s’apprend en vivant soi-
même des relations empathiques. L’éducation 
en famille, et surtout à l’école, privilégie la 
compétition, la concurrence, ce qui ne favorise 
pas le développement de l’empathie. cf Page 
39 Pour une enfance heureuse de Catherine 
Gueguen

« L’empathie chez un enfant 
ne se développe qu’à condition 
qu’il soit en sécurité physique 
et psychique, une sécurité que 
seul les adultes qui l’entourent 
peuvent  lui apporte »
Boris Cyrulnik

http://papapositive.fr/lempathie-ne-se-developpe-
chez-enfant-insecurise/

« L’empathie commence par soi-même, on 
l’appelle l’auto-empathie. Elle consiste à 
accueillir sereinement tout l’éventail de notre 
vie intérieure, qu’elle nous plaise ou non, avec 
ses émotions, ses sentiments, ses souhaits quels 
qu’ils soient, à en avoir pleinement conscience, 
à les écouter, à les comprendre sans jugement, 
sans culpabilisation. »
Catherine Gueguen
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7 Inspiration Montessori - Suite

« L’esprit absorbant »
Maria Montessori a pu observer 
qu’entre 0 et 6 ans, l’enfant 
«  absorbe » ce qui est dans son 
environnement, c’est ce qu’elle 
appelle la capacité extraordinaire 
d’acquisition et d’apprentissages. 
La réponse éducative consiste à 
une aide indirecte à travers la 
préparation d’un environnement 
adapté à la taille et à la force de 
l’enfant, l’invitant   à  l’auto activité 
grâce à la mise à disposition d’un 
matériel spécifique.

Fin 2017 et 2018, nous choisissons de poursuivre nos temps collectifs autour de l’observation et nous 
nous inspirerons toujours de la  pédagogie Montessori pour favoriser une plus grande autonomie et 
choix d’activité des enfants.

« « L’intelligence ce n’est pas ce que l’on sait, mais ce que l’on 
fait quand on ne sait pas. » Jean Piaget - Psychologue Suisse - 1896-1980

« Curieusement, une évaluation positive est à la longue aussi 
menaçante qu’une négative, du fait que dire à quelqu’un qu’il 
est « bien » vous donne aussi le droit de lui dire qu’il est « 
mal ». J’en suis donc arrivé à sentir que plus j’arriverais à 
maintenir une relation exempte de jugement et d’évaluation, 
plus cela permettrait à l’autre personne d’atteindre un point 
où il reconnaîtrait que le lieu de l’évaluation, le centre de la 
responsabilité réside en lui-même. »

Extrait de « Comment puis-je établir une relation d’aide ? »

Carl Rogers

http://acp.epanouissement.net/page5/page5.html

7Le non-jugement
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u DOSSIER : L’éveil aux sons
L’éveil au sens par la découverte de la musique dès la 
petite enfance

Faire de la musique dès la toute petite enfance ? Mais comment ? Othello Ravez musicothérapeute propose 
une approche intuitive de la musique.

Lors de ces ateliers au Relais Nougatine, les occasions nous prouvant combien l’enfant est sensible aux 
vibrations sonores n’ont pas manquées. La surprise et les sourires des enfants en ont été la preuve. Ces temps 
d’éveil musical ont permis aux assistantes maternelles de prendre de plaisir et de lâcher prise.

En effet Othello Rávez accompagne avec douceur et bienveillance, assistantes maternelles et parents à 
observer l’enfant dans sa découverte des sons sans intervention verbale. Incitant ainsi l’adulte à faire confiance 
à l’enfant. Sans intervention de l’adulte, dans l’observation des découvertes enfantines, l’adulte porte un autre 
regard sur le tout-petit.

Observer pour quoi ?  Pour constater chaque découverte et expérience de l’enfant, mais dans quel objectif ? 
Afin de mieux comprendre ce que vit l’enfant qui pour la toute première fois souffle dans un harmonica, s’en 
émerveillant ainsi. Observer l’enfant pour le comprendre c’est se rapprocher de lui avec empathie.

Avec plus d’une corde à son arc, Othello apporte une valise pleine d’instruments. Il débute ces ateliers en 
saluant chaque enfant à l’aide de son carillon magique, laissant ainsi à chacun le sentiment d’être considéré.
Mais l’adulte prit par ses propres peurs, peut craindre que l’enfant ne casse le matériel, n’est-ce pas ?
Á cette question Othello répond : « Si un objet se casse, je constate moi-même la casse avec l’enfant, si je mets 
mes instruments à disposition des enfants, je m’attends à cette éventualité ».
Et devinez quoi ? Aucun objet n’a été cassé ! 

Othello incite l’adulte a participer autant que l’enfant, qui bien sûr fonctionne par imitation. En voyant l’adulte 
prendre du plaisir, l’enfant en prend également.

Vocalises, étirements, tapotements crées une ambiance de détente et hop en route pour l’ouverture de la valise 
d’instruments ! Kalimba, didgeridoo, piano à doigts, kazoo et autres objets ont fait le bonheur de tous.

Mais attention pas de cacophonie, les enfants sont tout à fait capables de créer une ambiance sonore 
harmonieuse si chacun des participants est à l’écoute, tout ceci guidé par Othello.
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u Animation des
ateliers d’Othello
Chaque atelier a un début et une fin, pour saluer 
adultes et enfants / rituel d’entrée et de sortie avec le 
même objet médiateur Othello avait choisit un carillon 
« Saluer chaque enfant, ceci dans un but de 
reconnaissance pour que chaque enfant ait une place, 
se sente considérer et en sécurité dans l’atelier.

Puis Othello apporte le matériel au centre de l’espace 
en présentant chaque instrument aux enfants, dans 
le non-verbal, en incitant les adultes à observer sans 
paroles. Inviter les adultes à se déplacer plutôt que 
d’intervenir par les mots.

Se mettre en disponibilité sans intervenir auprès des 
enfants, se frotter les mains, les bras, le torse, les 
jambes, tapoter sur tout le corps, faire des vocalises. 
En effet, on peut répéter les babillages des bébés où 
les exclamations des autres enfants.
Fredonner quelques syllabes pour faire résonner la 
partie de la bouche/gorge/cordes vocales.

e
a

Se tapoter l’abdomen en 
prononçant « a » « o » « 
Souffler ».
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Écoute et partage

Au rythme et 
choix de chacun

Manipulation 
d’instruments

c

r

i
h

« La musique a toujours été présente à la maison, il m’arrive 
d’en jouer, j’ai plusieurs instruments d’ailleurs, xylophone, 
percussions… » - Salma

a
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Dans la petite ruche du RAM . . .

Éveil

musical
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explorations  et manipulations des instruments

Place des

adultes dans 

l’éveil musical

Le coin des adultes

curiosité, amusement, découverte, lâcher prise

expression corporelledécouverte sensorielle

accompagne l'enfant par le regard et l'écoute et sans jugement
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u Spectacles de fin d’année

Mon cœur bat de toutes les couleurs

14 décembre - Compagnie « Les chats pitres »

Maman de Léna (30 mois) et  Hugo (7 mois) a trouvé ce 
spectacle à la fois » émouvant et pétillant »

Maman d’Apolline (12 mois) : « Le spectacle est 
particulièrement adapté aux tout-petits : leur attention est 
maintenue par une variété de supports, de couleurs, de 

lumières et de sons, par des changements de rythme... Tout 
cela en restant doux et tranquille.

La durée du spectacle et des différents tableaux est 
parfaitement équilibrée.

Le langage est riche, poétique, la structure est simple et 
cohérente ; cela convient à tout enfant entre 0 et 3 ans.

Un vrai moment de plaisir aussi pour les parents ! »

Elodie maman de Elioth, 30 mois
Merci au RAM de nous avoir convié à 

partager le spectacle se Noël.
 Ce fût un agréable moment à partager 

- enfants - assistantes maternelles.
Un  chouette spectacle adapté aux

tout petits qui nous a fait voyager en 
musique à la rencontre de nos di-

verses émotions.
Un spectacle haut en couleur et en 

émotion !
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Montessori au domicile des 
assistantes maternelles

Clara, 2 ans et demi et Louise, 18 
mois, manipulation de riz avec les 
mains puis avec une petite cuillère 

pour remplir, vider, transvser, ouvrir et 
fermer le pot.

30 min d’attention et de concentration 
pour Louise, 45 min pour Clara.

Thibault (10 mois) met toute son 
attention dans la manipulation

de jeux divers

Naël (     mois) est concentré et 
explore les objets à son rythme 
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Un régal pour les yeux et pour de 
nouvelles sensations, découvertes ...

u De la neige à Buxerolles
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u Soirées d’informations

Il est important de souligner, que tout(e) assistant(e) maternel(le) bénéficie d’un droit à la formation continue, 
dans les conditions actuellement fixées par l’accord du 7 juin 2016 « relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie » (étendu par arrêté du 10 novembre 2016).

Quelques assistantes maternelles de Buxerolles ont souhaité participer à des formations continues mutualisées 
entre les différents relais de la Vienne. 
Elles ont ainsi pu abordés des thèmes comme : 

« L’apprentissage de la langue des signes française »
« Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres »
 « Recyclage PSC1 »
Il en existe bien d’autres
Pour plus d’information sur les différents dispositifs de formation vous pouvez joindre le relais

Des assistantes maternelles sont toujours en recherche d’informations dans le cadre de leur professionnalisation, 
aussi la mutualisation des Relais de la Vienne (RAM) permettent un plus grand nombre de propositions de 
soirées d’information.
Monique explique qu’elle a assisté à une réunion d’informations avec sa collègue Erika sur le thème : 
« sensibilisation et prévention des risques domestiques » organisé par le relais « brin de malice » à Chasseneuil 
du Poitou, le 9 novembre 2017, présenté par Monsieur Texier conseillé sécurité et pompier volontaire de Poitiers.
« Cette soirée a permis de faire un rappel des premiers gestes de secours et des conduites à tenir devant 
les dangers domestiques. La présentation était très explicite, claire et bien adaptée à notre métier d’assistante 
maternelle.
On nous a remis le livret réalisé par le département de la Vienne pour résumer cette soirée, sur la sécurité chez 
l’assistant(e) maternel(le). - MONIQUE

D’autres se forment et s’informent en se rendant à des conférence hors département, aussi le 18 novembre 2017, 
Sébastiana a participé à la conférence de Simone Niessen accompagnatrice de la petite enfance à Cholet sur : 

« Pourquoi l’éducation bienveillante ne crée-t-elle pas (forcement) des enfants-roi ? »
Si auparavant l’éducation était basée sur un rapport de force entre les adultes tout-puissants et les enfants « à 
dresser », la vision actuelle de l’enfant comme une personne à part entière nous amène à changer de modèle 
éducatif.
Mais cette révolution éducative ne coule pas de source. Si certains craignent de générer des enfants-roi et 
doutent qu’une éducation sans punitions puisse générer des futurs adultes responsables, d’autres craignent 
surtout d’infliger des blessures psychiques aux enfants à travers les maladresses éducatives.
Et tous sont d’accord sur le fait qu’ils souhaitent le mieux pour les enfants !
Cette conférence est une invitation pour les éducateurs, parents et professionnels, à mieux comprendre en quoi 
consiste l’éducation bienveillante et quels en sont les intérêts pour les enfants et les adultes. Comment l’incarner 
au quotidien pour l’épanouissement de chacun ?

Elle invite également à la compréhension des éléments qui font parfois basculer l’éducation bienveillante vers 
autre chose, un mode éducatif où l’adulte n’assume plus sa place de guide pour les enfants et qui les o blige à 
devenir des mini-adultes, sans être accompagnés dans l’apprivoisement progressif des frustrations.
https://simoneniessen.education/conferences/
Bienveillance : disposition favorable, attitude protectrice, envers une autrui et envers soi-même.
Bien veiller sur : permet d’être créatif et de se sentir bien
Bien surveiller c’est emmener l’autre à être comme on voudrait …
L’autorité bienveillante permet à l’enfant de ne pas adhérer tout le temps aux attentes des adultes mais bien de 
se rallier de son plein gré à la satisfaction de ses propres besoins. - SÉBASTIANA 
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La grande semaine 
de la petite enfance

Le Relais Nougatine invite les parents à venir bouger avec leurs enfants sur les temps collectifs et les 
ateliers de motricité sur inscription.

Au choix
Lors d’un temps collectif au relais de 9h à 11h

Le lundi 12 mars ou le mardi 13 mars 2018
Ou

Sur un atelier de motricité libre au DOJO de 10h à 11h
Le jeudi 15 mars ou le vendredi 16 mars 2018
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de la petite enfance

Poitiers
Place du Maréchal 
Leclerc

Mercredi 

14
mars 2018
de 10h à 18h

Poitiers
Centre d'animation 

de Beaulieu

Vendredi 

16
mars 2018

à 20h

avec la participation de Sylviane Giampino

A partir de 20 h : Accueil - exposition libre “jeux de filles, jeux de garçons”
20h30 : Ouverture du rendez-vous de la Caf par Marlène Bourdin, 

présidente du conseil d’administration
20h40 : Intervention de Sylviane Giampino, 

psychologue-psychanalyste petite enfance, 
présidente du Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence (HCFEA), auteure

22h : Débats et conclusion

FILLES, GARÇONS : QUEL ‘’GENRE” D’ÉDUCATION ?
Alors que la lutte contre les inégalités hommes - femmes fait largement débat dans notre société, nos regards se 
portent de plus en plus sur l’éducation donnée à nos petites filles et nos petits garçons !
En tant que parent, on peut se questionner sur notre rôle dans la reproduction des stéréotypes sexués. Est-ce un 
problème d’élever différemment une petite fille d’un petit garçon ? 
Faut-il gommer les différences filles - garçons pour permettre l’épanouissement de nos enfants et l’égalité entre les sexes ? 
Si l’idéal d’une éducation unisexe qui favoriserait l’égalité filles - garçons peut séduire, ne vient-il pas en contradiction 
avec la nécessité pour nos enfants de construire leur identité sexuée ?
Tout ça est bien compliqué !!! Et les parents peuvent légitimement se sentir perdus pour  répondre à leurs enfants.
Que dire à notre garçon qui veut faire de la danse classique et à notre fille qui veut 
devenir présidente de la République ? Comment les éduquer pour qu’ils soient 
des hommes et des femmes épanouis, qui trouvent pleinement leur place dans la 
société ?
La psychologue et psychanalyste Sylviane Giampino, interviendra pour apporter son 
éclairage lié à son expérience en pédopsychiatrie et dans les services d’éducation 
spécialisée. Elle a remis en 2016 un rapport “Développement du jeune enfant, 
modes d’accueil et formation des professionnels de la petite enfance” pour le 
ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Madame Sylviane 
Giampino est actuellement présidente du Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence 
(HCFEA), auteure.

Conférence traduite en 
langue des signes 
Accueil possible des 
enfants par l’association 
Temps Dem dans un 
espace dédié 
(places limitées)
Pour plus de 
renseignements : 
communication.
cafpoitiers@caf.cnafmail.fr

Rendez-vous 
de la Caf

Soirée-débat - Accès libre et sans réservation

38e

STANDS D’INFORMATIONS 
sur les modes d’accueil de la petite 

enfance, les aides de la Caf et de 
la Msa, l’environnement autour de 
bébé, la santé, l’accompagnement 

des familles…

ESPACE ENFANTS 
parcours de motricité, 

jeux, accueil des enfants par 
l’association Temps Dem

EXPOSITIONS 
“motricité libre” et ‘’jeux de 

filles - jeux de garçons”

MICRO-CONFÉRENCES 
toutes les 30 min de 

11h - 15h sur le sommeil, 
l’alimentation, la santé 

bucco-dentaire, … 

SPECTACLE POUR 
JEUNES ENFANTS 

à 17h30 - Toma SIDIBE 
Yelé ma petite lumière

Programme détaillé sur caf.fr>Ma Caf
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Christine nous présente des 
jeux de fabrication artisanale 
d,inspiration Montessori.

Et le relais propose des chiffres 
et des lettres rugueuses.

Jeux faits maison
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Noël au relais

Après la fabrication artisanale, le relais s'offre du matériel
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u Sélection DVD du relais

u Autres livres ou abonnements du relais

QUELQUES SITES COUP de b
pour en savoir plus sur la bienveillance

http://www.bougribouillons.fr/

https://www.pikler.fr/

https://www.suzanne-robert-ouvray.fr/
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LIVRES COUP de b des assistantes maternelles

Émilie nous propose ...

« Je t’aime presque toujours »
de Anna Llenas

Editions Quatre fleuves

« La photo de classe » « Je m’habille ... et je t’apporte un 
cadeau »   

deBénédicte Guettier
Editions L’école des loisirs

« Le petit lapin de Noël » 
de Olga Lecaye

Editions L’école des loisirs

« Noël chez Papy Loup » 
de Sylvie Auzary-Luton

Editions L’école des loisirs

Pour les assistantes maternelles 

De Boris Cyrulnik
Editions Philippe Duval

De Anne-Marie Fontaine
Editions Philippe Duval

De Anne-Marie Fontaine
Editions Philippe Duval

De Anne-Marie Fontaine
Editions Eres

Pour les enfants 
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   Je suis un grand chef indien

Je suis Grand Chef indien Wouh! 
J’habite très très loin Wouh! 
Des fois je me roule dans le foin 
Et j’perds mes mocassins
Mais moi ça me fais rien! 
Hippo Hippo touyé, hippo hippo touyé Etouk, 
étoukyé, Etouk étoukyé...

Je suis Maman indien Wouh! 
J’habite très très loin Wouh! 
Des fois je me roule dans le foin 
Et j’perds mes mocassins
Mais mois ça me fais rien! 
Hippo Hippo touyé, hippo hippo touyé Etouk, 
étoukyé, Etouk étoukyé...

Je suis Bébé indien Wouh! 
J’habite très très loin Wouh! 
Des fois je me roule dans le foin 
Et j’perds mes mocassins
Mais mois ça me fais rien! 
Hippo Hippo touyé, hippo hippo touyé Etouk, 
étoukyé, Etouk étoukyé...

COMPTINES COUP de b des assistantes maternelles

Le grand cerf 

Dans sa maison un grand cerf

Regardait par la fenêtre

Un lapin venir à lui

Et frapper chez lui :

«Cerf, cerf, ouvre moi

Ou le chasseur me tuera» !

«Lapin lapin entre et viens

Me serrer la main» !

L’as-tu vu ?

L’as-tu vu, l’as-tu vu, 

Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme?

L’as-tu vu, l’as-tu vu, ce petit bonhomme au chapeau pointu ?

On l’appelle Père Noël, par la cheminée, par la cheminée,

On l’appelle Père Noël, par la cheminée il descendra du ciel.

Il apporte des joujoux,

Il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte 

Il apporte des joujoux, 

Il en a plein sa hotte et c’est pour nous !
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ECO-DIY TRUCS ET ASTUCES développement durable

Comment fabriquer un Kayamb ?
à faire soi-même

Le « kayamb » ou « kayamba » est un instrument traditionnel que l’on retrouve sur l’Île 
de la Réunion ou l’Île Maurice.
Présenté par Othello pendant les ateliers d’éveil aux sons du mois de Novembre, le 
kayamb reproduit les bruits du vent ou des vagues. Très apprécié des enfants, au Re-
lais Nougatine nous avons décidé d’en fabriquer un nous-même, et de vous partager le 
mode d’emploi.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Un cadre en bois
- Plastique épais qui enveloppe les matelas
- Grains de semoule et pois chiches

ÉTAPES DE FABRICATION :

1. Découper de la toile plastique de la dimension du cadre + 2 cm pour col-
ler le plastique sur le cadre.

2. Tendre et coller les quatre épaisseurs de toile 
sur le cadre en bois (très important !!) sans oublier de 
laisser une ouverture pour glisser la semoule et les 
pois-chiches à l’intérieur.

3. Verser la semoule et les pois-chiches. Fermer 
le cadre à l’aide de scotch.
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Relais NOUGATINE - Accueil unique :
Mme Sophie Bonnet : 05 49 61 09 76  

4 rue des écoles  
86180 BUXEROLLES

Permanences les lundis et jeudis de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous (s.bonnet@buxerolles.fr) 
pour toutes demandes de mode de garde

Conception / Impression : RAM de Buxerolles

Infos utiles Q
w

p sur internet
Département de la vienne: www.lavienne86.fr 

Pôle agrément : 05 16 01 02 00 
CAF : www.poitiers.caf.fr   www.mon-enfant.fr  0 810 25 86 10 

MSA : www.msa89.fr 05 49 44 54 26 
PAJEMPLOI :   www.pajemploi.urssaf.fr   0 820 00 72 53   

Nouveau site d’information :  www.net-particulier.fr 
FEPEM  Fédération des Parents Employeurs : 05 49 92 67 76       

SPE Syndicat des Parents Employeurs : 01 42 60 46 77       
SPAMAF Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et des Assistants Familiaux :  

05 49 46 01 05 
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consomma-

tion, du Travail et de l’Emploi : 05 49 56 10 10   Ddtefp.vienne@travail.gouv.fr 
IRCEM : www.ircem.fr 

IMPÔTS  SERVICE : www.impots.gouv.fr    
la plateforme téléphonique « allo service public » : 3939 ou  http://www.service-public.fr/ 

PÔLE EMPLOI  86 :  www.pole-emploi.fr  
LEGIFRANCE : www.legifrance.gouv.fr 

http://www.casamape.fr/guide-employeur/calculatrices.html

l’invité de La Bibliothèque

elles des diables qui sortent de leurs boîtes , nous 

sortons de nos rayonnages des animations singulières pour 

piquer votre curiosité et bousculer en douceur le quotidien.T
Philippe UG nous rend visite pour deux moments 

exceptionnels mercredi 23 mai

K Atelier pop-up de 15h00 à 16h30 

Animé par l’auteur (inscription indispensable, adultes et enfants à partir 

de 8 ans). 

K Dédicace à partir de 16h30 

Les livres de Philippe UG sont proposés à la vente par la librairie Gibert.

Philippe UG (prononcer « ugé ») est graphiste, ingénieur de papier, séri-

graphe, imprimeur et enseignant. Il fabrique d’extraordinaires livres pop-

constructions de papier articulées par des mécanismes étonnants. Véritable 

architecte de la légèreté, il joue avec les couleurs et 

les formes, s’inspirant souvent du pix-art. Un aperçu 

de son univers sur www.philippe-ug.fr

* Un Pop-up (ou Pop-hop) est un livre dont les pages contiennent 

des dispositifs de papier qui permettent de mettre certains éléments 

en mouvements et de construire des images en 

volume lorsqu’on ouvre les pages. 

les Rendez-vous 

des petites et 

grandes personnes

Les pépites d’histoires, des trésors 

d’images et de mots à écouter de 

tous vos yeux. 
(Tout public à partir de 3 ans)

KHistoires courtes

Mercredi 28 février de 17h00 à 17h30 

Pour le plus petit mois de l’année, 

nous raconterons des histoires brèves, 

concises, rétrécies, mini-mini quoi !

KPop-Up Party ! 
Mercredi 2 mai de 17h00 à 17h30  

Les livres sortent en boîte et vous 

sautent aux yeux. Nous vous ferons 

découvrir des livres spectaculaires et 

vous donnerons un avant-goût de 

l’univers de Philippe UG.

KChair de poule et maximonstres 

Mercredi 24 octobre de 18h30 à 

19h30 Frissons à capturer et trouilles à 

apprivoiser dans les rayonnages de la 

petite bibliothèque… des horreurs. 

Pas de panique, nous sommes 

là pour jouer… avec vos peurs !

Pop
-Up

en 2018 
  soyez…

bibliothèque 
léopold 
sédar senghor




