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Bibliothèque municipale
Préparation du Keskili 2020
Keskili, le rendez-vous des bébés lecteurs, sera de retour à Villeneuve-sur-Lot, du 29 au 31 mai
2020. Cette 11e édition aura pour thème « Grandir », un thème qui peut être abordé sous de
multiples aspects, mais qui sera développé par la Bibliothèque sous l’angle de la transmission et
de la parentalité.
C’est dans ce cadre, qu’un travail de collectage de chansons et comptines, dans une approche
multiculturelle et intergénérationnelle, est conduit avec la lectrice et conteuse Catherine Bohl, de
l'association Plume cont@nte. Cette dernière intervient depuis de nombreuses années sur le
territoire, dans les structures scolaires, petite enfance et PMI.
Dès ce mois-ci, Catherine Bohl invite donc les familles à des séances autour des comptines,
ritournelles et jeux de doigt. De quoi replongez dans l'enfance à la recherche de ses comptines
préférées et de celles de ses enfants.
 à la Bib : mercredi 20 novembre entre 14 h 30 et 17 h 30 et samedi 23 novembre entre
10 h et 12 h. (tout public - accès libre et gratuit) ;
 à l’école Saint-Exupéry, lors du « Café des parents », le mercredi 27 novembre de 9 h à
11 h (réservé aux élèves de l’école et à leurs parents) ;
 à la Maison des Femmes, le mercredi 27 novembre de 14 h 30 à 17 h (réservé au public
de la structure) ;
 aux Restos du cœur, le mercredi 4 décembre de 15 h à 17 h (réservé au public de la
structure) ;
 à la Parent’aise, le jeudi 19 décembre de 9 h 30 à 12 h (réservé au public de la structure).

Pour rappel :
Créé en 2005, coordonné par la bibliothèque municipale, Keskili vise à sensibiliser à l'importance
de la lecture dès le plus jeune âge, essentielle pour le développement du tout-petit, et propose des
actions et espaces ludiques favorables à la rencontre et à l'échange à travers le livre et la lecture,
avec pour mots d'ordre le plaisir, le partage entre enfants et parents, entre parents et éducateurs,
entre générations. L'événement, entièrement gratuit, se situe au croisement des politiques
sociales, culturelles et éducatives.
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