
	  
	  

	  
Au	  secours	  voilà	  le	  loup	  !	  
Bourgeau	  et	  Ramadier	  

Ce	  livre	  est	  super	  sympa	  :	  quand	  le	  loup	  approche	  trop	  on	  ferme	  le	  
livre	  et	  hop	  disparu	  ;-‐)	  

	  
Land	  Art	  Collection	  Automne	  Hiver	  

Bettina	  Mercier	  

Vous	  le	  savez	  je	  suis	  addict	  au	  landart	  et	  l'univers	  de	  cette	  auteure	  
est	  magique	  ...	  Des	  idées	  pleins	  les	  pages	  ...	  Du	  rêve	  à	  tous	  les	  étages	  !	  

A	  regarder	  et	  à	  lire	  d'urgence	  pour	  commencer	  le	  landart	  
immédiatement.	  	  

	  
Mon	  cirque	  

Musique	  à	  gogo	  en	  ce	  mois	  de	  fevrier	  

	  

Comptines	  et	  chansons	  pour	  l'école	  	  
Mais	  non	  on	  s'en	  fiche	  même	  si	  on	  n'est	  pas	  à	  l'école	  	  

	  
La	  boite	  à	  jeux	  de	  doigts	  

Trop	  génial	  40	  chansons	  à	  doigts	  ...	  	  
D'ainsi	  font	  font	  font	  à	  Tombe	  la	  pluie	  

	  

Enfantillages	  2	  (le	  live)	  d'Aldebert	  
Ouaaah	  j'aime	  bien	  le	  live	  c'est	  plus	  fun	  ...	  	  

	  

	  



Xavier	  Deneux	  

Un	  jeu	  de	  cache	  pour	  découvrir	  l'univers	  du	  cirque	  ,	  les	  enfants	  ont	  
adoré	  !	  

	  
Chez	  Coco	  

Dorothée	  de	  Monfreid	  

Coco	  l'éléphant	  veut	  construire	  une	  maison	  ,	  mais	  pas	  nimporte	  
laquelle...	  

	  	  

	  

	  
	  

Mercredi	  11	  février	  de	  10h30	  à	  11h15	  
Médiathèque	  Marguerite	  Yourcenar	  

Les	  racontines	  du	  mercredi	  (thème	  japon)	  
A	  partir	  de	  3	  ans	  	  

Gratuit	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Samedi	  14	  février	  à	  15h	  	  
Atelier	  Origami	  

Médiathèque	  Marguerite	  Yourcenar	  

	  	  Atelier	  parent/	  enfants	  :	  réalisation	  de	  Kokeshi,	  sur	  inscription	  .	  
Inscrivez-‐vous	  aux	  ateliers	  au	  03.20.96.12.44	  ou	  par	  mail	  à	  l'adresse	  

mediatheque@ville-‐fachesthumesnil.fr	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Lundi	  16	  février	  de	  9h30	  à	  11h	  
Papotages	  et	  Allaitement	  	  
Maison	  du	  chemin	  rouge	  	  

Un	  lundi	  matin	  par	  mois,	  l'association	  SOLIDARILAIT-‐NORD	  propose	  
une	  réunion	  gratuite	  d'information	  et	  d'échanges	  autour	  de	  

l'allaitement	  maternel,	  à	  l'intention	  des	  mères	  et	  futures	  mères.	  
Réservation	  par	  mail	  à	  solidarilaitnord@gmail.com	  (objet:	  "réunion	  du	  

	  	  

Ce	  mois-‐ci	  nous	  avons	  découvert	  Star	  Fun	  à	  Seclin	  	  
Dans	  la	  zone	  Unexpo	  (rue	  des	  pavés	  à	  côté	  de	  BMW)	  	  

Un	  mercredi	  de	  janvier	  nous	  sommes	  allés	  Jules,	  Lola	  et	  moi	  à	  Star	  
Fun	  	  

Structures	  pour	  grimper,	  sauter,	  jouer,	  courrir,	  glisser	  ...	  

Les	  aires	  de	  jeux	  sont	  bien	  scindés	  selon	  les	  âges,	  
la	  zone	  baby	  est	  super	  (0-‐2	  ans)	  

	  

	  
	  

Il	  y	  a	  un	  super	  espace	  façon	  fontaine	  à	  balles,	  	  
les	  enfants	  ont	  adoré...	  

	  



......"	  )	  ou	  par	  SMS	  au	  06.99.62.15.55.Prochaines	  réunions	  le	  -‐	  16	  mars	  
-‐	  13	  avril	  -‐	  11	  mai	  -‐	  15	  juin	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Mardi	  17	  février	  de	  19h00	  à	  20h00	  
Aux	  Arcades	  

Sur	  réservation	  au	  03	  20	  62	  96	  96	  	  

"Madecasse"	  par	  la	  cie	  Mots	  en	  Musique	  
Musique	  et	  danse	  pour	  les	  5/11	  ans	  	  

Dans	  une	  petite	  maison	  de	  bord	  de	  mer	  à	  vendre,	  quatre	  
personnages	  se	  rencontrent,	  se	  découvrent,	  s’apprivoisent	  à	  mesure	  
qu’ils	  ravivent	  la	  mémoire	  de	  la	  jeune	  esclave	  Nahandove	  au	  travers	  
d'objets,	  d'instruments,	  de	  photos,	  de	  chants	  et	  de	  danses.	  Tarif	  :	  6	  €	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Samedi	  28	  février	  de	  16h00	  à	  17h00	  
Médiathèque	  Marguerite	  Yourcenar	  

Les	  porteuses	  d'histoires	  

Entrée	  libre	  	  
Pour	  les	  enfants	  jusqu'à	  7	  ans	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  

	  

Puis	  le	  volcan	  de	  glisse	  super	  avec	  les	  côtés	  à	  escalader	  	  
Le	  seul	  bémol	  c'est	  le	  tapis	  d'arrêt	  qui	  stoppe	  bien	  la	  glisse	  mais	  qui	  

crée	  des	  petits	  échauffements	  si	  on	  y	  frotte	  un	  bout	  de	  peau	  
(attention	  il	  faut	  trouver	  la	  technique	  les	  grands	  pour	  stopper	  sa	  

course	  sans	  encombre)	  	  

	  	   	  

Des	  toboggans,	  des	  structures,	  des	  trampolines...	  

Bref,	  la	  salle	  est	  très	  bien	  conçue,	  	  
l'espace	  bébé	  est	  bien	  pensé	  c'est	  vraiment	  super	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

A	  la	  maison	  nous	  jouons	  beaucoup	  aux	  lotos	  ...	  
Notamment	  celui	  là	  	  



	  
	  

Du	  coup	  ,	  nous	  sommes	  incollable	  en	  bruits	  et	  noms	  d'animaux	  
familiers...	  	  

Je	  pense	  que	  je	  vais	  craquer	  pour	  celui	  des	  animaux	  sauvages	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Dans	  le	  même	  esprit	  nous	  faisons	  un	  jeu	  de	  correspondance	  entre	  
les	  dessins	  et	  photos	  des	  cartes	  de	  nomenclatures	  des	  animaux	  de	  la	  

ferme	  et	  des	  petits	  animaux	  en	  plastique	  (Schleich®)	  	  

	  
	   	  


