
jeudi 23 mars
À partir de 17h - Salle de l’Académie

OUVERTURE OFFICIELLE 
DU TOUT-PETIT FESTIVAL

LIBRAIRIE AUTREMENT DIT
Librairie indépendante spécialisée 
jeunesse. Sélection de livres pour 
les tout-petits, les parents et  
les professionnels.

17h

SÉANCE DE DÉDICACES 
· Sylvie Rayna
  Docteure en psychologie.
· Claire Dé
  Auteure-illustratrice,
  photographe et plasticienne.

17h

RENCONTRE-CONFÉRENCE :
"L’ÉVEIL CULTUREL 
DU TOUT-PETIT"
Dès les premiers instants de sa vie,  
un enfant a besoin de la relation à 
l’autre pour s’épanouir et appréhender 
le monde. 
Sylvie Rayna, docteure en psychologie 
(EHESS) et Sarah Mattera, directrice 
de Mille formes, un centre d’initiation 
à l’art pour les 0-6 ans à Clermont-
Ferrand, viendront nous parler des 
petites et des grandes découvertes 
qui permettront à l’enfant de grandir 
et de révéler sa sensibilité.

18h15. Accès libre dans la limite 
des places disponibles

ÉDITO

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
Ancien ministre

5, rue de l’École de droit

Plus de renseignements sur bm.dijon.fr
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UN FESTIVAL VILLE DE DIJON 
proposé par :

• La bibliothèque municipale
• La direction de la petite enfance
• Le Conservatoire à rayonnement régional
• La direction des musées

Avec le soutien de la Cité éducative de Dijon

Un festival culturel dédié aux tout-petits est 
proposé pour la première fois à Dijon. 

Ce nouveau rendez-vous traduit l’engagement 
fort de la ville de Dijon auprès des jeunes de  
la naissance à 25 ans à travers le projet intitulé 
Génération Dijon. Il est en cohérence avec  
le rapport conduit par le Ministère des solidarités 
et de la santé en 2020 sur l’importance  
des "1 000 premiers jours".

Dès les premiers instants de sa vie, un enfant a besoin de la relation  
à l’autre pour s’épanouir et appréhender le monde. Les lieux de culture 
constituent des espaces d’éveil privilégiés. On le sait aujourd’hui, 
les activités artistiques permettent à l’enfant de développer  
sa sensibilité et sa curiosité, de s’exprimer, de s’épanouir. La rencontre 
avec la musique, la lecture, les œuvres, est source d’étonnement  
et d’observations. En manipulant, en regardant, en écoutant, l’enfant 
se construit peu à peu et ces étapes donnent un sens à sa vie. 

Le Tout-petit festival offre ainsi à tous les enfants la possibilité de faire 
leurs premiers pas au Conservatoire à rayonnement régional (CRR), 
au musée des Beaux-Arts, à la bibliothèque ou à la médiathèque. 
Avec les adultes qui les accompagneront, ils partageront des 
sensations fondatrices offertes par l’art et la culture. 

Vous le constaterez, ce tout petit festival vise grand !

Retrouvez plus d’informations sur 
dijon.fr • bm.dijon.fr • musees.dijon.fr
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Programme
TOUT-PETIT
FESTIVAL

10h30 et 15h30 - Musée des Beaux-Arts
dimanche 26 mars

MA TOUTE PETITE VISITE : 
LES ANIMAUX
Les tout-petits à partir de 2 ans et leurs parents sont invités 
à découvrir ensemble les animaux peuplant le musée 
des Beaux-Arts.

Réservations sur musees.dijon.fr/agenda

18h - Bibliothèque patrimoniale et d’étude
vendredi 31 mars

LES REPRÉSENTATIONS DU BÉBÉ ET DE L’ENFANT 
À TRAVERS LES COLLECTIONS PATRIMONIALES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Livres et images révèlent la condition du bébé et de l’enfant à différentes 
époques. La bibliothèque patrimoniale et d’étude vous propose un florilège 
de ces représentations. 

Durée 1h. Réservations à la bibliothèque : 03 80 48 84 16

10h30 - La Maison Maladière
mercredi 29 mars

VOLER COMME UN POISSON DANS L’EAU 
Flouc est un poisson né dans un bourgeon tout en haut d’un immense 
arbre. Il ne peut pas voler car il n’a pas d’ailes, il ne peut pas descendre  
de l’arbre puisqu’il n’a pas de pieds... À partir de 12 mois.

Conte musical fantastique par la Cie Luméma.
Réservations à La Maison Maladière : 03 73 73 70 20

10h - Bibliothèque Centre-ville jeunesse
samedi 25 mars

TOUTES PETITES BALLADES 
À LA BIBLIOTHÈQUE 
Découverte de superbes kamishibai et livres animés pour les enfants 
à partir de 18 mois.

Réservations à la bibliothèque : 03 80 48 82 42

10h et 10h30 - Bibliothèque Mansart
samedi 25 mars

GRAINES DE P’TITS CURIEUX 
Atelier de plantation pour les jardiniers en herbe à partir 
de 18 mois. 

Réservations à la bibliothèque : 03 80 48 80 50

9h30 - Médiathèque Port du canal
vendredi 24 mars

PARENTHÈSE EN CHANTANT 
Un moment privilégié à partager en famille. Chansons, comptines et jeux 
de doigts pour que les tout-petits de 18 mois à 3 ans développent leur 
créativité et éveillent leurs sens en chantant et en bougeant !

Avec Marine Fabre du Conservatoire à rayonnement régional (CRR). 
Réservations à la médiathèque : 03 80 48 82 28

10h30 - Médiathèque Champollion
samedi 18 mars

HISTOIRES ENCHANTÉES
On n’est jamais trop petit pour écouter des histoires ! 
Des lectures pour les 0-3 ans.

Réservations à la médiathèque : 03 80 48 84 00

10h - Bibliothèque Fontaine d’Ouche
samedi 18 mars

TOUTE PETITE 
LECTURE MUSICALE
Des mots et des sons pleins de douceur pour les 0-3 ans.

Réservations à la bibliothèque : 03 80 48 82 27

9h30 et 10h45
Conservatoire à rayonnement régional (CRR)

samedi 1er avril

CONCERTS POUR PETITES OREILLES : 
AU FIL DES SAISONS
Magali Marie à la flûte traversière et Delphine Coulon à la guitare vous 
invitent à une promenade poétique dans des univers sonores rythmés 
par le glissement des saisons. L’album Ouvre les yeux ! de la photographe 
Claire Dé accompagne cet appel à l’éveil des sens proposé aux enfants 
jusqu’à 3 ans.

Réservations au CRR : crr@ville-dijon.fr

ET AUSSI...
DES ACCUEILS LECTURES

Dans toutes les bibliothèques du réseau de la ville  
de Dijon proposés aux structures d’accueil de la petite 
enfance de la ville.

DES MINI-CONCERTS D’ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
Dans les structures d’accueil de la petite enfance.

©François Pompon, 1922/Musée des Beaux Arts Dijon

jeudi 23 mars
vendredi 24 mars

RAYURES EN FOLIE
Ateliers de l’auteure Claire Dé qui développe un travail plastique unique  
et joyeux où le livre tient une place centrale. Elle se joue du quotidien avec 
malice et crée un monde ludique aux couleurs éclatantes que les tout-
petits pourront découvrir et expérimenter.

Accès réservé aux structures petite enfance de la ville de Dijon.

La Maison-phare




