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ANIMATIONS 2021

ATELIER PHILO 
‘’LA LIBERTE’’
Suivi d’un gouter !

MERCREDI 28 AVRIL

14H30 A 16H15. 

Public entre 8 et 12 ans.
Sur inscription

Lors de cet atelier d'introduction, nous aborderons 
tout d'abord ce qu'est la philosophie. Nous 
verrons comment optimiser notre concentration 
grâce à une pratique de l'attention. 
Les enfants s'interrogeront sur ce qui peut rendre 
les hommes libres en cherchant à dé�nir le thème 
discuté, en l'illustrant d'exemples ou de 
contre-exemples, en questionnant le concept de 
liberté... Le tout étant guidé par Julie Noyelle, 
animatrice d'atelier philosophique pour enfants.  
Est-ce facile d’être libre ? La liberté, ça s'apprend ? 
Est-ce qu'on est plus libre seul ou avec les autres ? 
Par le dialogue, par la multiplicité des points de 
vue exprimés, par un ensemble de compétences 
que les enfants seront invités à déployer, ils 
progresseront ensemble dans leur investigation.
L'atelier sera suivi d'un goûter.

Convention de
cooperation culturelle
entre la ville de Geneve

et Chens-sur-leman
Les Bibliothèques de la ville de Genève et de 
Chens-sur-Léman souhaitent garantir et favoriser 
le prêt réciproque de leurs documents aux usagers 
des deux villes.
Ainsi les abonnés de la médiathèque de 
Chens-sur-Léman peuvent béné�cier d’un abon-
nement gratuit auprès des bibliothèques de 
Genève.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
bibliothécaire pour ce nouveau service !

Récapitulatif des horaires de
la médiathèque et de la ludothèque :

Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30/16h-18h30

Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h30

Pour rappel une boite de retour extérieure est à 
votre disposition en cas d’indisponibilité pendant 
les horaires d’ouverture. @ : mediatheque@chenssurleman.fr

Fb : @medialudothequechens
www.chens-sur-leman-pom.c3rb.org

NOUVEAU

‘‘Rien n’est trop
difficile pour
la jeunesse’’

Socrate



ATELIERS JOURNAL CREATIF
MERCREDI 20 JANVier 14H30

MERCREDI 17 FEVRIER 14H30

SAMEDI 23 JANVier  10H

SAMEDI 06 FEVRIER 10H

Durée : 2h.  Public à partir de 8 ans.
Sur inscription
Animés par Sophie SCHMITZ-SABARLY.
La méthode du Journal Créatif est une approche 
dynamique du journal intime fondée sur une 
combinaison des forces de l'art-thérapie et de 
di�érents outils de développement de la créativité. 
Combinant écriture, dessin et collage de façon 
originale et novatrice, elle comporte une multitude 
de techniques qui peuvent être utilisées de 
diverses façons, selon les envies et les objectifs de 
chacun. 
C’est un outil concret et �exible, facile à utiliser et 
accessible à tous.

ATELIER «BEbES signeurs»
SAMEDI 06 MARS « LE MONDE DE BEBE »

SAMEDI 13 MARS « MAISON SUR LE DOS 

TORTUES ET ESCARGOTS »

9H30 A 10H15.

1 adulte – 1 enfant, de la naissance à 24 mois.
Sur inscription
Animé par Lucie CHAPUIS. 
Des ateliers pour découvrir comment communi-
quer naturellement avec votre bébé, dès ses 
premiers mois, grâce à la Langue des Signes Fran-
çaise. 
L'atelier s'adresse aux parents avec la complicité de 
leurs enfants.
Pro�tez de chouettes moments de complicité avec 
votre enfant, les yeux dans les yeux, facilitez la 
communication, le tout en éveillant son sens visuel 
et sa motricité �ne. 
Il ne s’agit pas d’apprendre la langue des signes et 
ses codes, mais d’y piocher des mots du quotidien 
de bébé. Ensuite, les signes laisseront place aux 
mots entendus par l’enfant.

spectacle
‘’CONTES DOUDOUs’’

par la cie CONTES JOYEUX
MERCREDI 17 MARS

10H A 11H. 

Famille - enfants à partir de 18 mois
Sur inscription  - Durée 30 minutes 

« Savez-vous comment faire lorsqu’on n’arrive pas 
à dormir ? Lapin, renarde, souris et âne sont 
fatigués et pourtant : impossible de faire dodo ! 
Heureusement, il y a une solution …
Et regardez, là, sur le chemin de la forêt : une 
banane ! Et si on l’apportait à grand-maman, pour 
qu’elle nous prépare un bon dessert ? Mais pour 
cela, il faut marcher.
Heureusement qu’on a des pieds - et aussi des 
mains. »
Spectacle raconté, mimé et chanté, avec support 
de marionnettes. 
Pour les tout-petits, leurs parents et aussi les sœurs 
et frères qui sont un peu plus grands.

RA-COMPTINES
SAMEDI 20 mars
 « contes pour bebes »

9H15 A 9H45.

De 0 à 3 ans.
Sur inscription

Moment de découverte et d’éveil, d’échanges et
de rires avec des livres pour les tout-petits et leurs 
parents !


