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RÉSERVATIONS 
OBLIGATOIRES

PAR MAIL :
rpe@cc-broceliande.bzh

PAR TÉLÉPHONE : 
02 99 06 84 45

Attention 
places limitées en  

fonction des animations

PLUS D’INFOS 

www.cc-broceliande.bzh 

SALON DES MÉTIERS 
DE LA PETITE ENFANCE

Découvrez les différentes carrières et 
formations possibles. Vous pourrez 
aussi rencontrer et échanger avec 

des professionnels.

Ados et jeunes adultes

BÉBÉS LECTEURS SIGNÉS

Grâce à ce moment de partage avec 
le tout-petit, découvrez comment 
communiquer avec lui par le geste.

Animé par un groupe d’assistants 
maternels du territoire 

THÈME : le voyage

Enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans
Sur inscription

ATELIERS RELAXATION

Partagez un moment de détente et 
de sérénité avec le tout-petit. 

Animé par Anne Ledard de l'association 
Eveille-toi. 

Enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans
Sur inscription

MÉDIATHÈQUE 
DE MONTERFIL

SAMEDI 2 AVRIL

9H-12H

MÉDIATHÈQUE  
DE MAXENT

LUNDI 4 AVRIL

16H30

SALLE POLYVALENTE 
DE TREFFENDEL

MARDI 5 AVRIL

9H30 , 10H30 
& 16H30

UNE JOURNÉE À 
TAKALÉDOUGOU

L’atelier

Gurvan Loudoux et Amadou 
Diao  (L’Armada Productions) 
feront découvrir aux plus petits 

les sonorités traditionnelles d’Afrique 
de l’Ouest mais aussi tout l’univers des 
musiques électroniques (avec ses textures 
synthétiques). Les enfants pourront même 
manipuler les instruments !

Le spectacle

Du réveil à la préparation des repas, 
en passant par la sieste et le travail 
dans les champs… Une journée 

à Takalédougou évoque en musique le 
quotidien d’un village du Burkina Faso, en 
bordure du fleuve Comoé.   L’association 
de sons collectés sur place, de sonorités 
traditionnelles revisitées et d’électro 
ambient nous immerge dans ce petit village 
d’Afrique de l’Ouest, où les griots rythment 
de leur voix petits et grands événements 
de la vie des habitants. Tout autour d’eux, 
des masques et sculptures, dotés de 
capteurs, offrent un espace d’exploration 
et de création sonore improvisée.

Enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans 
Sur inscription

BALADE AUTOUR DE 
L'ÉTANG DE PAIMPONT

Le service Petite Enfance propose aux 
assistants maternels une balade 
autour de l'étang de Paimpont afin de 

favoriser l'échange et l'interconnaissance 
entre les professionnels. Prévoir de 
bonnes chaussures de marche, une lampe 
frontale et des vêtements chauds. 

Réservé aux professionnels
Sur inscription

ATELIER AUTOUR 
DE L'EXPOSITION 
"GRANDS ET PETITS"

Découverte de l'exposition "Grands 
et petits" de Malika Doray au 
travers d'un atelier pratique.

Enfants de 15 mois à 3 ans 
Sur inscription

PAIMPONT

MARDI 5 AVRIL

18H

INGRÉDIENTS

POUR LE GÂTEAU

500 g de semoule fine
200 g de sucre

2 yaourts au lait entier
2 c. à café de 

bicarbonate de soude
50 g de beurre

POUR LE SIROP :

250 g de sucre
2 c. à soupe de jus de 

citron
1 c. à soupe d’eau de 

rose ou fleur d’oranger
20 cl d’eau

MÉDIATHÈQUE 
DE PAIMPONT

MERCREDI 6 AVRIL

9H30 & 10H30

MÉDIATHÈQUE 
DE ST-THURIAL

LUNDI 4 AVRIL

9H30 & 10H30

MAISON 
COMMUNAUTAIRE  

DES 
ASSOCIATIONS  

À ST-PÉRAN

LUNDI 4 AVRIL

9H30 & 10H30

À FAIRE AVEC LES 
ENFANTS
NAMOURA
GÂTEAU DE SEMOULE LIBANAIS

Mélangez la semoule, le sucre, le 
bicarbonate, 50 g de beurre fondu et 
les yaourts dans un saladier.

Étalez cette pâte dans un moule 
beurré.

Préchauffez le four à 170°C.

Enfournez le gâteau pendant 25 
minutes.

Laissez tiédir puis démoulez.

Découpez en carrés ou losanges.

Faites bouillir le sucre avec le jus 
de citron et l’eau, jusqu’à ce que le 
mélange épaississe en sirop.

Ajoutez l’eau de fleur d’oranger, ou 
de rose et laissez épaissir à nouveau 
en sirop.

Versez chaud sur le gâteau.

Laissez refroidir et servez.

1 rue des Korrigans 
35380 Plélan-le-Grand 

02 99 06 84 45 

Semaine
de la   

petite enfance 

Enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans, familles et professionnels de la petite enfance
Expositions · Ateliers avec Malika Doray · Salon des métiers · Lectures

LE VOYAGE

INVITÉE : MALIKA DORAY

6e édition
2 » 9 avril 2022
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JOURNÉE 
PROFESSIONNELLE

Journée consacrée au thème du 
voyage, avec une intervention de 
Malika Doray sur son travail de 

création, de Mme Vujasin, de l’association 
de Graines de colibris, sur l’impact du 
voyage sur les bébés et leur famille

Réservé aux professionnels  
Sur inscription

RENCONTRE DÉDICACE 
AVEC MALIKA DORAY

Lecture de quelques albums par 
Malika Doray, suivie d’une séance 
de dédicace en partenariat avec la 

librairie La Petite Marchande de Prose.

Tout public

ATELIER AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 
"CES DOUDOUS-LÀ"

Découverte de l’exposition «Ces 
doudous-là» de Malika Doray au 
travers d’un atelier pratique.

EnEnfants de 2 mois1/2 à 3 ans
Sur inscription

ESPACE SENSORIEL

Découverte d’un espace multi-sen-
soriel pour un moment d’explora-
tion, dans un environnement co-

cooning.

Enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans 
Sur inscription

DES LIVRES  
POUR LES BÉBÉS

Présentation d’une sélection d’albums 
à lire aux tout-petits préparée 
spécialement par la médiathèque, 

suivie d’une lecture.

Enfants de 2 mois1/2 à 3 ans
Sur inscription

SORTIE NATURE

Petite balade nature à pied ou en 
poussette pour les enfants. 

Pour les enfants du multi-accueil 
communautaire La Cabane et les 
assistants maternels du territoire.

SOIRÉE BRICOLAGE  
"CES DOUDOUS-LÀ"

Atelier de réalisation de livres 
ribambelle sur le modèle de 
Coucou-Chat / Dodo croco animé 

par Malika Doray

Réservé aux professionnels
Sur inscription 

BÉBÉS LECTEURS

Séance de bébés lecteurs créée à 
partir des oeuvres de Malika Doray.

Enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans 
Sur inscription

EXPOSITION 
"GRANDS ET PETITS" DE 
MALIKA DORAY

Découverte des premiers essais, 
maquettes et originaux autour de 
l’album ribambelle Coucou-Chat / 

Dodo croco.

EXPOSITION  
"CES DOUDOUS-LÀ"  
DE MALIKA DORAY

Issus d’ une vingtaine d’albums de Malika 
Doray, les esquisses et originaux de 
l’exposition donnent à voir différentes 

techniques, différents papiers, différents 
formats.

MÉDIATHÈQUE DE 
MAXENT

JEUDI 7 AVRIL 

9H30 & 10H30

MÉDIATHÈQUE  
DE ST-THURIAL

JEUDI 7 AVRIL

9H30 &  10H30

PLÉLAN-LE-
GRAND

JEUDI 7 AVRIL

10H

MÉDIATHÈQUE DE 
TREFFENDEL

JEUDI 7 AVRIL

20H

MÉDIATHÈQUE DE 
MONTERFIL

VENDREDI 8 AVRIL

10H & 11H

MÉDIATHÈQUE DE 
MONTERFIL

SAMEDI 9 AVRIL

10H

MULTI-ACCUEIL  
LA CABANE

VENDREDI 8 AVRIL

DE 9H À 17H

MÉDIATHÈQUE  
DE PAIMPONT

DU 2 AU 9 AVRIL 

MÉDIATHÈQUE  
DE TREFFENDEL

DU 2 AU 9 AVRIL

MINI ATELIERS AVEC  
MALIKA DORAY

Accompagnés de Malika Doray, 
adultes et enfants sont invités à 
explorer la créativité des tout-

petits par la réalisation d'un petit livre à 
partir des albums de l'autrice.

Adultes-enfants de 18 mois à 3 ans
Sur inscription

MÉDIATHÈQUE DE  
PLÉLAN-LE-

GRAND

MERCREDI 6 AVRIL

 9H30 & 10H30

ET

MÉDIATHÈQUE 
DE BRÉAL-SOUS-

MONTFORT

JEUDI 7 AVRIL

 9H30 & 10H30

MÉDIATHÈQUE DE 
TREFFENDEL

JEUDI 7 AVRIL

9H30 & 10H30


