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Heures du conte et bébés lecteurs 
 FALAISE PONT-D’OUILLY POTIGNY 
 
HEURE DU CONTE 
 

 
Les mercredis 

(sauf pendant les 
vacances scolaires 
de 14h30 à 15h30 

et de 16h00 à 17h00 
Public : 3/6 ans. 

 

 
 

Samedi 9 Janvier 
10h30 à 11h30 
Public : 3/6 ans 

 

 
« Contes à la louches » 

Mercredi 13 janvier 
15h30 à 16h30 
Public : 4/8 ans 

 
 

 
BEBES LECTEURS 
 

 
Au pôle petite Enfance 

Les jeudis  
de 9h45 à 10h45 

 
Public : bébes, parents, 
assistantes maternelles 

(Lectures) 
 

 
«  le petit train 

raconte » 
Mardi  

de 10h30 à 11h30 
 

Public : bébes, parents, 
assistantes maternelles 

(Lectures) 
 

 
«la valise à histoires » 

Mardi  
de 10h00 à 11h00 

 
Public : bébes, parents, 
assistantes maternelles 

(Lectures) 
 

 

    Ciné-conte 
Samedi 23 janvier de 11h00 à 12h00 - Médiathèque de Falaise 
Public : 7/10 ans  
Des histoires et des courts-métrages …. 
Réservation souhaitée auprès de la section jeunesse de la médiathèque de Falaise 
 
 
 
 



Ateliers numériques  
PS4 

Mercredi 27 janvier de 14h30 à 16h30 – Médiathèque de Falaise  
Public à partir de 8 ans 
Réservation conseillée 

Atelier créatif 
Du 5 janvier au 5 février de 15h30 à 17h30 - Médiathèque de Falaise 
Public : 8/10 ans  
Cette animation est proposée sur un cycle de 6 séances.  
15h30-16h30 : accueil (apportez votre goûter !) 
16h00-17h00 : atelier créatif 
17h00-17h30 : aide aux devoirs 
Inscription nécessaire auprès de la section jeunesse 
 
 
 

Relais Culturel Régional du Pays de Falaise 
Résidence d’auteur à Potigny – Médiathèque du Pays de Falaise 

Du 18 janvier au 3 juin 2016  
 

Christophe Mauri 
Photo Gallimard Jeunesse 

À l'âge de treize ans, Christophe Mauri adresse son premier roman au comité de lecture des éditions Gallimard 
Jeunesse. C'est le début d'une relation forte, jalonnée d'envois et d'encouragements, qui se conclut le jour des 
vingt-deux ans du jeune auteur, lorsque le comité lui propose la publication du "Premier défi de Mathieu Hidalf". 
Depuis, il se consacre à l'écriture. 

Livres jeunesse édités : 
« Mathieu Hidalf » (5 tomes) depuis 2011 édition Gallimard jeunesse 
«Je veux manger du lion » 2014 édition casterman 
Les livres sont disponibles dans les médiathèques du Pays de Falaise et aussi à la librairie du 
Conquérant de Falaise 

 
Christophe Mauri rencontrera plus particulièrement les élèves du collège Pierre et Marie Curie de 

Potigny. 
Il rayonnera  aussi sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Falaise. 

Suivez le Fil…..attentivemment… et vous aurez la chance de le rencontrer, à Falaise ou ailleurs   


