
entrée gratuite
réservation obligatoire 
au 02 54 42 72 49 

mercredi 17 mai à 10 h
bibliothèque "la Croche livres"
vineuil

speCtaCles pour les tout-petits

RACONTE

BéBés

Tabliers-comptines
par Marie Prete 



Mercredi 17 mai à 10h
bibliothèque "la Croche livres"

vineuil
tél. 02 54 42 72 49

les "tabliers-comptines" ont été conçus pour aller à la rencontre des tout-petits 
et des adultes qui les accompagnent. le "tablier-comptines" est une petite forme 
d’animation spectacle, comme une initiation au spectacle vivant, un moment de 
partage autour des enfantines, en lien avec la littérature de jeunesse. il y a des doudous 
qui surgissent des poches, prétexte à raconter, à chanter, à reprendre ensemble. il y 
a un récit qui se déroule avec un début et une fin, jalonné d’enfantines.

Durée : 
20 à 30 minutes environ, suivies de 30 à 40 minutes d’échanges.
âge : de 3 mois à 4 ans et adultes. Merci de respecter l’âge des enfants

Marie Prete est conteuse, formatrice et comédienne professionnelle. elle a co-
fondé la compagnie la vache bleue dont le travail artistique est axé sur la narration et 
les arts du récit. elle crée et interprète des spectacles très jeune public, jeune public 
et tout public. elle a entrepris un travail de collecte de comptines et berceuses dans 
des structures petite enfance qui a abouti à l’édition d’un livre CD. elle anime des 
ateliers parents/enfants et est très active dans la mise en place d'animations autour 
de la lecture. elle organise depuis 2009 le Festival "les Minuscules, minuscule festival 
des petites et des grandes oreilles". elle est formatrice au CnFpt nord-pas-de-Calais 
depuis 2004 sur la littérature de jeunesse et le répertoire enfantin.

Tabliers-comptines
par Marie Prete 



entrée gratuite
réservation obligatoire 
au 02 54 42 72 49

speCtaCles pour les tout-petits

RACONTE

BéBés

mardi 23 mai à 10 h
bibliothèque "la Croche livres"
vineuil

Enfantines
Par Aimée de la Salle 



aimée de la salle (récit et chant) propose de petites chansons anciennes et 
contemporaines adaptées aux tout-petits. éveil musical, éveil à la voix chantée, éveil 
aux gestes simples, aimée transmet des chansons enfantines qui ont traversé les 
générations... pour que frémissent de tendres oreilles qui ne demandent qu’à être 
éveillées ! il y a Frère Jacques, Coucou Hibou, des berceuses connues ou d’autres 
moins connues, que l’on a du plaisir à chanter, à entendre et à partager.
“Chut ! écoutez le son de la pluie : elle annonce que de bonnes choses arrivent !”

Durée : 30 minutes environ, suivies de 30 à 40 minutes d’échanges. 
âge : public de quelques mois à 4 ans. Merci de respecter l’âge des enfants 

Aimée de La Salle a débuté très jeune dans le monde du conte avec son 
père bruno de la salle, Directeur du Conservatoire contemporain de littérature 
Orale de Vendôme. Elle s’est très vite définie comme chanteuse d’histoires pour les 
petits et les grands. ses expériences sont multiples en tant qu’interprète, auteur et 
compositeur.  elle a participé à de nombreux festivals de l’oralité et de la chanson en 
France et à l’étranger. elle a également édité plusieurs livre-disques en relation avec 
ces spectacles aux éditions Didier Jeunesse avec pour certains un prix Coup de cœur 
de l’académie Charles Cros.

les trois livre-Disques sortis CHez DiDier-Jeunesse sont :

Les amoureux du petit moulin 2008, réédité sous le titre J’ai descendu dans 
mon jardin 2016, collection polichinelle, édition Didier Jeunesse, coup de coeur de 
l’académie Charles Cros
Mizou le petit chat noir, collection polichinelle, édition Didier Jeunesse 2012, 
coup de coeur de l’académie Charles Cros
Les trois petits cochons moustachus, collection polichinelle, édition Didier 
Jeunesse 2015.

Enfantines 
par Aimée de la Salle

Mardi 23 mai à 10 h
bibliothèque "la Croche livres" 

vineuil
tél. 02 54 42 72 49



entrée gratuite
réservation obligatoire 
au 02 54 20 78 00

speCtaCles pour les tout-petits

RACONTE

BéBés

jeudi 18 mai à 9 h 45
Médiathèque onzain-agglopolys
veuzain-sur-loire

Tabliers-comptines
par Marie Prete 



Jeudi 18 mai à 9 h 45
Médiathèque onzain-agglopolys

veuzain-sur-loire
tél. 02 54 20 78 00

les "tabliers-comptines" ont été conçus pour aller à la rencontre des tout-petits 
et des adultes qui les accompagnent. le "tablier-comptines" est une petite forme 
d’animation spectacle, comme une initiation au spectacle vivant, un moment de 
partage autour des enfantines, en lien avec la littérature de jeunesse. il y a des doudous 
qui surgissent des poches, prétexte à raconter, à chanter, à reprendre ensemble. il y 
a un récit qui se déroule avec un début et une fin, jalonné d’enfantines.

Durée : 
20 à 30 minutes environ, suivies de 30 à 40 minutes d’échanges.
âge : de 3 mois à 4 ans et adultes. Merci de respecter l’âge des enfants

Marie Prete est conteuse, formatrice et comédienne professionnelle. elle a co-
fondé la compagnie la vache bleue dont le travail artistique est axé sur la narration et 
les arts du récit. elle crée et interprète des spectacles très jeune public, jeune public 
et tout public. elle a entrepris un travail de collecte de comptines et berceuses dans 
des structures petite enfance qui a abouti à l’édition d’un livre CD. elle anime des 
ateliers parents/enfants et est très active dans la mise en place d'animations autour 
de la lecture. elle organise depuis 2009 le Festival "les Minuscules, minuscule festival 
des petites et des grandes oreilles". elle est formatrice au CnFpt nord-pas-de-Calais 
depuis 2004 sur la littérature de jeunesse et le répertoire enfantin.

Tabliers-comptines
par Marie Prete 



entrée gratuite
réservation obligatoire 
au 02 54 74 07 66

speCtaCles pour les tout-petits

RACONTE

BéBés

Tabliers-comptines
par Marie Prete 

mercredi 24 mai à 10 h 30
Médiathèque 
CHailles



Mercredi 24 mai à 10 h 30
Médiathèque

CHailles
tél. 02 54 74 07 66

les "tabliers-comptines" ont été conçus pour aller à la rencontre des tout-petits 
et des adultes qui les accompagnent. le "tablier-comptines" est une petite forme 
d’animation spectacle, comme une initiation au spectacle vivant, un moment de 
partage autour des enfantines, en lien avec la littérature de jeunesse. il y a des doudous 
qui surgissent des poches, prétexte à raconter, à chanter, à reprendre ensemble. il y 
a un récit qui se déroule avec un début et une fin, jalonné d’enfantines.

Durée : 
20 à 30 minutes environ, suivies de 30 à 40 minutes d’échanges.
âge : de 3 mois à 4 ans et adultes. Merci de respecter l’âge des enfants

Marie Prete est conteuse, formatrice et comédienne professionnelle. elle a co-
fondé la compagnie la vache bleue dont le travail artistique est axé sur la narration et 
les arts du récit. elle crée et interprète des spectacles très jeune public, jeune public 
et tout public. elle a entrepris un travail de collecte de comptines et berceuses dans 
des structures petite enfance qui a abouti à l’édition d’un livre CD. elle anime des 
ateliers parents/enfants et est très active dans la mise en place d'animations autour 
de la lecture. elle organise depuis 2009 le Festival "les Minuscules, minuscule festival 
des petites et des grandes oreilles". elle est formatrice au CnFpt nord-pas-de-Calais 
depuis 2004 sur la littérature de jeunesse et le répertoire enfantin.

Tabliers-comptines
par Marie Prete 



entrée gratuite
réservation obligatoire 
au 02 54 90 53 12

speCtaCles pour les tout-petits

RACONTE

BéBés

mercredi 24 mai à 9 h 30
Maison de l’enfance
villebarou

Enfantines
Par Aimée de la Salle 



aimée de la salle (récit et chant) propose de petites chansons anciennes et 
contemporaines adaptées aux tout-petits. éveil musical, éveil à la voix chantée, éveil 
aux gestes simples, aimée transmet des chansons enfantines qui ont traversé les 
générations... pour que frémissent de tendres oreilles qui ne demandent qu’à être 
éveillées ! il y a Frère Jacques, Coucou Hibou, des berceuses connues ou d’autres 
moins connues, que l’on a du plaisir à chanter, à entendre et à partager.
“Chut ! écoutez le son de la pluie : elle annonce que de bonnes choses arrivent !”

Durée : 30 minutes environ, suivies de 30 à 40 minutes d’échanges. 
âge : public de quelques mois à 4 ans. Merci de respecter l’âge des enfants 

Aimée de La Salle a débuté très jeune dans le monde du conte avec son 
père bruno de la salle, Directeur du Conservatoire contemporain de littérature 
Orale de Vendôme. Elle s’est très vite définie comme chanteuse d’histoires pour les 
petits et les grands. ses expériences sont multiples en tant qu’interprète, auteur et 
compositeur.  elle a participé à de nombreux festivals de l’oralité et de la chanson en 
France et à l’étranger. elle a également édité plusieurs livre-disques en relation avec 
ces spectacles aux éditions Didier Jeunesse avec pour certains un prix Coup de cœur 
de l’académie Charles Cros.

les trois livre-Disques sortis CHez DiDier-Jeunesse sont :

Les amoureux du petit moulin 2008, réédité sous le titre J’ai descendu dans 
mon jardin 2016, collection polichinelle, édition Didier Jeunesse, coup de coeur de 
l’académie Charles Cros
Mizou le petit chat noir, collection polichinelle, édition Didier Jeunesse 2012, 
coup de coeur de l’académie Charles Cros
Les trois petits cochons moustachus, collection polichinelle, édition Didier 
Jeunesse 2015.

Enfantines 
par Aimée de la Salle

Mercredi 24 mai à 9 h 30
Maison de l’enfance 

villebarou
tél. 02 54 90 53 12


