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Élodie HÉMERY-BRICOUT
Directrice de la caisse  

d’Allocations familiales de Loir-et-Cher

La caisse d’Allocations familiales et la Ligue de 
l’Enseignement de Loir-et-Cher vous donnent 
rendez-vous pour la 20ème édition du festival Graine 
de Lecteur.
Du 23 janvier au 6 février 2021, les Centres sociaux 
et socio-culturels Espace Saint-Exupéry – Centre Caf 
(Romorantin), Mirabeau et Quinière - Rosa Parks 
(Blois), de Vendôme et de la Chrysalide (Vineuil) 
ainsi que l’Espace de vie sociale La Gare des Collines 
du Perche (Mondoubleau) vous invitent à célébrer la 
Nuit.
La Nuit a une place privilégiée dans la vie des 
enfants. Elle les intrigue, les fascine, les préoccupe, 
leur fait peur. 
L’heure du coucher, le sommeil, les rêves, les 
cauchemars, la peur, le noir, ce qu’il se passe quand 
nous dormons, la nature dans la nuit,… ont inspiré 
les nombreuses animations gratuites qui vous sont 
proposées durant cette quinzaine sur le département.

Spectacles, prix littéraires, conférences, 
expositions, ateliers parents-enfants et parents, 
contes, rencontres de la marraine Lucie Phan, 
lectures théâtralisées… : tous les ingrédients sont 
réunis pour faire décoller les mots des pages et 
l’imagination des esprits.
Venez en famille profiter de ce voyage  à travers 
la Nuit et les livres !

Nous vous invitons à vous inscrire préalablement 
aux animations. 
Vous serez accueilli dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.
Le programme pourra être modifié en fonction de  
l’évolution du contexte sanitaire.
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. Souday

en Loir-et-cher

La marraine 
 

Lucie Phan a passé son adolescence à entasser 
plus de livres et voir plus de films que de 
raison. Elle a néanmoins trouvé le temps 
d’aller à l’école. La dernière en date, l’École 
nationale d’art de Cergy Pontoise, lui a permis 
d’affirmer son goût du dessin. Elle rencontre 
ensuite Grégoire Solotareff qui la lance dans 
l’édition. Elle a depuis publié une quinzaine 

d’albums pour les petits, à l’École des loisirs. Elle est aussi 
actrice, scénariste et réalisatrice.
Elle écrit principalement pour les 0-3ans et plusieurs de ses 
albums sont cartonnés.

Bibliograhie

Lucie PHAN, autrice, illustratrice et actrice



Éveil en tous sens sera une invitation à laisser son esprit vagabonder, 
une ouverture vers le monde de l’imaginaire, du champ des possibles 
et proposera aux enfants la magie d’un premier spectacle et l’occasion 
de découvrir de beaux albums. La nuit, tout semble calme et pourtant, 
nous vivons ou revivons nos rêves, nos peurs, nos bonheurs et nos 
malheurs.
Les deux artistes de la Caravane des Poètes (à la fois musiciennes, 
chanteuses, comédiennes et danseuses) seront les passeuses de 
rêve de cette nouvelle création qui fait la part belle aux inventions 
originales pour ouvrir aux premières expériences des sens : ça bouge, 
ça chante, ça danse, on touche, on sent, on explore le monde, ça 
parle doucement et ça musique sans arrêt...

Spectacle poétique, visuel et musical (durée 30mn)

Un spectacle Une conférence

pour les tout-petits de 6 mois à 4 ans

Éveil en tous sens

Par la Compagnie Textes & Rêves 
et la Caravane des Poètes

25 janv. 17h : Espace Mirabeau à Blois
26 janv. 17h30 : Centre social à Vendôme
27 janv. 17h : Espace Saint-Exupéry - Centre Caf à Romorantin
28 janv. 17h : La Chrysalide à Vineuil
29 janv. 18h : Espace Quinière Rosa Parks à Blois
30 janv. 10h30 : Espace de Vie sociale à Mondoubleau

Comprendre et  
accompagner  
le sommeil de son 
enfant de 0 à 6 ans 

2 févr. à 20h : Espace de Vie sociale à Mondoubleau

3 févr. à 20h : Espace Saint-Exupéry - Centre Caf à Romorantin

4 fév. à 20h : Centre social à Vendôme

23 févr. à 16h30 : Espace Mirabeau à Blois 

Nous entendons tout et son contraire lorsqu’il s’agit du sommeil 
des enfants avec bien souvent des injonctions données aux 
parents. Certains enfants font rapidement leurs nuits après la 
naissance. Pour d’autres cela prend plus de temps. Parfois, 
la dette de sommeil peut s’installer chez l’enfant comme les 
parents qui s’épuisent et un cercle vicieux peut s’installer. 
Comment accompagner le sommeil de son enfant ? Avoir des 
nuits sereines, confortables, reposantes ?
Caroline Decré, infirmière puéricultrice spécialiste du sommeil 
de l’enfant et maman de bientôt trois enfants accompagne les 
parents et les enfants avec beaucoup de douceur, d’écoute et 
de bienveillance vers des solutions adaptées à chacun. 



MêMe pas peur
Exposition des œuvres des enfants 
des écoles, des Accueils de loisirs 
périscolaires du quartier ouest, de la 
petite enfance (RAM Pirouette), des 
enfants de l’accompagnement à la 
scolarité et des bénévoles. 
Aux heures d’ouverture de l’Espace 
Quinière - Rosa Parks
Tout public

du 25 janv. au 5 févr.

aniMation oMbre et luMière 
Les professionnelles et les bénévoles 
de l’Espace Quinière - Rosa Parks 
proposent pour petits et grands une 
animation autour du phénomène 
universel et naturel de l’ombre et de 
la lumière.
Parents/enfants
Inscription obligatoire

du 25 janv. au 5 févr. 

la Magie de la nuit
Anne Bonal, plasticienne propose aux 
enfants et à leurs parents de fabriquer 
un canon à lumière simple et/ ou un 
pochoir géant pour explorer par eux-
mêmes les effets de la lumière.
Parents/enfants 
Inscription obligatoire

27 janvier 14h-18h 
3 février 14h-18h

au clair de la lune
La nuit tous les chats ne sont pas gris, 
quelle idée ! Et tout n’est pas aussi 
noir et silencieux que l’on pourrait 
le croire. Un rayon de lune, une 
étoile filante, un bruissement d’ailes, 
un miaulement sur la gouttière, 
tiens griffa, griffu, voilà le chat ! 
Spectacle par Isabelle Boisseau
Parents/enfants à partir de 6 mois
Inscription obligatoire

27 janvier à 10h

a l’oMbre des jeux !
Jeux en famille à la ludothèque
Parents/enfants (à partir de 5 ans)
Inscription obligatoire
27 janvier de 11h à 11h30
3 février de 10h à 11h

Éveil en tous sens
 La nuit tout semble calme et pourtant…
Ce spectacle vivant offre aux tout 
petits diverses expériences sensorielles 
et interactives grâce au livre et au jeu 
des comédiennes...
Parents/enfants de 6 mois à 4 ans
Inscription obligatoire

29 janvier à 10h

soirée pyjaMa
 Les lectrices de l’Espace Quinière - 
Rosa Parks vous proposent des lectures 
animées d’albums jeunesse.
Parents/enfants
Inscription obligatoire

2 février à 18h

l’odyssée des saisons
Venez vivre les bienfaits d’une relation 
privilégiée avec votre enfant tout 
en apprenant des mouvements de 
massages avec le livre « L’odyssée des 
saisons » réalisé par Fanny Alliaume.
Parents/enfants
Inscription obligatoire

3 février de 10h à 11h

contes et légendes
Michel Maraone, conteur racontera 
les contes et légendes imaginés par 
les enfants inscrits aux dispositifs 
« Accompagnement à la scolarité » du 
Projet réussite éducative et de l’Espace 
Quinière - Rosa Parks.
Parents/enfants
Inscription obligatoire

3 février à 16h

Vernissage de l’exposition
27 janvier à 16h30

Blois

EspacE QuinièrE - rosa parks
31 avEnuE du Maréchal Juin 

tél : 02 54 43 72 07
administration_espace_quiniere@blois.fr

rencontre avec la 
Marraine
Lucie Phan expliquera 
aux enfants ce qu’est 
un livre au travers 
d’histoires, de contes et 
de dessins. Les enfants 
participeront activement 
à cette présentation.
Inscription obligatoire

Diffusion des 
vidéos des albuMs 
de la sélection 
graine de lecteur
Le service jeunesse 
et Nathalie Kiniecik, 
comédienne ont réalisé 
un montage vidéo de 
lectures théâtralisées des 
albums de la sélection 
pour le Prix Parents.
Tout public

goûter 
Organisé par Elsa 
Ribeiro diététicienne et 
les enfants de l’atelier 
cuisine.



la nuit se livre
Parcours  artistique au cœur des 
créations des enfants des écoles, des 
centres de loisirs, du Relais assistantes 
maternelles et du Projet de réussite 
éducative des quartiers nord de la ville 
de Blois. 
Inscription conseillée
Parents/enfants
du 25 janv. au 5 févr.
lundi - mardi - jeudi - vendredi 
de 16h30 à 18h
mercredi de 14h à 18h

vernissage 
le 25 janvier à 17h30

Éveil en tous sens
La nuit tout semble calme et pourtant…
Ce spectacle vivant offre aux tout 
petits diverses expériences sensorielles 
et interactives grâce au livre et au jeu 
des comédiennes...Parents/enfants de 
6 mois à 4 ans
Inscription obligatoire

25 janvier à 17h

a la veillée... 
 jouons en faMille
Atelier parents/enfants : Jeux de 
manipulation, jeux de société... à 
découvrir avec la ludothécaire : Hop au 
dodo, le train fantôme, Coucou hibou, 
coucou...
Inscription conseillée
Parents/enfants

26 janvier de 16h30 à 18h

2 février de 16h30 à 18h

rencontre avec la Marraine

ateliers Mon bonhoMMe
À la rencontre de la marraine à partir 
de l’album O, Lucie Phan et les enfants 
dessinent ensemble.
Inscription obligatoire
Enfants 3-5 ans
27 janvier 2021 de 10h à 11h

Échanges avec les faMilles
Lucie Phan présente son parcours et 
son travail à partir de lectures de ces 
albums.
Inscription conseillée
Parents/enfants
27 janvier de 11h à 12h

E s pa c E  M i r a b E a u 
4 placE dE la laïcité 

tél : 02 54 43 37 19
centre-mirabeau@blois.fr

Blois

une lanterne pour Ma 
chaMbre
Atelier créatif : A partir de l’album 
« Nous avons rendez-vous », atelier de 
fabrication animé par Sonia Génini.
Inscription obligatoire
Parents/enfants

28 janvier de 16h45 à 18h15

café graine de...
Autour d’un café, d’un thé, venez 
échanger sur l’histoire avant le 
coucher... animé par Claire Munier, 
éducatrice de jeunes enfants et le 
comité lecture.
Inscription conseillée
Parents

1er février de 9h30 à 11h30

les trésors de l’obscurité
 Ateliers d’illustration : fabrication 
d’un petit livre avec Annie Bouthemy, 
illustratrice.
Inscription obligatoire
Enfants 3/5 ans - 6/11 ans
3 février  
9h45 - 10h45 / 11h - 12h

la nuit des petites graines
 Lectures d’albums - Histoires pour 
s’endormir proposées par le comité 
lecture.
Inscription conseillée
Parents/enfants à partir de 2 ans
4 février à 17h



M a i s o n  d E s  p r o v i n c E s 
8 ruE du liEutEnant GodinEau

tél : 02 54 74 38 89
pauline@maisondesprovinces.org

c E n t r E  s o c i a l  l a  c h r y s a l i d E 
cias du blaisois - 13 ruE dEs EcolEs - vinEuil

tél : 02 54 45 54 70
service.animation@ciasdublaisois.fr

bibl iothèQuE 
ruE dEs tillEuls - saint-sulpicE-dE-poMMEray

contes en Musique
Animés par Marion Murail 
et l’association Cric Crac Contes.
Inscription conseillée
Parents/enfants

27 janvier de 15h30 à 16h15

lectures
Par les bénévoles de Lire et Faire Lire.
Local du PRE - Av du Mal Lyautey
Inscription conseillée
Parents/enfants
3 février de 15h30 à 16h30

Agglopolys

rencontre avec la Marraine
Lucie Phan expliquera aux enfants la 
chaîne du livre au travers de lectures et 
de planches d’albums. Lucie dessinera 
en direct pour le plaisir des petits 
comme des grands...
Inscription conseillée
26 janvier de 17h à 18h

Éveil en tous sens
La nuit tout semble calme et pourtant… 
Ce spectacle vivant offre aux tout 
petits diverses expériences sensorielles 
et interactives grâce au livre et au jeu 
des comédiennes...
Parents/enfants de 6 mois à 4 ans 
Inscription conseillée

28 janvier à 17h

fabrique ton attrape rêve
Viens créer ton attrape-rêve. En forme 
d’ours, de panda, de hibou... il apportera 

une touche décorative dans ta chambre 
et te protégera contre les mauvais rêves...
Inscription obligatoire 
Parents-enfants 3/7 ans

31 janvier de 14h30 à 17h

atelier parents
Lire des livres à ses enfants. 
Trucs et astuces pour vivre pleinement 
ce moment de plaisir avec votre enfant 
avec Nathalie Kiniecik.
Parents
4 février de 18h à 20h

la nuit jeux rêve
Ciel étoilé, animaux , fantômes, 
sorcières… Initiez-vous aux nombreux 
jeux de société  proposés par la 
ludothèque du Cias du Blaisois.
Famille
5 février de 16h30 à 18h

rencontre avec la Marraine
Lucie Phan expliquera aux enfants la chaîne du livre au travers de lectures 
et de planches d’albums. Lucie dessinera en direct pour le plaisir des petits 

comme des grands...
Inscription obligatoire 06 83 26 03 34

29 janvier de18h à 19h30

reMise des prix parents
Spectacle : lectures théâtralisées des 
ouvrages de la sélection Graine de 
lecteur.
Animées par Nathalie Kiniecik, 
comédienne
Inscription obligatoire 02 54 43 72 07
Parents/enfants

6 février à 16h

ateliers avec lucie phan
Lucie Phan est la marraine du salon 
Graine de Lecteur 2021. Elle est une 
auteure et illustratrice à l’univers très 
coloré et qu’elle destine aux plus jeunes. 
Elle invite les enfants à le partager 
avec elle lors d’un atelier créatif à la 
Médiathèque accompagné de lectures.  
Inscription obligatoire
Parents/enfants 3/6 ans
30 janvier de 10h à 12h

EspacE JorGE sEMprun 
25 ruE JEan baptistE charcot

MédiathèQuE  
MauricE-GEnEvoix

ruE vasco dE GaMa

tél : 02 54 43 31 13 

Blois



MédiathèQuE dE roMorantin-lanthEnay

EspacE saint-Exupéry 
cEntrE caf 

6 avEnuE saint-Exupéry

tél : 02 54 76 16 05

Romorantin-Lanthenay

cric crac encore  
une histoire

Des histoires autour de la nuit.
Parents/enfants

27 janvier à 15h30
3 février à 15h30

coMprendre et accoMpagner le soMMeil 
de son enfant de 0 à 6 ans

Comment accompagner le sommeil de son enfant,  
avoir des nuits sereines, confortables, reposantes ?

Conférence animée par Caroline Decré, infirmière puéricultrice  
spécialiste du sommeil de l’enfant.

3 février à 20h

Après-Midi festif
27 janvier de 14h à 18h30

Parents/enfants

vente d’albuMs 
Vente de livres à 0,80 €  

par l’association 
Les mots qui pulsent 

pendant les animations
du 23 janvier  
au 4 février

Bd Bulle : technique de base 
pour dessiner une bande dessinée 
avec JAS auteur illustrateur Bd - 
dédicaces.

cocktail de jeux autour de la nuit 

lecture plaisir : tapis de contes, 
kamishibaï... histoires au pays des 
rêves.

les p’tits cuistots : gâteaux en 
tout genre... fantôme, étoile, lune...

créa’loisirs : avec Valérie Lugon, 
plasticienne. 

détective en herBe : recherches 
d’indices muni d’une boussole.

Goûter des milles et nuits à 16h30

spectacle : Éveil en tous sens 
La nuit tout semble calme et 
pourtant…
Ce spectacle vivant offre aux 
tout petits diverses expériences 
sensorielles et interactives grâce au 
livre et au jeu des comédiennes.

Spectacles - conférence :  inscription  
conseillée

rencontre aniMations 
avec la Marraine

 Lucie Phan, auteure illustratrice 
marraine du salon animera un atelier 

avec des élèves accompagnés de 
leurs parents.

28 janvier de 9h à 11h
Visite guidée de l’expo du 26 janv. au 3 févr. à l’Espace Saint-Exupéry - Centre Caf

spectacle théâtral :  
les MaMans racontent
Goûter des mille et une nuits à 16h30
 Mise en scène des albums de la 
sélection par un groupe de mamans et 
Marie Poumarat, comédienne de Textes 
et Rêves.
Parents/enfants

26 janvier à partir de 17h

rencontre et dédicaces 
avec la Marraine
.  Lucie Phan, auteure illustratrice 
présente son parcours et ses ouvrages. 
Vente et dédicaces de ses albums. 
Parents/enfants

28 janvier à 17h

goûter des Milles et une nuits 
à 16h30

reMise du prix littéraire 
et spectacle théâtral :  
Les MaMans racontent
Mise en scène des albums de la 
sélection par un groupe de mamans 
et Marie Poumarat, comédienne de 
Textes et Rêves.
Parents/enfants

30 janvier à 15h30

vient apprendre à faire 
une bd...
 Initiation aux techniques de base d’une 
bande dessinée. Textes, dessins, styles… 
avec JAS auteur illustrateur BD.
Parents/enfants

1er février de 9h à 11h

spectacle : histoire et 
confidence d’une chauve 
souris 
avec l’association «  t’as beau dire… »  
suivi d’une échange entre Maurice 
Sempe de Sologne Nature Environne-
ment, passionné des chauves souris et 
les enfants - Goûter des milles et une 
nuits après le spectacle.

3 février à 15h



Territoires vendômois

cEntrE social 
3 ruE du colonEl fabiEn - vEndôME

tél : 02 54 77 11 58
centresocial@territoiresvendomois.fr

pôlE pEtitE EnfancE 
5 ruE du colonEl fabiEn - vEndôME

tél : 02 54 89 49 15
ppe-coordination.lutinsfrimousses@territoiresvendomois.fr

Éveil en tous sens
.  La nuit tout semble calme et pourtant…

Ce spectacle vivant offre aux tout petits diverses expériences sensorielles 
et interactives grâce au livre et au jeu des comédiennes...

Parents/enfants de 6 mois à 4 ans 
Inscription obligatoire

26 janvier à 17h30

Habit de nuit et étoiles 
de lune
Contes et comptines autour de la nuit 
par France Quatromme.
Parents/enfants 2 à 6 ans
Inscription obligatoire

3 février à 15h30

coMprendre et accoMpagner  
le soMMeil de son enfant 
de 0 à 6 ans
 Comment accompagner le sommeil 
de son enfant,  avoir des nuits sereines, 
confortables, reposantes ?
Conférence animée par Caroline 
Decré, infirmière puéricultrice 
spécialiste du sommeil de l’enfant. 
Parents
Inscription obligatoire

4 février à 20h

Clown et lectures
Lecture théâtralisée de la sélection 

du prix littéraire  
par la compagnie Jean et Faustin

Parents/enfants 2 à 6 ans
Inscription obligatoire

27 janvier à 15h30

Clown et lectures
Lecture théâtralisée de la sélection 

du prix littéraire  
par la compagnie Jean et Faustin

Parents/enfants 0 à 3 ans
Inscription obligatoire

29 janvier à 10h

cEntrE culturEl
24 avEnuE GEorGEs cléMEncEau  - vEndôME 

tél : 02 54 77 11 58
centresocial@territoiresvendomois.fr

sallE du tEMplE
4 ruE GabriEl fauré - vEndôME 

tél : 02 54 77 11 58
vendome@cafblois.cnafmail.fr

la cabanE à Mots 
cias - 37 avEnuE GEorGEs cléMEncEau  

vEndôME
lechodesmots41@gmail.com

Fête du livre

6 Février

de 10h à 12h et de 15h à 17h
Parents/enfants 0 - 6 ans

Spectacle - Atelier - Lectures - Comptines 

Massages en contant avec puéricultrice instructrice aux 
massages bébé et Fanny Alliaume masseuse bien-être

de 10h à 11h et de 15h à 16h
Inscription conseillée

avec l’association Loisirs et Culture de la 
Pierre Levée et les bénévoles 

du Centre Social

avec l’association L’Echo des mots



Territoires vendômois

bibliothèQuE dEs rottEs
ruE du colonEl fabiEn - vEndôME 

tél : 02 54 89 43 66
bibliothequedesrottes@territoiresvendomois.fr

Lectures animées, albums, contes
Parents/enfants
Inscription conseillée

de 11h à 11h30

Histoires avec Kamishibaï
Parents/enfants de 18 mois à 3 ans
Inscription obligatoire

15h/15h30 et 16h30/17h

Fête du livre
6 février de 10h à 12h et de 15h à 17h30

Expositions, dédicaces de la marraine Lucie Phan, lectures,  
ateliers parents enfants, vente de livres.

Parents/enfants
Inscription conseillée

cEntrE social 
3 ruE du colonEl fabiEn - vEndôME

tél : 02 54 77 11 58
centresocial@territoiresvendomois.fr

Fête du livre
6 février



le ciné Mobile Met sa graine
Découvrir la belle histoire d’Ernest et 
Célestine.
Inscription obligatoire 
Parents/enfants
26 janvier à 18h

graine d’artiste la nuit
Atelier activité manuelle autour de la 
nuit.
Inscription obligatoire 
Parents/enfants
27 janvier à 15h et 16h30

la nuit de la gare
Ateliers en familles, contes autour de 
la nuit, découverte des étoiles pour les 
plus petits.
Inscription obligatoire 
Parents/enfants
29 janvier 
de 17h à 18h30

Éveil en tous sens
La nuit tout semble calme et 
pourtant…
Ce spectacle vivant offre aux tout petits 
diverses expériences sensorielles et 

interactives grâce au livre et au jeu 
des comédiennes.
Parents/enfants
Inscription obligatoire

30 janvier à 10h30 

coMprendre et 
accoMpagner le soMMeil 
de son enfant de 0 à 6 ans
 Comment accompagner le sommeil 
de son enfant,  avoir des nuits sereines, 
confortables, reposantes ?
Conférence animée par Caroline  
Decré, infirmière puéricultrice 
spécialiste du sommeil de l’enfant. 
Inscription obligatoire 
Parents 
2 février à 20h

rencontre artistique en 
faMille avec la Marraine 
graine de lecteur lucie 
phan
Atelier peinture fresque en famille
Parents/enfants
Inscription obligatoire

3 février à 17h

Collines du Perche

sallE dEs fêtEs
ruE dEs acacias - corMEnon

tél : 02 54 80 85 80
marie.gauthier@cc-collinesperche.fr

EspacE dE viE socialE la GarE
3 alléE dE la GarE -  MondoublEau

tél : 02 54 80 85 80
actions.solidaires@cc-collinesperche.fr

salon graine de lecteur
Exposition des écoles élaborée par les artistes de la nuit.

Parents/enfants 
Inscription obligatoire

5 février à 17h

planétariuM
Tout l’univers à portée de main et des yeux. Une grande bulle d’air pour 
expliquer clairement et simplement l’astronomie et l’espace en s’adaptant 
à chaque groupe.
Inscription obligatoire - Parents/enfants
26 janvier à a19h - salle des fêtes de sarGé sur Braye

28 - 29 janvier à 19h - salle de l’étoile à mondouBleau

Rencontre de la marraine avec le Relais assistant.e.s maternel.le.s 
(assistant.e.s maternel.le.s - parents/enfants).

Lectures d’albums petite enfance, comptines autour du thème de la nuit, 
proposés par la médiathèque. 

1erfévr. au point lecture à Souday - 10h

2 févr. à la Souricette - cormenon - 10h

3 févr. au centre de loiSirS -10h

4 févr. à la médiathèque - mondoubleau - 10h

5 févr. au point lecture à Sargé-Sur-braye - 11h et 11h30

BéBés lecteurs
Parents/enfants de 0 à 3 ans 



Le programme sur 
et

      en Loir-et-cher

caf41_actus

Caf  de Loir-et-Cher
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