
Petit lexique 
Bébés lecteurs
Les séances de bébés lecteurs 
s'adressent aux enfants de 0 à 3 
ans accompagnés d'un adulte. 
Ces séances offrent aux très jeunes 
enfants une première approche 
du livre et sensibilisent les adultes 
accompagnateurs au plaisir de la lec-
ture avec le tout-petit. Les bibliothé-
caires alternent lectures d'albums, 
comptines, chansonnettes ou jeux 
de doigts. 

Bébés chanteurs 
Séances pour les enfants de 1 à 2 
ans mettant en avant le jeu, l’éveil 
corporel et le chant. Une initiation 
ludique aux chansons, comptines à 
mimer et jeux de doigts. Un atelier 
au cours duquel les enfants peuvent 
manipuler librement des instruments 
de musique. 

Bébés joueurs
Séances pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un adulte. L’enfant 
touche, expérimente les jouets mis 
à sa disposition, il se confronte aux 
autres et découvre le monde qui 
l’entoure à travers cette activité de 
jeu qui lui est aussi naturelle que 
dormir, boire ou manger.

Bébés signes 
Lors de séances de lectures desti-
nées aux enfants de 8 mois à 3 ans, 
les enfants et leurs parents sont 
amenés à découvrir quelques signes 
en Langue des Signes Française 
(LSF) autour de comptines et d'al-
bums. Cette sensibilisation à la LSF 
est destinée à un public entendant.

Berceuse
Chant accompagné de mouvements 
rythmés et réguliers qui favorise l’en-
dormissement de l’enfant.

Comptine
Chansonnette ou jeu rimé transmis 
de génération en génération ; c’est 
souvent la première « histoire » 
racontée à l’enfant. Elle aborde des 
thèmes fondamentaux (sentiments, 
émotions, le temps qui passe…). 

Formule servant à compter, à énu-
mérer ou à départager, elle fait 
partie du patrimoine oral transmis 
aux tout-petits.

Enfantine
Formule rythmée qui est toujours 
accompagnée d’une gestuelle pré-
cise. L’adulte est en contact avec le 
tout-petit par le toucher et la voix. 
Elle favorise la perception de son 
propre corps chez l’enfant.

Imagier
Livre d’images (photos, peinture, 
dessin) permettant au bébé d’asso-
cier un mot et une image.

Jeux de doigts (ou mains)
Comptine ou chansonnette mimée 
qui permet à l’enfant de se souvenir 
de l’ordre des paroles, de connaître 
le nom de chaque doigt, les jours de 
la semaine, les différentes parties du 
corps ou du visage, les chiffres, etc. 
Une façon ludique d’éveiller l’enfant 
à la motricité.

Kamishibaï
Petit théâtre (en bois ou en carton) 
originaire du Japon dans lequel sont 
glissées des planches illustrées. Le 
conteur lit les textes au verso des 
planches.

Livre tactile
Livre dont les illustrations sont en 
relief et de différentes matières. Le 
bébé lecteur touche, caresse, passe 
la main sur les illustrations pour res-
sentir les différences de textures et 
de bruits.

Randonnée
Conte ou histoire qui se déroule 
comme une promenade, ponctuée 
d’événements et de rencontres suc-
cessifs. Une formule ou une ritour-
nelle rythme le récit.

Tapis à histoires
Tapis inspiré d’une thématique ou 
d’une histoire, constitué d’éléments 
mobiles autour desquels peuvent se 
raconter histoires et comptines.montpellier3m.fr

Médiathèque centrale
Émile Zola
218, bd de l’Aéroport International
34000 Montpellier
Tél. 04 67 34 87 00
Tram L.1 et 4,
station « Place de l’Europe »

Médiathèque Victor Hugo 
207, rue Guillaume Janvier
34070 Montpellier
Tél. 04 67 27 17 17
Tram L.2, station « Mas Drevon »

Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
230, avenue du Biterrois
34080 Montpellier
Tél. 04 67 10 70 20
Tram L.1, station « Saint-Paul »

Médiathèque
Federico Garcia Lorca
162, avenue de Palavas
34070 Montpellier
Tél. 04 99 13 39 49
Tram L.4, station « Garcia Lorca »

Médiathèque
William Shakespeare
150, avenue Paul-Bringuier
34080 Montpellier
Tél. 04 67 16 34 20
Tram L.3, station « Tonnelles »

Bibliothèque
Paul Langevin
1071, avenue de la Justice  
de Castelnau
34090 Montpellier
Tél. 04 67 72 58 76
Tramway L.2, station
« Aiguelongue »

Médiathèque
Françoise Giroud (Castries)
Avenue de la Cave Coopérative
34160 Castries
Tél. 04 67 10 43 80
Bus n°31 et 112 : arrêt « Centre »

Médiathèque
Aimé Césaire  
(Castelnau-le-Lez)
Allée Rose de France
34170 Castelnau-le-Lez
Tel 04 67 13 49 99
Tram L2, station « Clairval »

Médiathèque
Albert Camus (Clapiers) 
12, rue Albert Camus
34830 Clapiers
Tél. 04 67 56 46 20
Bus n°22 : arrêt « Fesquet »

Médiathèque
Jean de La Fontaine 
(Lavérune)
Château des Évêques
34880 Lavérune
Tél. 04 99 53 03 55
Bus n°38 : arrêt « Les Serres »  
ou « Mas Lepot »

Médiathèque
Jean Giono (Pérols)
30, rue Gaston Bazille
34470 Pérols
Tél. 04 67 65 90 90
Tram L.3, station « Pérols centre »

Médiathèque
La Gare (Pignan)
Avenue du Grand Jeu
34570 Pignan
Tél. 04 67 47 61 69
Bus n°34 et 38 : arrêt « Médiathèque »

Médiathèque Jules Verne  
(Saint Jean de Védas)
21, rue Auguste Renoir
34433 Saint Jean de Védas
Tel 04 67 15 47 57
Tram L2, station  
« Saint Jean de Védas centre »

Médiathèque George Sand
(Villeneuve-lès-Maguelone)
235, boulevard des Moures
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. 04 67 69 97 17
Bus 32 : arrêt « Olivier de Bohême »

Adresses Modalités 
pratiques 
TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES SONT GRATUITES.
Attention ! Certaines séances sont soumises à une inscription pré-
alable en raison du nombre de places limité.

LE PRÊT
La carte d’abonné individuelle est gratuite pour les enfants 
jusqu’à 18 ans. Elle permet d’emprunter 12 documents pendant
3 semaines. Pour les structures de la petite enfance, les assistantes 
maternelles : renseignements dans les médiathèques.

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES 
« HORS LES MURS »

Les médiathèques interviennent régulièrement dans leur quartier ou 
leurs communes pour des lectures collectives ou individuelles dans 
les institutions de la petite enfance (Relais Assistantes Maternelles, 
crèches familiales ou institutionnelles, haltes-garderies, Relais des 
bébés du cœur, associations, instituts médicaux spécialisés, PMI…).

AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES
 Des espaces de lecture conçus spécialement pour la petite
enfance sont accessibles pendant les heures d’ouverture, avant 
ou après les séances collectives. Une grande variété de livres de 
qualité vous y est proposée.

 Des animations sont organisées par les médiathèques avec des 
professionnels du spectacle, pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

 Des séances de sensibilisation à la Langue des Signes et des
séances de découverte des livres tactiles et du braille.

 Des ateliers d’éveil musical.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

•  Consulter le site du Réseau des médiathèques
mediatheques.montpellier3m.fr

•     Suivez-nous sur
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Les rendez-vous 
des bébés
MÉDIATHÈQUE 
CENTRALE 
ÉMILE ZOLA
Antigone

  Bébés lecteurs
•  Tous les mercredis à 10h30. Parents et 

enfants de 0 à 3 ans.
•  Tous les vendredis à 9h45 et 10h45. Réservé 

aux crèches et assistantes maternelles.
Sur inscription. Hors vacances scolaires.  
Renseignements au 04 99 06 27 34.

  Bébés joueurs
•  1 jeudi sur 2 de 15h30 à 17h. Parents, enfants 

de 0 à 3 ans et assistantes maternelles.
•  1 samedi par mois de 10h30 à 11h45. Parents 

et enfants de 0 à 3 ans.
Renseignements au 04 99 06 27 34.

 Bébés chanteurs
•   1 samedi par mois à 10h30. Parents et 

enfants de 1 à 3 ans.
•  1 mardi par mois à 9h45. Réservé aux 

assistantes maternelles.
•  2 vendredis par mois à 9h45. Réservé aux 

crèches.
Sur inscription. Renseignements au 04 99 06 27 34.

  Bébés signes
Sensibilisation à la langue 
des signes
•  1 mercredi par trimestre à 10h30. Parents et 

enfants de 0 à 3 ans.
Sur inscription. Renseignements au 04 99 06 27 34.

  Je lis avec les doigts 
Découverte des livres tactiles 
et du braille

MÉDIATHÈQUE 
FEDERICO 
GARCIA LORCA 
Près d’Arènes

  Bébés lecteurs
•  1 mercredi par mois à 10h15. Parents et 

enfants de 0 à 3 ans.

  Bébés joueurs
•  1 mercredi par mois à 10h15. Parents et 

enfants de 0 à 3 ans.
Hors vacances scolaires.
Renseignements au 04 99 13 39 49.

MÉDIATHÈQUE
WILLIAM
SHAKESPEARE
Les Cévennes

  Bébés lecteurs
•  1 mercredi par mois de 10h15 à 10h45 et de 

11h à 11h30. Public familial et assistantes 
maternelles.

Sur inscription. Hors vacances scolaires.

  Bébés joueurs
•  2 mercredis par mois de 10h15 à 10h45 et 

de 11h à 11h30. Public familial et assistantes 
maternelles.

Sur inscription. Hors vacances scolaires.

 Bébés musiciens
•  1 mercredi par mois de 10h15 à 10h45 et de 

11h à 11h30. Public familial et assistantes 
maternelles.

Sur inscription. Hors vacances scolaires.

 Hors les murs
•  Bébés lecteurs, joueurs ou musiciens. 

Réservé aux crèches, aux garderies et aux 
Relais d’Assistantes Maternelles. 

Sur rendez-vous. Hors vacances scolaires.
Renseignements au 04 67 16 34 20.

MÉDIATHÈQUE
JEAN-JACQUES
ROUSSEAU
Mosson

  Bébés lecteurs
•  Tous les mardis de 9h30 à 10h15. Réservé 

aux assistantes maternelles. 
Sur inscription à partir de septembre.  Hors vacances 
scolaires.

•  Tous les mercredis de 9h30 à 10h15. Parents 
et enfants de 0 à 3 ans. 

•  Tous les jeudis de 15h30 à 16h. Parents et 
enfants de 0 à 3 ans, assistantes maternelles 
et crèches.

MÉDIATHÈQUE 
AIMÉ CÉSAIRE
Castelnau-le-Lez

  Bébés lecteurs, bébés 
joueurs et écoute musicale 
en alternance
•  Le jeudi à 10h15. Public familial, 

crèches et assistantes maternelles de 
Castelnau-le-Lez.

•  Le vendredi matin. Réservé aux crèches, 
assistantes maternelles et Jardin de 
l’Enfance de Castelnau-le-Lez.

Sur rendez-vous. Renseignements et inscriptions  
au 04 67 13 49 96.

MÉDIATHÈQUE 
JEAN DE 
LA FONTAINE 
Lavérune

  Bébés lecteurs
et bébés joueurs en 
alternance
D’octobre à juin.
•  1 mercredi par mois à  9h30. Parents, 

enfants de 0 à 3 ans et assistantes 
maternelles.

•  1 jeudi par mois à 10h. Réservé aux crèches.
Renseignement et inscriptions au 04 99 53 03 55.

MÉDIATHÈQUE 
ALBERT CAMUS 
Clapiers

  Bébés lecteurs
•  2 mercredis par mois à 10h30. Parents et 

enfants de 0 à 3 ans.
•  3 vendredis par mois à 9h45. Réservé aux 

assistantes maternelles. 
Hors vacances scolaires.

  Bébés joueurs
•  1 mercredi par mois à 10h30. Parents et 

enfants de 0 à 3 ans.
•  1 vendredi par mois à 10h. Réservé aux 

assistantes maternelles.

 Hors les murs
•  2 vendredis par mois à 9h45. Réservé aux 

crèches.
Renseignements et inscriptions au 04 67 56 46 20  

•  1 mercredi par trimestre à 10h30. Parents et 
enfants de 18 mois à 3 ans.

Sur inscription. Renseignements au 04 99 06 27 34.

 Centre de ressources pour 
les écoles et  la littérature de 
jeunesse
•   Formations sur le livre et le tout-petit 

destinées aux professionnels de la petite 
enfance.

•  Prêt de livres aux structures de la petite 
enfance et aux assistantes maternelles.

Accès : 240, rue de l’Acropole 
Renseignements et inscriptions au 04 67 34 87 17.

MÉDIATHÈQUE
VICTOR HUGO
Croix d’Argent

  Bébés lecteurs, bébés 
joueurs et les p’tites zoreilles, 
en alternance
•  Le jeudi à 10h. Public familial et assistantes 

maternelles.
Inscriptions mensuelles à partir du 1er mardi du mois.Hors 
vacances scolaires. Renseignements au 04 67 27 17 15. 

 Hors les murs
Lectures, comptines  
et jeux de doigts
•  Le mardi matin. Réservés aux crèches et 

haltes garderies du quartier.
Sur inscription. Renseignements au 04 67 27 17 15.

Autres accueils
D'autres accueils moins réguliers peuvent 
être proposés. Pour plus d'informations : 
mediatheques.montpellier3m.fr
Sur inscription. Renseignements au 04 57 27 17 15. 

•  Le 1er samedi du mois. Parents et enfants 
de 0 à 3 ans. 

Renseignements au  04 67 10 70 20.

 Accueil petite enfance à 
la ludothèque 
•  Tous les mercredis de 10h à 12h30. Parents 

et enfants de 0 à 4 ans, assistantes 
maternelles et crèches.

Entrée libre dans la limite des places disponibles pour 
le public individuel et les assistants maternels et sur 
rendez-vous pour les institutions (crèches, RAM). 
Renseignements au 04 67 10 70 41.

MÉDIATHÈQUE 
LA GARE
Pignan

  Bébés lecteurs
•  1 mardi sur 2 à 10h et 10h30. Accueil à 9h45.
•  1 mercredi sur 2 de 10h15 à 10h45. 

Accueil à 10h.

  Bébés joueurs
•  1 mardi sur 4 de 10h à 12h.
Réservé aux abonnés.
Sans inscription. Hors grandes vacances.

MÉDIATHÈQUE 
JEAN GIONO 
Pérols

  Bébés lecteurs, 
bébés joueurs et bébés 
musiciens en alternance
•  2 mardis par mois à 10h15. Réservé aux 

crèches et assistantes maternelles.
•  Tous les samedis à 10h30. Parents et enfants 

de 0 à 3 ans.
Hors grandes vacances.
Renseignements au 04 67 65 90 90.

BIBLIOTHÈQUE 
PAUL LANGEVIN
Aiguelongue

  Bébés lecteurs
•  Le 1er mardi du mois de 10h30 à 11h30. 

Public familial et assistantes maternelles.
Sur inscription. Hors vacances scolaires.

 Groupe en autonomie
•  Le mercredi de 10h à 11h et de 11h à 12h. 

Réservé aux structures de la Petite Enfance.
Sur rendez-vous. Toute l’année. 

 Hors les murs
•  1 jeudi matin par mois. Réservé aux crèches, 

garderie et jardin d’enfants.
Sur rendez-vous. Hors vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions au  04 67 72 58 76.

MÉDIATHÈQUE 
GEORGE SAND 
Villeneuve-lès- 
Maguelone

  Bébés lecteurs et 
bébés joueurs en alternance
•  1 mercredi par mois à 10h30. Parents et 

enfants.
•  1 jeudi par mois à 9h45 et 10h30. Réservé 

aux crèches et assistantes maternelles.
•  1 jeudi par mois à 9h45. Réservé au Relais 

d’Assistantes Maternelles.
Renseignements et inscriptions au 04 67 69 97 17.

MÉDIATHÈQUE
FRANÇOISE GIROUD
Castries

  Bébés lecteurs
•  1 mercredi et 1 samedi par mois à 10h30. 

Public familial.
•  2 jeudis par mois à 10h et 10h30. Réservé 

aux assistantes maternelles.

  Bébés joueurs
•  Le 1er mercredi du mois de 9h30 à 10h30. 

Réservé aux assistantes maternelles.
•  Le 1er mercredi du mois de 10h30 à 11h30. 

Parents et enfants de 0 à 3 ans.

 Écoute musicale
•  1 mercredi et 1 samedi par trimestre à 

10h30. Public familial.

 Hors les murs
•  1 mardi matin et 1 jeudi matin par mois. 

Réservé aux crèches de Sussargues et Castries.
Renseignements et inscriptions au 04 67 10 43 80.

MÉDIATHÈQUE
JULES VERNE
Saint Jean de Védas

  Bébés lecteurs
•  Le 1er samedi du mois de 11h à 11h30. 

Parents et enfants de 0 à 3 ans.
•  1 fois par mois. Réservé aux crèches et 

assistantes maternelles de Saint Jean de 
Védas.

•   1 fois par mois. Réservé au Relais 
d’Assistantes Maternelles.

 Hors les murs
•  1 fois par mois : Bébés lecteurs. Réservé à 

la crèche municipale de Saint Jean de Védas.
Renseignements et inscriptions au 04 67 15 47 57.

L’accueil de la petite enfance 
en médiathèque c’est quoi ?

    Des supports adaptés aux jeunes enfants  
(Albums, imagiers, livres enregistrés, livres tactiles, etc.)

    Un accompagnement des parents et des professionnels 
de la petite enfance.

    Des séances de lecture de contes, petites histoires, 
comptines, chansonnettes et jeux de doigts.

    Des séances de découverte de jeux et de jouets.
    Des séances d’éveil musical par une approche 
sensorielle des sons, des rythmes et de la voix.


