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Espace Culturel et Public 

LA GARE

EXPOSITION, CINÉMA, ATELIER, 
LECTURE MUSICALE, REMISE DE LIVRES, 

SPECTACLE, RENCONTRE, SORTIE EN FAMILLE

MOI ZE VEUX...

Du 3 Janvier au 11 Février 2023 
Temps fort pour les petits... 

et les plus grands ! 

Gratuit



l Du 3 Janvier au 11 Février - Pour les familles et les enfants à partir de 3 ans 
En partenariat avec le Forum Départemental des Sciences 

Moi ze veux... voir une exposition ! «Mon dodo» 
Découvrir comment et en quoi le sommeil est un besoin vital. Vos paupières sont lourdes… 
À quoi sert de dormir ? Que se passe-t-il quand je dors ? Pourquoi je rêve ? Telles sont les 
questions que peuvent se poser les enfants lorsqu’ils vont se coucher pour la sieste ou pour 
la nuit. 
Au travers de manipulations, d’observations et de jeux, cette exposition du Forum        
Départemental des Sciences, “Mon dodo” invite les 3/6 ans et leurs parents à découvrir leurs 
besoins en quantité et qualité de sommeil, tout en abordant les notions de cycle et le rôle du 
sommeil dans leur développement. En route pour un voyage de nuit comme de jour ! 
Il est temps de se réconcilier avec la sieste. 
Atelier autour de l’exposition animé par un médiateur du Forum départemental des Sciences le   
Samedi 21 Janvier à 15H - A partir de 3 ans. 
 
l Le Samedi 14 Janvier à 16H - Familles et enfants âgés à partir de 2 ans 

Ciné-bébé «L’Odyssée de Choum» de Julien Bisaro 
Choum, la petite chouette, vient juste d'éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. 
Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la     
recherche d’une maman.



l Le Mercredi 18 Janvier à 15H - Familles et enfants de 4 à 6 ans 
Sur réservation 

Moi, ze veux… créer ! Viens créer ton coussin maison ! 
Avec l’Association ZUT 

Cet atelier s’inspire de l'album jeunesse «Dans ma maison» d'Orane Sigal et sera le point de  
départ pour la création de ton propre coussin maison ! 
Après la lecture de l'album, place à l'imagination, à l'invention, au dessin, à la découpe, à la 
couture ! 
Cet atelier qui lie graphisme et textile permettra aux petits et grands d’échanger, d’éveiller 
leur curiosité, de développer leur créativité et de créer un objet textile unique !  
 

l Le Mercredi 25 Janvier à 10H et 11H - Familles et enfants de 10 mois à 2 ans 
Sur réservation 

Moi, ze veux… de la musique ! 
Quand la lecture à voix haute et la musique se rencontrent, cela donne une heure du conte 
pas tout à fait comme les autres ! Nous donnons rendez-vous aux tout-petits et à leurs parents 
pour ce moment de partage animé par la médiathèque et l'école de musique. 
 

l Le Samedi 28 Janvier à 10H  
Moi, ze veux… lire ! 

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer la lecture, la municipalité de Méricourt a le plaisir 
d’offrir un livre aux enfants méricourtois nés ou adoptés en 2022. Les parents sont invités à 
le choisir lors d’une rencontre où l’équipe de la médiathèque leur   présentera les ouvrages 
sélectionnés.         



l Le Samedi 28 Janvier 
Familles et enfants âgés de 0 
à 3 ans (11H) et de 3 à 6 ans (16H) 
Sur réservation 

Moi, ze veux… 
aller au pestacle ! 

Spectacle 
«Un très beau jour» 
par Marie-France Painset 

C’est comme une musique au-dessus de 
nos berceaux. Les mots chantent alors 
qu’ils sont encore mystères...  
Des broderies comme des tableaux se dévoilent au gré de poèmes, chants, musiques... 
Un spectacle pour accueillir le tout-petit et la vie. 
 

l Le Mercredi 1er Février à 10H - Familles et bébés à partir de 6 mois 
Sur réservation 

Moi, ze veux… communiquer ! Atelier bébé signeur 
avec «Tous en signes» 

Bébé montre quotidiennement son besoin et sa volonté de communiquer, au début par des 
cris, des pleurs, des gazouillis et des mimiques puis ses mains sont son premier outil ! 
La Gare vous propose une rencontre sur la communication par signes associés à la parole. 
Celle-ci a pour but de faire découvrir les principes de cette pratique, que vous soyez parents, 
futurs parents, assistantes maternelles, professionnels de la Petite Enfance… 
 

l Le Samedi 4 Février à 10H (Rendez-vous à la Gare à 9H30) 
Familles et enfants de 9 mois à 3 ans - Sur réservation 

Moi ze veux... aller au musée ! 
Sortie au Musée du Louvre-Lens 

Pour s’approprier le musée, il faut en faire son terrain de jeu le plus tôt possible ! Partagez 
avec nous les 2 visites que nous vous proposons : 
- Pour les 9-24 mois : Visite accompagnée «Bébé Nageur» 
- Pour les 2-3 ans : Visite-Atelier «La Maison au Musée» 


