


Cette année, les Téteurs ont encore 
plus besoin d’histoires, de massages, de 
spectacles propices à la rêverie. Venez 
nous rejoindre dans nos oasis de bien-
être, de musique, de chuchotis…
Pendant tout le mois d’octobre et pour 
sa 12e édition, le programme des Téteurs 
d’histoires s’adresse aux très jeunes 
enfants et à leurs parents dans les 
médiathèques de Romans-sur-Isère et 
les médiathèques de Châteauneuf-sur-
Isère et Mours-Saint-Eusèbe.
Nous vous attendons avec impatience !

Tout au long de l’année,
avec le label Les téteurs
retrouvez nos animations
(ateliers, lectures, spectacles)
pour les tout-petits.



Massage
Parent-
Bébé
Atelier de sensibilisation par 
Florence Chircop-Chibane, 
instructrice en massage bébé, 
certifiée AFMB

Parlons ensemble des bienfaits 
du massage pour les bébés de 0 
à 1 an. Pourquoi masser bébé ? 
Qui masse bébé ? Dans quelles 
conditions ?

À destination des parents et 
des futurs parents

Durée : 1h30

SAMEDI 2 OCTOBRE 
>> 9 H 30
médiathèque Simone de Beauvoir
Romans-sur-Isère

Wobbel-
gym
Par Rebecca

La Wobbelgym est une com-
binaison d’exercices ludiques, 
de mouvements d’équilibre et 
de relaxation sur une belle 
planche en bois adaptée. Un 
vrai moment de jeux et de com-
plicité entre enfant et parent.

Dès la marche jusqu’à 3 ans

Durée : 1h

VENDREDI 1ER OCTOBRE  
>> 10 H

VENDREDI 22 OCTOBRE  
>> 10 H
médiathèque Monnaie
Romans-sur-Isère



 Réf lexo-
logie
Avec Betty, énergéticienne

Un atelier pour apprendre à 
masser les petits pieds de vos 
enfants pour les soulager du 
mal de dents, des rhumes, du 
ventre, des troubles de la nuit. 
Un moment tout en douceur 
pour découvrir les bases de la 
réflexologie. Venez avec votre 
tapis de gym et une serviette 
pour votre confort.  

Dès 6 mois

Durée : 1h30

VENDREDI 8 OCTOBRE 
>> 9 H 30
médiathèque
Mours-Saint-Eusèbe

Autour
des bébés
Par une bibliothécaire 

Un temps d’histoires et de 
comptines pour les tout-petits et 
les grands qui les accompagnent 
avec la médiathèque rien que 
pour vous !

De 0 à 3 ans

Durée : 45 min

VENDREDI 8 OCTOBRE 
>> 10 H
médiathèque Monnaie
Romans-sur-Isère



Atelier
chant
Avec Peggy

Retrouver les chants de notre 
enfance et en découvrir de 
nouveaux, d’ici et d’ailleurs. 
Faire découvrir sa voix et ses 
vibrations à son bébé.
Explorer la musique 
autrement : découverte 
d’instruments de musique et 
des percussions corporelles.

Dès la naissance

Durée : 1h

SAMEDI 9 OCTOBRE 
>> 10 H
médiathèque Monnaie
Romans-sur-Isère

Mamie
Clapotis
spectacle

Par Aurélie Piette, Cie L’Étoile et 
les fils

Clapotis, clapota, aujourd’hui il 
pleut ! « Youpi » se dit Mamie 
Clapotis. Pour elle qui adore 
l’eau, c’est l’occasion idéale 
d’enfiler ses bottes et d’aller se 
promener…
Spectacle rythmé au son des 
chansons et des comptines 
qu’affectionne Mamie Clapotis !

De 12 mois à 3 ans

Durée : 30 min

SAMEDI 9 OCTOBRE 
>> 10 H 30
médiathèque Simone de Beauvoir
Romans-sur-Isère



Baby 
Yoga
Avec Nataïa 

Découvrez des postures de 
yoga spécialement adaptées 
aux tout-petits qui stimuleront 
son éveil, sa motricité et 
bien d’autres bienfaits sur 
la digestion, le sommeil, 
les tensions physiques et 
émotionnelles. Un véritable 
moment de détente et de 
complicité avec son bébé.

De la naissance jusqu’à 18 mois

Durée : 45 min

JEUDI 14 OCTOBRE
>> 10 H
médiathèque Monnaie
Romans-sur-Isère

Kanga-
training
Avec Rebecca

Le Kangatraining est une 
magnifique possibilité de faire 
une activité avec son bébé. 
Venez vous remettre en forme 
pendant que votre bébé profite 
de votre proximité pour se 
détendre. 

Pour les bébés portés

Durée : 1h30

JEUDI 14 OCTOBRE
>> 9 H 30
médiathèque
Mours-Saint-Eusèbe



Spectacle  par Aurélie Talma de 
la Cie Voseta

Autour d’un fil conducteur, 
chansons et instruments 
d’ailleurs,  jeux de doigts 
à reprendre tous en chœur, 
poèmes et livres qui ne font 
pas peur… se succèdent pour 
notre plus grand bonheur ! 
Et pour clore en beauté, les 
petits pourront découvrir et 
manipuler avec ardeur de 
nombreux instruments ! 

De 3 mois à 3 ans

Durée : 30 min + 15 min 
d’exploration sonore libre

VENDREDI 15 OCTOBRE 
>> 9 H 30 + 10 H 30
médiathèque
Châteauneuf-sur-Isère

rythmeAu
de l’automne

Heure
anglaise
Avec Yukin                                                                                      

Petit moment d’éveil à la 
langue anglaise avec des 
histoires, des chansons, des 
jeux ...

De 3 mois à 3 ans

Durée : 30 min

SAMEDI 16 OCTOBRE  
>> 10 H
médiathèque Monnaie
Romans-sur-Isère



J’allaite
Rencontre avec Nataïa, 
infirmière

Vous êtes enceinte ? Vous 
avez un jeune enfant ? Vous 
vous posez des questions sur 
l’allaitement ? Quels sont les 
rythmes des bébés (sommeil, 
fréquence des tétées...) ? 
Comment continuer d’allaiter 
en reprenant le travail ? 
Quand et comment préparer le 
sevrage ? Nataïa, infirmière 
spécialisée en périnatalité et 
parentalité, répondra à toutes 
vos questions.

Pour adultes

Durée : 1h30

MARDI 19 OCTOBRE
>> 9 H 30 
médiathèque Monnaie
Romans-sur-Isère

1,2,3...
Chantez
Spectacle par les assistantes 
maternelles de Romans rural

Petit moment de plaisir 
partagé pour petites et grandes 
oreilles…
En musique, en chansons, en 
canons, en danses, en tubes de 
couleurs… Que du Bonheur !

De 6 mois à 4 ans

Durée : 30 min

SAMEDI 16 OCTOBRE 
>> 10 H 30
médiathèque Simone de Beauvoir
Romans-sur-Isère

!



Atelier par Sylvaine Mauplot

Des histoires à écouter avec 
les yeux ? À raconter avec les 
mains ? Oui !
Initiation à la communication 
gestuelle associée à la parole 
en comptines et racontines 
pour les téteurs d’histoires.

De 6 mois à 3 ans.

Durée : 45 min

JEUDI 21 OCTOBRE  
>> 9 H + 10 H
médiathèque Simone de Beauvoir
Romans-sur-Isère

La
gadoue
Un spectacle de et par Alicia 
Le Breton

Malaxer, creuser, modeler, 
planter, patauger… Quoi de 
plus exaltant que de sentir 
le contact avec la terre, son 
odeur, sa texture. 
Alors… Que la fête commence ! 
La terre renferme tellement de 
rêves et d’expériences pour qui 
sait y fouiller.

De 12 mois à 3 ans

Durée : 30 min

SAMEDI 23 OCTOBRE 
>> 15 H 30
médiathèque Simone de Beauvoir
Romans-sur-Isère

communication

gestuelle
associée à

la parole



1,2,3 nous 
irons
Un spectacle de la Cie du Bazar 
au terminus

Partir, découvrir le monde, ce 
n’est pas chose aisée pour un 
premier voyage. Les artistes 
musiciens nous guident dans un 
tour du monde poétique et musi-
cal, de l’Italie aux rives du Japon, 
une petite visite à nos cousins 
québécois avant de se rendre 
au Sénégal. Rêveries poétiques 
et chansons vagabondes pour 
petites oreilles aventurières.

De 6 mois à 3 ans

Durée : 35 min

SAMEDI 23 OCTOBRE   
>> 15 H 30
médiathèque Monnaie
Romans-sur-Isère

Éveil 
musical
Atelier par Claude Riquet

Autour d’un thème, petits et 
grands écoutent une chanson, 
une histoire sonore, un morceau 
de musique, chantent, miment, 
dansent et improvisent sur 
toutes sortes d’instruments. 
Le thème, c’est quoi ? 
Chut, c’est une surprise !

De 1 à 3 ans

Durée : 45 min

JEUDI 28 OCTOBRE
>> 9 H + 10 H 15
médiathèque Simone de Beauvoir
Romans-sur-Isère



Sillons
Spectacle participatif par 
Anaïs Soreil et Alexia Volpin – 
Collectif ASArts

« Sillons » est une invitation 
à explorer un espace composé 
de lignes, de formes, de 
traits d’union, de gribouillis, 
habité de sons, de mélodies 
et de mouvements. C’est un 
espace sans paroles où chacun 
choisira petit à petit de se 
placer au-dedans ou au-dehors 
pour aller à la rencontre de 
l’autre, jouer, imiter, observer…

De 3 mois à 3 ans

Durée : 45 min

SAMEDI 30 OCTOBRE
>> 10 H 30
médiathèque Simone de Beauvoir
Romans-sur-Isère



médiathèque
Simone de Beauvoir 
Rue Sabaton
26100 Romans-sur-Isère
04 75 72 79 74

médiathèque Monnaie
Rue Ninon Vallin
26100 Romans
04 75 70 33 58

médiathèque de Mours
Maison des associations
Place de l’Europe
26540 Mours-Saint-Eusèbe
04 75 71 90 74

médiathèque de Châteauneuf
5, rue de l’école
26300 Châteauneuf-sur-Isère 
04 75 71 83 44

infos
pratiques
Réservation obligatoire pour 
tous les ateliers et spectacles.

Pour offrir un maximum 
de places aux tout-petits, 
merci de prévoir un seul 
accompagnateur par famille 
dans les médiathèques de 
Châteauneuf-sur-Isère et 
Simone de Beauvoir à Romans.

Nous prendrons en compte les 
mesures sanitaires en vigueur 
pour vous accueillir. 


