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le réseau Pass’thèque

Quinze médiathèques sont implantées sur le territoire 
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté : quatre sont 
intercommunales et onze municipales. Ces médiathèques 
constituent un réseau actif proposant à ses 6 000 adhérents un 
catalogue commun de plus de 134 000 documents,  accessible en 
ligne. En mars 2019, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 
et la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-
Alpes (DRAC) ont signé un Contrat Territoire Lecture visant à 
favoriser l’accès à la lecture et à la culture pour tous. 

Une nouvelle dynamique est donc à l’œuvre pour le réseau : un 
nom pour l’identifier, Pass’thèque, une identité visuelle imaginée 
par Stéphane Kiehl, illustrateur-graphiste et de nouveaux 
partenariats. L’association Enfance et Musique proposera ainsi 
des animations en faveur des tout-petits et de leurs familles dans 
plus d’une dizaine de médiathèques, en octobre et novembre 
prochains.

Nous vous laissons découvrir les rendez-vous Pass’thèque, 
première édition d’un programme commun à tout le réseau, 
présentant les manifestations organisées de septembre à 
décembre 2019.
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les petites pastèques 
en rythme et en chansons

Enfance et Musique
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Enfance et Musique est une association qui 
depuis 35 ans, développe des actions artistiques 
en direction du tout-petit et de sa famille. 
C’est aujourd’hui un interlocuteur de référence. 
A la fois, label musical, organisme de formation 
et collectif d’artistes.   

Vendredi 11 octobre / 19h /  Médiathèque / Pont en Royans / 04 76 36 05 26

Conférence en chanson

Conçue et animée par Agnès Chaumié,
à partir de son livre CD  Je chante avec mon bébé

Dans cette conférence interactive et musicale, 
Agnès Chaumié nous invite à découvrir ce qui 
fait la spécificité de la chanson et de la voix, ce 
qu’elles provoquent et la manière dont elles 
s’impriment en nous dès le plus jeune âge. 

Une immersion ludique et sensible dans la 
chanson. Une façon de mieux comprendre la 
force de son empreinte dans la vie d’un tout 
petit. 

Gratuit  / Durée 1h30 / Public adulte

Vendredi 15 novembre / 19h / Médiathèque /  Chatte / 04 76 38 46 24



Voix-là

Chant, bruit, rythme, écho, silence, jaillissent 
joyeusement. 

Agnès Chaumié vocalise, parle, chante, joue de 
la matière sonore avec des objets du quotidien, 
des instruments de musique, ou des objets 
diffusant de la musique. Faisant feu de tout bruit, 
elle déroule une partition ludique et imprévue 
dont nous suivons chaque instant.

Samedi 12 octobre 
10h / Médiathèque / Saint-Quentin sur Isère / 04 76 65 80 74
16h30 / Médiathèque / Pont en Royans / 04 76 36 05 26

Samedi 16 Novembre
10h  / Médiathèque / Saint-Antoine l’Abbaye / 04 76 36 47 87
16h30 / Médiathèque / Saint-Marcellin / 04 76 38 02 91

Agnès Chaumié : Musicienne et chanteuse associée au projet d’Enfance 
et Musique, se passionne pour ces premiers instants musicaux avec les très 
jeunes enfants. Elle a enregistré de nombreux disques pour le label Enfance 
et Musique. 

Gratuit / Durée : 35 mn / De 6 mois à 3 ans

Concert spectacle

Création et interprétation : Agnès Chaumié  
Mise en scène : Aude Maury  
Avec la participation de Tomas Bordalejo pour l’écriture musicale et les enregistrements
Co-production : Un Air d’Enfance / Enfance et Musique

©Laurene_Gautier
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Mercredi 16 octobre 
10h  / Médiathèque Saint-Romans / 04 76 38 40 46 ou 04 76 36 05 26 
16h30 / Médiathèque Saint-Just de Claix / 04 75 45 03 04 ou 04 76 36 05 26

Mercredi 23 octobre
10h  / Médiathèque intercommunale Vinay / 04 76 36 90 81
16h30 / Médiathèque Poliénas / 04 76 07 70 30 ou 04 76 36 90 81

Mercredi 6 Novembre
10h  / Médiathèque Saint-Hilaire du Rosier / 04 76 64 35 17
16h30 / Médiathèque Chevrières / 04 76 38 15 54 ou 04 76 38 02 91

Ateliers musicaux

Jouer et chanter avec ses enfants. Elargir son 
répertoire de chansons, berceuses, jeux de 
doigts...
Découvrir aussi quelques instruments et objets 
sonores adaptés aux tout-petits. Et échanger 
des chansons issues de nos cultures familiales. 

Par Marie-Françoise Mory 
Nuances, association partenaire d’Enfance et 
Musique 

Marie-Françoise Mory a enseigné le violoncelle, l’éveil et la formation 
musicale. Référent pour Enfance et Musique en tant que formatrice, elle s’est 
spécialisée dans les domaines de la petite enfance, de l’hôpital et de l’enfance 
inadaptée.

Gratuit / Durée : 1h / De 0 à 3 ans  / Réservation conseillée
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Les petites graines

Trois formations à destination des professionnnels des structures petite 
enfance et des médiathécaires du territoire.
Animées par Marie-Françoise Mory.

L’instant des parents,  
programmé par la maison intercommunale des familles
Pour parents d’enfants de 0  à 6 ans. Durée : 1h30

Un temps d’échange animé par une psychologue et une animatrice de la 
maison des familles. Avec la participation des médiathécaires.  Un thème 
par rencontre. 

Gratuit / sur inscription auprès de la Maison des familles / 04 56 33 30 20
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Médiathèque / Saint-Hilaire du Rosier (la Gare des mots)
le lundi de 9h30 à 11h

23 septembre  / les émotions, les colères, les peurs
21 octobre / les séparations
25 novembre / le sommeil

Médiathèque intercommunale / Pont en Royans
le lundi de 14h à 15h30

7 octobre /  les émotions, les colères, les peurs
4 novembre / les séparations 
9 décembre / le sommeil

Médiathèque / Saint-Romans
le lundi de 9h30 à 11h

14 octobre / les émotions, les colères, les peurs
18 novembre/ les séparations 
16 décembre / le sommeil

Maison intercommunale des familles / Saint-Marcellin 
le lundi de 9h à 11h30 

18 novembre / "Je te dis non : je t’aime" construire le cadre
2 décembre /  "Le cerveau d’un enfant comment ça marche ?" 
à la lumière des neurosciences
16 décembre / "Aide-moi, je suis en colère", comprendre les 
crises de colère de son enfant


