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Avec Tribune de Lyon le premier jeudi de chaque mois,  

en vente dans tous les kiosques de presse de l’agglomération lyonnaise.
Dans les points de distribution habituels  

(plus de 700 à Lyon), tous les mois :

Où trouver Grains de Sel ?

www.grainsdesel.com
Les immanquables de la rédaction  
Des bons plans et des invitations à gagner 
Un agenda complet

Boulangeries, supérettes de quartier et pharmacies / théâtres, musées, 
cinémas, bibliothèques, médiathèques, centres culturels, ateliers d’arts 
plastiques ou de loisirs pour enfants / mairies, offices du tourisme, 
bureaux d’information jeunesse, maisons de l’enfance, ludothèques / boutiques 
de vêtements, de jouets ou de chaussures / librairies dont le réseau des librairies 
indépendantes / boutiques bio / bars, restaurants, brasseries et salons de thé.
 
3 nouveaux points de diffusion : 
• Le Petit Souk, 10 rue de Brest, Lyon 2e 
• Parc de loisirs Koezio, 50 ancienne route de Grenoble, Saint-Priest  
• Librairie La Page suivante, 66 rue Duguesclin, Lyon 6e.

Allons faire les devoirs ! 

Certains enfants sont allongés par terre, d’autres sur leur 
lit, d’autres encore accroupis dans un fauteuil. Certains 
sont installés sur la table de la cuisine ou sur un bureau bien 
rangé et spécialement dédié. D’autres chantonnent, parlent 
à voix haute ou murmurent du bout des lèvres. D’autres 
encore sont appliqués, concentrés, la langue tirée pour le 
confirmer. Certains lèvent inexorablement le nez de leur 
cahier pour laisser vaquer le regard sur n’importe quelle 
échappatoire à ce labeur imposé. Tous font ou tentent 
de faire leurs devoirs. Ces satanés devoirs que la loi nous 
disait ne plus rendre obligatoires pour les élèves d’école 
primaire, mais que la majorité des professeurs des écoles 
donnent encore en pratique. Ils le font la plupart du temps 
de manière mesurée et adaptée à chaque niveau : ce sont 
des révisions de ce qui a été étudié en classe le jour même, 
de la lecture, une poésie, et quelques exercices un peu plus 
conséquents au fur et à mesure que les enfants grandis-
sent. Car il ne faut pas se leurrer : les devoirs arriveront 
bel et bien en masse dès l’entrée au collège et si les élèves 
n’en ont eu aucune expérience jusque-là, ils risquent de  
sacrément peiner.

Alors une fois qu’on a dit ça, que fait-on pour aider nos 
enfants plus ou moins enclins à s’atteler à la tâche, une 
fois rentrés à la maison ? Comment, en tenant compte de 
leur personnalité et de la nature de leur intelligence, les 
accompagne-t-on dans leurs apprentissages ? Comment les 
aide-t-on aussi à gagner peu à peu en autonomie ? Notre 
dossier du mois donne quelques pistes, quelques conseils, 
distillés par des professionnels de l’enseignement, afin que 
le temps des devoirs – on l’a compris indispensable – ne 
se transforme pas en un combat permanent, générateur de 
mésentente et de frustration pour tout le monde. Et si on 
essayait plutôt de transformer la « corvée » des devoirs en 
un moment de complicité, pourquoi pas en partageant ses 
propres souvenirs d’enfance en la matière. Et si, en tant que 
parents et quitte à se faire aider, on en faisait notre devoir ?

Clarisse Bioud
Rédac trice en chef

cbioud@ grains de sel.com

© Claire Agnelli
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Déjà 20 ans
GÉNÉRATION GRAINS DE SEL / P. 6

Micro Mondes, Super Demain, 
Lâcher d’oreilles, Bulle d’or
FESTIVALS / P. 26

Le Géant de fer
MON CINÉ-CLUB / P. 44

Nos cinq coups de cœur du mois
SPECTACLES / P. 30

Une salade aux accents chinois
LA CUISINE DE SONIA / P. 46

Apprendre, ça s’apprend !
DOSSIER / P. 12
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En couverture
merci à Ismaël, photographié par Susie Waroude
merci à la Biennale de Lyon pour son accueil 

Déjà 20 ans
interview d'Ève

Actus et infos pêle-mêle
livre, atelier, cinéma, événement, shopping…

Jeux
les coups de cœur de la boutique  
L’Odyssée des coccinelles

Dossier
Apprendre, ça s’apprend : comment accompagner  
nos enfants dans leurs apprentissages

Shopping
légende d’automne

C'est mon droit
les 30 ans de la Convention internationale  
des droits de l’enfant

Sorties
des ateliers cosmétiques DIY à faire en famille

Événements
Silk in Lyon et journée des tout-petits à l’Auditorium

Festivals
Micro Mondes, Super Demain, Lâcher d’oreilles, Bulle d’or

Spectacles
opéra, théâtre, arts visuels et numériques

Expos
Imagine Picasso à La Sucrière, Tony Garnier,  
l’air du temps au musée Tony Garnier, Space Dreams  
au Planétarium et zoom sur une œuvre de la Biennale 
d’art contemporain

Rencontre
l’association Une souris verte

Cinéma
les sorties du mois

Ciné-club
Le Géant de fer

La Cuisine de Sonia
une salade aux accents chinois

C'est nouveau
la boutique Mes Comptoirs, Lyon 3e

BD : Mamie passe au vert
par Tiphaine de Cointet

Agenda
le programme de novembre au fil des jours
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Qui es-tu, Ève ?
J’ai 16 ans et j’habite Caluire. Je suis en Terminale ES au lycée 
Saint-Exupéry à la Croix-Rousse.

Pas trop compliquée cette réforme du Bac ?
Non, car je suis dans la bonne année. Je vois comme les Premières 
galèrent, avec déjà des examens à passer en janvier. Moi, je 
suis contente, dans ma petite filière qui me va parfaitement.  
J’ai éco, maths et histoire comme matières principales.

Sais-tu ce que tu vas faire après ?
Sans doute la fac d’éco, en gardant l’allemand qui est ma 
première langue, pour travailler peut-être au niveau européen. 
Ensuite, j’aimerais vraiment être professeure des écoles. 
J’adore les enfants, leur transmettre quelque chose, me sentir 
utile. Dès que j’aurai 17 ans, je passerai mon BAFA.

Que fais-tu à côté de l’école ?
Je fais du sport trois à quatre fois par semaine. Je joue au 
foot depuis trois ans, à la Croix Rousse. L’ambiance est super 
bonne, avec une cohésion d’équipe. Je fais aussi de la nata-
tion depuis une dizaine d’années. J’ai ma théorie sur le sport : 
quand on est enfant, on teste plusieurs sports jusqu’à trouver 

celui qu’on apprécie le plus. Moi, c’était la natation. En plus, 
j’ai vraiment besoin de me dépenser, et la natation me fait plus 
travailler que le foot. Sinon, mon père m’a fait remarquer que 
je lisais moins qu’avant. Je n’aime pas l’avouer, mais il a raison. 
Avant, je dévorais des romans, des BD, des mangas… mais ça 
va revenir !

Te souviens-tu de cette prise de vue pour la couverture de 
Grains de Sel, en 2011 ?
Oui, très bien : elle est affichée dans le bureau de ma mère ! On 
a fait les photos sur les berges du Rhône, à côté de mon école 
primaire. Comme c’était juste après la classe, j’avais prévenu 
toutes les amies. J’étais très fière…

Et pourtant, avec ton masque, on ne te reconnaît pas !
Oui, c’est rigolo : au début, j’étais déçue que l’on ne me voie 
pas, et puis je me suis dit que ce n’était pas si mal que l’on ne 
me reconnaisse pas. Parce que moi, je savais que c’était moi !

Aimes-tu vivre à Lyon ?
Oui, c’est une ville où je me sens hyper à l’aise, où il est facile 
de se déplacer, notamment en vélo.

d-é-j-à  2-0-a-n-s
Par Clarisse Bioud

Génération 
Grains de Sel
Pour cette rubrique éphémère publiée 
jusqu’en décembre, nous avons retrouvé  
des enfants qui ont posé en Une de  
Grains de Sel dès les débuts de sa diffusion. 
Ces filles et ces garçons, aujourd’hui 
adolescents ou jeunes adultes, forment la 
génération Grains de Sel. Ce mois-ci, nous 
avons rencontré Ève, une grande sportive qui 
rêve de devenir, un jour, professeure  
des écoles.
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Fluette Fantomette 
Alors âgée de 8 ans, Ève 
avance masquée en couverture 
de ce Grains de Sel n°64, daté 
de mars 2011, afin d’illustrer 
le dossier du mois consacré à 
Quais du polar. Réalisée par 
Xavier Schwebel, la prise de 
vue a eu lieu sur les berges  
du Rhône, après la journée  
de classe d'Ève dans son  
école primaire du quartier 
Saint-Clair à Caluire. 

Photos © Susie Waroude

Quels sont tes endroits préférés ?
J’adore le parc de la Tête d’Or où on allait souvent en famille 
quand j’étais petite et où je fêtais mes anniversaires. On a 
vraiment de la chance d’avoir un parc comme ça ! C’est un 
endroit chaleureux où on peut venir avec sa famille, ses amis, 
son copain. J’aime aussi beaucoup la vue qu’on a de Fourvière, 
même si c’est hyper fatiguant d’y monter, et les quais de Saône 
très bien aménagés.

Te vois-tu rester ici plus tard ?
Cela ne me dérangerait pas mais j’aimerais aussi découvrir 
autre chose. J’ai envie de voyager, pour des vacances, et pour-
quoi pas pour m’installer dans un autre pays. Après, je suis 
très « famille » : ce serait difficile de m’éloigner d’elle. Là, je 
reviens juste d’ Allemagne où je suis allée voir ma sœur qui est 
partie six mois en Erasmus. Ça m’a pincé le cœur quand j’ai 
réalisé que je ne la reverrai pas avant Noël.
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p-ê-l-e - m-ê-l-e 
Par Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard

LIVRE  
JEUNESSE
Quoi de neuf  
Docteur ?

On l’avoue, on adore le travail de l’illustratrice et street artist 
lyonnaise Lucie Albon. Alors, à chaque fois qu’elle sort un livre, 
c’est une bonne nouvelle. Ce qui est encore le cas avec Qui est le 
meilleur docteur ? dans lequel elle a illustré de ses papiers décou-
pés et aplats de couleurs les mots de l’auteure Nicole Amram. Il 
est ici question d’un petit garçon malade qui reçoit la visite de 
plusieurs médecins plus ou moins farfelus et surtout très anima-
liers : un espadon, un caïman, un castor, un serpent, etc. Quel est 
celui qui saura guérir les petits bobos du héros ? Le point fort 
de cet album, publié aux éditions Bluedot (installées à Lyon), est 
d’être intégralement bilingue, sans que la lecture en soit gênée. 
So, let’s read, kids !

Qui est le meilleur docteur ? de Nicole Amram, illustrations de Lucie 
Albon, aux Éditions Bluedot, collection La Magie des langues. 14,90€.  
En librairie.

EXPO CARITATIVE
Du baume au cœur

Toujours parrainée par le chef étoilé Christian Têtedoie (MOF), 
l’association 111 des Arts investit à nouveau les murs de l’atrium 
de l’hôtel de ville pour son exposition-vente au profit de l’IHOPe 
(Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique) de Lyon et de 
la recherche médicale sur les cancers pédiatriques. Pour l’événe-
ment, 111 artistes de renom renoncent à leur cote pour proposer 
chacun un minimum de 11 peintures, photographies, aquarelles, 
dessins… au format 20 x 20 et vendues 111 euros (92 euros, 
non encadrées), dont 44 euros seront reversés à l’hôpital où les 
enfants et adolescents sont soignés. Un cadeau original pour les 
fêtes, qui plus est pour la bonne cause.

Exposition-vente Les 111 des Arts, du vendredi 22 novembre au 
dimanche 1er décembre de 11h à 19h, à l’atrium de l’hôtel de ville,  
1 place de la Comédie, Lyon 1er. Entrée libre.

ATELIER
Artistes du dimanche

Une galerie d’art a ouvert en septembre dernier aux Puces du 
Canal. La maîtresse des lieux, Emmanuelle Col-Ulrich, est une 
passionnée d’art contemporain et de street art qui inaugure,  
en cette fin d’année, un atelier artistique pour les enfants de 8 à 
13 ans. Le premier d’entre eux sera animé par la collagiste lyon-
naise Da Collages qui crée ses œuvres graphiques et élégantes à 
partir de revues vintage. Avec cet atelier qui devrait avoir lieu au 
moins une fois par mois, Emmanuelle souhaite transmettre sa 
passion aux enfants, leur expliquer le processus créatif, et leur 
donner la liberté de faire sortir ce qu’ils ont dans la tête. Quant 
aux parents, ils n’auront plus aucun scrupule à les faire se lever 
tôt pour aller chiner le dimanche matin.

Atelier d’arts plastiques de l’Atelier du Canal, le dimanche 1er décembre, 
de 10h à 11h30, Stand H9 des Puces du Canal, 5 rue Eugène-Pottier, 
Villeurbanne. Tarif : 26€, matériel fourni. 
Inscription sur yurplan.com/event/Atelier-Arts-Plastiques- 
Enfants-Transmission-1-Atelier-Collage/49698#/



© DR

© DR
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SHOPPING
Oh les jolies choses !

Organisé par les créatrices de Mes Comptoirs et des P’tits bon-
heurs de Mani, le festival Le temps des familles s’installe à 
nouveau chez In Sted, avec son pop-up store de créateurs et ses 
ateliers pour les enfants. Cette 5e édition offre encore une jolie 
vitrine à ce qui se crée de mieux en France, et même à Lyon, 
en matière de mode bébé, enfant et femme (Bonjour Little, 
A.M.A.N.D…), d’accessoires de puériculture (Juste Inséparables, 
Momade…), de bijoux, de déco (Les yeux bleus, Pimpantes), 
etc. Pendant que leurs parents font leurs emplettes, les enfants  
(4-12 ans) pourront réaliser des guirlandes ou des broches en perles, 
et même se faire maquiller (en pensant à s’inscrire au préalable).

Le temps des familles, le samedi 16 novembre de 9h à 19h et le dimanche 
17 novembre de 10h à 18h, chez In Sted, 6 rue de la Part-Dieu, Lyon 3e. 
Entrée : 2€ en prévente et 3€ sur place. Ateliers enfants : 5€.  
Cocktail surprise le vendredi 15 novembre de 18h à 22h. Entrée:15€.

CINÉMA
J’peux pas, j’ai piscine

Après une pre-
mière session en 
mai, le ciné-piscine 
est de retour à Vil-
leurbanne, dans 
le cadre de la 40e 
édition du Festi-
val du film court. 
Cette fois, c’est 
une séance réser-
vée aux enfants, 

à partir de 8 ans. Après avoir enfilé son plus beau maillot et 
son bonnet de bain, on saute dans l’eau et on s’installe confor-
tablement sur une des bouées mises à disposition. Les courts- 
métrages sont projetés sur un écran au bord du bassin. Au  
programme, humour, réflexion et petites frayeurs grâce à  
La Queue de la souris, La Soupe au caillou, La Petite Casserole 
d’Anatole, Cœur fondant, Un plan d’enfer et Sous la canopée. Ani-
mations, surprises, quiz, concours de bombes, goûter offert par 
Biocoop Biogone… de quoi faire plonger les plus jeunes dans 
un autre monde.

Ciné-piscine, piscine des Gratte-Ciel, place Lazare-Goujon, Villeurbanne, le 
dimanche 17 novembre de 15h à 17h. Tarif : 5€, prévente uniquement  
au cinéma le Zola, 117 cours Émile-Zola, Villeurbanne.

ÉVÉNEMENT
Libres et égaux en droits

Il y a 30 ans était signée la Convention internationale des droits 
de l’enfant, un grand texte international dont le législateur fran-
çais ne cesse de s’inspirer (lire aussi page 20). Pour fêter cet anni-
versaire, les avocats du barreau de Lyon convient les enfants (dès 
7 ans) à un après-midi ludique et pédagogique qui leur permet-
tra, à travers un parcours en libre circulation, de découvrir les 
54 articles de la Convention. Au programme : des jeux et des 
quiz, deux expositions, un kamishibaï sur le droit à l’éducation, 
un atelier d’illustration « Dessine-moi les droits de l’enfant », la 
projection d’un court-métrage de l’Unicef, un espace librairie… 
Mais aussi la possibilité d’être reçu, sans ses parents, par deux 
avocats spécialisés en droit des mineurs et un pédopsychiatre 
afin de leur poser toutes les questions qu’on a en tête (sur ins-
cription obligatoire).

Célébration de la Convention internationale des droits de l’enfant,  
le mercredi 20 novembre de 14h30 à 16h30,  
à la Maison des avocats, 176 rue de Créqui, Lyon 3e.  
Renseignements et inscription aux consultations avec les avocats  
au 04 72 60 60 00.

GUIDE
S’alléger la vie pour l’embellir

C’est le livre qu’on attendait, en tant que parents, en tant que 
familles, majoritairement concernées par le devenir alarmant 
de notre planète, mais ne sachant souvent pas trop comment 
procéder pour enrayer la dynamique. Romain Haonfaure et 
Jean-François Rochas-Parrot, auteurs du blog lyonnais Les  
écoloHumanistes, misent, eux, sur la slow consommation et nous 
donnent un tas de conseils pour moins dépenser au quotidien, en 
matière de logement, de nourriture, d’habillement, de déplace-
ments, d’information… sans oublier de parler du zéro déchet. 
La vraie bonne idée est de présenter ces astuces sous forme d’in-
fographies ludiques et très explicites, accessibles à toute la famille. 
Le propos n’est pas moralisateur, mais positif et empli de bon sens 
pour que l’on puisse tous ensemble changer nos habitudes de 
consommation et ainsi protéger notre environnement.

Vivre avec moins pour vivre heureux ! par Les écoloHumanistes,  
chez Rustica Éditions. 12,90€. En librairie.
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j-e-u-x 
Par Gaëlle Guitard

À quoi on joue ?
Marilyne, de la boutique L’Odyssée des coccinelles, présente trois coups de cœur  
pour jouer en famille.

À PARTIR DE 4 ANS

Roulapik
Destiné aux plus jeunes, ce jeu est une 
course de hérissons pleine de rebon-
dissements. On dispose les hérissons 
sur le plateau coloré, 18 jetons en vel-
cro et une petite balle de tennis. La 
balle roule sur le sol de la forêt pour 
collecter pommes, feuilles et champi-
gnons, des friandises qui permettront 
aux hérissons de se déplacer et d’at-
teindre la cabane. En mode coopéra-
tif, on doit ramener le hérisson avant 
qu’il ne soit rattrapé par le renard, et 
en mode compétitif, il faut regagner le 
premier la tanière. Un jeu qui tombe 
à pic pour les longues soirées d’hiver !

Roulapik,  
édité par Gigamic, Lifestyle  
Boardgames, 23,90€
Auteur : Urtis Šulinskas
Illustratrice : Irina Pechenkina
De 1 à 4 joueurs.

À PARTIR DE 8 ANS

Draftosaurus
Comme son nom le suggère, Draftosau-
rus nous propulse en pleine ère juras-
sique. Les scientifiques ont enfin réussi 
à cloner les dinosaures ! Dans le monde 
entier s’ouvrent des zoos pour les admi-
rer. Dans ce jeu familial dont les règles 
sont plutôt simples, on n’attend jamais 
son tour. On pioche des dinosaures en 
bois dans un sac et chacun doit organiser 
son enclos le mieux possible pour rem-
porter le plus de points à la fin. À noter 
que le plateau propose une face été et 
une face hiver, chacune ayant ses propres 
règles. Tricératops ou Diplodocus ? Telle 
va être la question…

Draftosaurus, édité par Ankama, 18,95 €
Auteurs : Antoine Bauza, Corentin 
Lebrat, Ludovic Maublanc,  
Théo Rivière
Illustrateurs : Vipin Alex Jacob et  
Jiahui Eva Gao
De 2 à 5 joueurs.

À PARTIR DE 14 ANS
Fiesta de los muertos

Avec ce jeu, qui vient tout juste de sor-
tir, on reste dans l’ambiance Halloween. 
Fiesta de los muertos, « la fête des morts » 
en français, met à l’honneur la célébra-
tion mexicaine, équivalent de notre 
Toussaint. Chaque joueur est un défunt 
et doit choisir un mot pour se décrire. 
Ce mot passe de main en main et se 
modifie… fous rires garantis ! Il faudra 
retrouver son propre personnage et celui 
des autres à la fin. Imagination et déduc-
tion seront vos armes pour remporter la 
partie.

Fiesta de los muertos,  
édité par Oldchap Games, 23,90€
Auteur : Antoine Boccara
Illustrateurs : Michel Verdu,  
Margo Renard.  
De 4 à 8 joueurs.

L’Odyssée des coccinelles, 26 rue Masaryk, Lyon 9e. Du mardi au samedi de 10h à 19h et le lundi de 13h à 19h. 







Chiffres, mots, dates, concepts… Dès l’école maternelle, on demande aux enfants de mémoriser 
de nombreuses informations. Or, si on leur dit d’apprendre, on leur explique rarement comment 

s’y prendre. Résultat : le travail à la maison est souvent source de conflits. Comment éviter que les 
devoirs virent au cauchemar ? Comment les accompagner dans leurs apprentissages ?  

Des experts nous livrent leurs précieux conseils.

Mettre en place un rituel
Officiellement, les devoirs écrits à la maison sont interdits par la 
loi depuis 1956. La raison ? Les législateurs ont estimé que cer-
tains élèves étaient livrés à eux-mêmes, leurs parents n’ayant pas 
la capacité ou la volonté de les aider. Or, ils devraient tous être 
logés à la même enseigne. Pourtant dès l’école primaire, tous 
rentrent chaque soir, ou presque, avec des exercices, des mots-ou-
tils à retenir, des poésies à revoir… Pour bien mémoriser les 
notions découvertes en classe, les enseignants proposent en effet 
d’y revenir tranquillement chez soi, le soir ou le week-end. Les 
collégiens et lycéens sont censés être assez autonomes pour avoir 
des devoirs, mais en France, on estime que cette autonomie s’ap-
prend dès l’école élémentaire. Résultat : les devoirs, on y a droit 
du CP à la terminale. Un passage obligé qui peut se transformer 
en calvaire pour toute la famille. Bonne nouvelle, il existe des tas 
d’astuces pour en faire un chouette moment de complicité ! Si si.
Comment ? En adoptant déjà une attitude positive face à ce qui 
pourrait vite passer pour une corvée. Le maître-mot est « bien-
veillance ». Envers les enseignants d’abord, qui ne donnent pas 
des devoirs pour punir, mais pour aider à progresser. Si on parle 
d’eux en positif au lieu de les blâmer, il y a des chances que l’en-
fant suive. Bienveillance envers l’enfant également, pour qu’il ne 
travaille pas sous pression, car qui dit cocotte-minute dit explo-
sion imminente. Concrètement, avant de demander « tu as quoi 

comme devoirs à faire ce soir ? », on lui parle de sa journée, de son 
moment préféré ou de ce qu’il a mangé à la cantine. Puis on 
propose un sas de décompression, sans télévision, car retrouver 
sa concentration après est ardu : « Cela prend bien deux heures », 
estime Marie Costa, coach parentale et scolaire. Mieux vaut un 
moment défouloir dans la chambre ou en extérieur, dans un parc 
ou dans le jardin. « La plupart des enfants ont besoin de ce sas, mais 
certains préféreront enchaîner, tandis que d’autres attendent le cou-
cher… », note la coach. Le moment idéal est celui où l’enfant est 
le plus disponible.
Une fois qu’on a identifié le moment opportun, les devoirs 
doivent devenir un rituel, car cela rassure l’enfant. Après avoir 
bu un grand verre d’eau (il faut bien hydrater ce cerveau consti-
tué principalement d’eau !), suivi d’une petite collation, car si on 
a faim on apprend moins bien, il s’installe dans un lieu calme. 
« Même si certains sont capables de travailler par terre au milieu du 
salon, la télé allumée, parce qu’ils y sont habitués, mieux vaut un 
espace dédié, indique Audrey Sibora, enseignante de CM2. Dès le 
CP, c’est bien que l’enfant ait son propre bureau, rangé, sans rien pour 
le distraire dessus. » Il peut aussi travailler dans une pièce de vie, 
tant qu’elle est calme, l’essentiel étant de trouver l’endroit dans 
lequel il se sent bien et qui restera toujours le même.
Si le lieu est important, le temps consacré l’est tout autant. Selon 
Sir Ken Robinson, expert en éducation mondialement reconnu, 

Apprendre,  
ça s’apprend ! 
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Mieux travailler, c’est pas sorcier !
Une fois installé au bureau avec tout le matériel (cahier de textes, 
crayons, brouillons…) à portée de main, on choisit ensemble 
l’ordre des devoirs. On peut commencer par la matière qu’il aime 
le moins, ou au contraire par ce qu’il préfère. Du plus simple au 
plus difficile, ou l’inverse. « À partir du CE2, on lui laisse choisir 
l’ordre, pour qu’il gagne en autonomie », conseille Marie Costa.
Lui demander de lire les consignes à voix haute, et de les refor-
muler, est une bonne façon de s’assurer qu’il a compris. On véri-
fie avec lui si le travail est juste et on l’aide à corriger si besoin. 
On peut aussi lui demander ce qu’il a retenu de la leçon. Com-
muniquer est la clef ! Et le meilleur moyen d’éviter les conflits. 
Quelques astuces simples permettent, à tout âge, de mieux tra-
vailler. Comme utiliser des couleurs, écrire des mots à retenir 
sur des feuilles blanches que l’on punaise au mur le temps néces-
saire. Encore une fois, il faut s’adapter à l’enfant. « Il existe diffé-
rentes formes d’intelligence (logique, musicale, spatiale, verbale…) 
et on doit s’appuyer dessus pour le faire travailler », recommande  
Marie Costa.

il faut un temps bien délimité et une routine qui laisse suffi-
samment de place au jeu, au temps en famille… 15 minutes en 
CP et CE1, puis 30 minutes par jour, à la même heure. Jusqu’à  
12 ans, après 30 minutes, on perd la concentration et si on insiste 
pour terminer les devoirs, l’enfant finit par se braquer. Après 
12 ans, il prolongera progressivement ce temps de travail. « S’il 
n’a pas terminé à l’issue du temps dédié, on lui donne une autre 
chance, en le réveillant plus tôt le lendemain par exemple. La fois 
suivante, il aura envie de terminer dans les temps ! », assure Marie 
Costa, qui conseille d’acheter un « timer » dès le CP, pour que 
l’enfant visualise le temps écoulé et le temps restant. Les parents, 
eux, sont là pour l’accompagner, pas pour « faire à sa place »  
et en finir au plus vite ! « Les premières années, on est à côté de lui 
pour apprendre les mots-outils, réviser les poésies… À partir du CE2, 
on reste dans les parages, mais c’est lui qui travaille », recommande 
Audrey Sibora. « Il faut toujours souligner le positif, même si 
en 10 minutes il n’a fait qu’ouvrir son cahier et qu’au fond de 
vous, vous enragez, félicitez-le au lieu de le gronder », suggère  
Marie Costa.
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S’il est visuel, on le laisse regarder le cahier, puis on le ferme, il 
écrit et vérifie si c’est juste. À partir du collège, on utilisera les 
« cartes mentales » qui permettent d’associer des idées. Par 
exemple pour retenir une leçon d’histoire sur Louis XIV, on 
place le Roi-Soleil au centre de la feuille et de là partent plusieurs 
branches avec un thème à chaque bout (société, économie, arts…) 
et des idées clefs pour chacune. « L’élève apprend en réalisant la 
carte et chaque fois qu’il la regarde ensuite, il mémorise », explique 
Audrey Sibora. Pour les « intelligences musicales », on parle à 
haute voix, on épelle, on répète, on chante… Quant aux élèves 
dotés d’une intelligence à dominante « kinesthésique » ou corpo-
relle, ils apprendront mieux en marchant ou même en sautant sur 
un trampoline. « Ce qui est important, c’est la répétition, souligne 
Audrey Sibora. Si on fait les devoirs le vendredi soir, on revient dessus 
en allant faire les courses le samedi, en se baladant le dimanche, le 
lundi matin sur le trajet de l’école… On retient en moyenne au bout 
de sept fois. Si les devoirs sont donnés à l’avance, mieux vaut donc ne 
pas attendre le dernier moment. » On pourra ainsi revenir plusieurs 
fois sur une leçon, surtout si elle donne du fil à retordre à l’enfant, 
sans dépasser les 30 minutes prévues.
Mais comment s’y prendre pour motiver les troupes ? Au lieu 
d’interroger l’enfant, on le fait réviser sous forme de jeux, on le 
challenge. Par exemple, on lui demande d’épeler un mot le plus 
vite possible avec un chronomètre, on écrit une phrase à trous, on 
fait des quiz… Le web fourmille d’idées et les ouvrages parasco-
laires des éditions Retz, entre autres, proposent de résoudre des 
énigmes à l’aide des maths (Qui a peur des mathématiques ?) ou 
encore de réviser plusieurs matières en suivant les histoires des 
P’tites poules de Christian Jolibois et Christian Heinrich. Chris-
tophe Lyèvre, enseignant de CM1, donne d’ailleurs ses exercices 
dans un « cahier du soir », et non de « devoirs », sous forme de 
jeux, de mots fléchés pour apprendre les conjugaisons, d’extraits 
de pièces de théâtre à répéter… « Plus c’est ludique, mieux c’est », 
affirme-t-il. On peut même réviser ses tables de multiplication 
en chansons, avec le CD d’Hervé Christiani [l’interprète du tube  
Il est libre Max, NDLR], qui propose une musique différente pour 
chaque table (country, tango…) Dans chaque matière, il existe un 
moyen de rendre l’apprentissage amusant. Et l’on sait à quel point 
les émotions positives aident à mémoriser les choses.

Créer des ponts entre l’école et le monde
Pour Sir Robinson, certains parents mettent énormément de 
pression et de stress sur leurs enfants. Or, si la maison devient une 
extension de la pression mise à l’école, cela devient très difficile 
à vivre pour les enfants. Pour être une partie de la solution, et 
non une partie du problème, il recommande aux parents de gar-
der à l’esprit que leur enfant est unique et de faire appel au jeu. 
Les enfants ont besoin de temps à la maison, pour jouer et être 
des enfants. Le jeu stimule leur enthousiasme et donc leur envie 
d’apprendre. Toute action peut fournir l’occasion d’apprendre ou 
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de réviser ses connaissances. Faire des additions au moment de 
payer les courses par exemple ou observer la nature lors d’une 
balade en forêt. Faire un simple gâteau au chocolat avec mamie 
est une occasion en or de travailler les maths ! Le mouvement et la 
manipulation permettent d’ailleurs une meilleure mémorisation. 
À l’école aussi, on s’appuie sur des jeux de rôle ou l’utilisation 
d’objets réels pour favoriser la concentration. Le jeu est un bon 
moyen de créer des émotions agréables et on sait que les émotions 
positives augmentent le potentiel des élèves.

Apprendre à se faire aider
Parfois, il faut bien l’avouer, on est dans l’impasse et aucun des 
conseils précédemment cités n’aura l’effet escompté. « S’ils n’ont 
pas le temps, ou l’énergie, d’aider leurs enfants le soir, je conseille aux 
parents de les laisser à l’étude pour qu’ils puissent faire leurs devoirs 
avec des adultes à proximité pour répondre à leurs questions », 
indique Audrey Sibora, professeure des écoles. Si les adultes près 
de lui sont fatigués ou impatients, l’enfant risque fort de se bra-
quer. C’est en général un instituteur ou un animateur qui dirige 
l’étude et aide vos enfants à faire leurs devoirs. Ainsi, quand vous 
rentrez à la maison, pas besoin de lui faire réciter sa poésie pour 

la dixième fois ! Après la sortie des classes, les enfants ont un petit 
moment pour se défouler dans la cour et manger leur goûter (que 
vous devez fournir). Ensuite, ils rentrent tous dans la salle et le 
maître ou la maîtresse les aide à réviser leurs leçons, à faire leurs 
exercices ou à comprendre un point difficile. Il ne faut pas hésiter 
à faire appel aux forces en présence, à solliciter un membre de 
la famille qui a une spécialité. Le cousin boss des maths, la tatie 
douée en français, le papi qui connaît la nature comme sa poche… 
Il y a toujours un proche dont on peut exploiter le talent. On peut 
aussi suivre des méthodes en ligne comme celle de Kap Réussir, 
claire et efficace, ou faire appel à des professionnels de type coachs 
scolaires, étudiants qui donnent des cours de soutien… Lorsqu’on 
montre à l’enfant qu’il n’y a aucune honte à demander de l’aide, 
que ce n’est pas une marque de faiblesse, cela l’incite à le faire 
de son côté. « S’il bloque sur un exercice, je préfère qu’ils viennent 
m’en parler, explique Christophe Lyèvre. Ce n’est pas le rôle des 
parents d'enseigner des opérations techniques comme les divisions. » 
Pour sortir de l’ornière, il faut d’abord sortir du tête-à-tête, parfois 
infernal, des devoirs, mobiliser toutes les forces autour de soi et 
faire prendre conscience aux enfants que toute situation est une 
occasion d’apprendre ou de réviser. Une vraie leçon de vie. n
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Des tests pour faire le point
Chez Mental’O, les conseillers d’orientation scolaire et  
professionnelle font réaliser des tests qui permettent  
d’identifier les dominantes dans l’intelligence de son enfant. 
Même si chaque intelligence peut se travailler au fil du 
temps. Ils viennent contredire ou valider ce qu’on pensait et 
ce que les enseignants disaient : cela peut être un bon outil 
pour rétablir le dialogue avec son enfant et lui (re)donner 
confiance en lui. « J’ai pu rassurer un lycéen qui se rêvait 
ingénieur mais n’avait pas de bons résultats en sciences 
grâce aux résultats du test qui montraient une forte intel-
ligence logico-mathématique. Ces résultats l’ont boosté et 
il a réussi tous ses concours par la suite », raconte Cécile 
Moreau, conseillère chez Mental’O Lyon.
mental-o.fr

Donner envie de lire
Si elle fait partie des exercices demandés en continu par les 
enseignants, la lecture devrait être un plaisir, non un devoir. 
Pourtant les jeunes lisent moins qu’avant. Au lieu de blâmer 
les nouvelles technologies, pourquoi ne pas s’appuyer sur 
elles ? C’est ce que propose la nouvelle application Lulu & 
Kroy, prénoms des deux petits personnages. Cette version 
2.0 des « livres dont vous êtes le héros », qui faisaient fureur 
dans les années 1980, s'adresse aux 8-12 ans avec pour 
objectif de favoriser le goût et l'apprentissage de la lecture. 
On peut inventer une infinité de scénarios, personnaliser 
l'histoire et explorer différents niveaux de difficulté de  
lecture. Et soudain le jeu vidéo vint en aide aux parents…
luluetkroy.fr



s-h-o-p-p-i-n-g 

Par Véronique Lopes

Légende d’automne

Sweat monstre.  
Du 3 à 12 ans. 9€. Kiabi, 
Aushopping Porte des Alpes, 
Saint-Priest.  
04 72 81 62 70.

Bottines nœud en tissu 
Liberty. Du 25 au 31.  
75,90€. Cyrillus, 7 avenue  
Maréchal de Saxe, Lyon 6e.  
04 81 49 10 90.

Bonnet à rayures, doublé  
en micro-polaire. 25€. Jacadi,  
24 avenue Maréchal de Saxe,  
Lyon 6e. 04 72 81 94 51.

Short en velours lisse.  
Du 3 au 12 ans. 39€. Jacadi,  
4 rue Gasparin, Lyon 2e.  
04 72 41 77 08.

Sac surteint bébé léopard,  
en coton bio, coloris ambre. 35€.  
Bonton, 60 rue du Président 
Édouard-Herriot, Lyon 2e.  
04 78 37 65 03.

Pantalon velours côtelé, 
marron clair.  
Du 1 au 14 ans. 19,90€.  
H&M, 31 rue de la République, 
Lyon 2e. Tél. 04 72 77 54 66.

Manteau en drap de laine 
camel à pompons.  
Du 2 au 14 ans. 139€.  
Catimini, 51 rue du Président 
Édouard-Herriot, Lyon 2e.  
04 78 38 16 43.
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Robe en velours 
motif hérisson.  
Du 3 au 10 ans.  
59€. Jacadi,  

24 avenue Maréchal  
de Saxe, Lyon 6e.  
04 72 81 94 51.

Veste matelassée  
à oreilles. Du 9 mois au  
5 ans. 27,95€. Zara,  
71-73 rue de la République, 

Lyon 2e.  
04 78 92 46 60.

Pull vaporeux et point 
ajouré en mohair.  
Du 3 au 16 ans. 39,90€. 
Cyrillus, 64 rue du Président 
Édouard-Herriot, Lyon 2e. 
04 81 49 10 75.

Baskets montantes  
scratchées, camel.  
Du 24 au 38. 35,99€. 
Vertbaudet, 27 rue du  
Président Édouard-Herriot, 
Lyon 2e. 04 81 49 10 70.



c-’e-s-t  m-o-n  d-r-o-i-t
Par Nathalie Caron*

Le 20 novembre 2019, la Convention internationale des droits 
de l’enfant fêtera ses 30 ans. L’occasion de rappe-
ler la création de ce grand texte international, 
qui ne s’applique pas directement en droit 
français aujourd’hui, mais dont les 
principes guident le législateur dans 
la protection de l’enfance. En 1979, 
la Commission des droits de 
l’Homme de l’ONU a décidé de 
créer un groupe de travail asso-
ciant des organisations non 
gouvernementales, l’Unicef 
et les 48 États membres de 
la Commission des droits de 
l’Homme. Ce groupe s’est 
réuni une fois par an pendant 
dix ans, à l’issue desquels l’As-
semblée générale des Nations 
unies a adopté la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant le  
20 novembre 1989. Fait remarquable : 
les États-Unis ne l’ont pas ratifiée.

Le plus grand apport de la Convention est 
sans conteste celui de la primauté de l’intérêt supérieur de  
l’enfant qui doit être pris en compte dans toute matière le  

concernant. Les États doivent lui permettre d’accéder à l’éduca-
tion et à la santé. Ils doivent le protéger contre toute forme  

d’exploitation.

Aujourd’hui, deux protocoles internatio-
naux ont renforcé les obligations des 

États. Le premier porte sur l’interdic-
tion de la vente et de la prostitution 
des enfants et sur la répression de 
la pornographie les impliquant. 
Le second impose aux États 
de prendre toutes les mesures 
possibles pour s’assurer que les 
mineurs ne participent pas direc-
tement aux conflits armés. La 
France a ratifié ces deux proto-

coles en 2001 et 2003.

Enfin, en bannissant les violences 
éducatives ordinaires par la loi du  

11 juillet 2019, la France s’est mise en 
adéquation avec la Convention. Désormais, 

il est inscrit que l’autorité parentale s’exerce sans 
violences physiques ou psychologiques de la part des 

parents. Le message est clair : il faut élever les enfants dans le 
respect, sans frapper ni humilier.

*Nathalie Caron, avocate au barreau de Lyon et présidente de la Commission de droit des mineurs du barreau de Lyon.

Une rubrique animée par les avocats intervenant en droit de l’enfant du barreau de Lyon.

La Convention internationale  
des droits de l’enfant : 30 ans déjà

© Tiphaine de Cointet
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s-o-r-t-i-e-s
Par Gaëlle Guitard

Vivre dans un environnement sain et respectueux de la 
nature, ça s’apprend dès le plus jeune âge. Pour les parents 
qui n’ont pas envie de se plonger dans les instructions d’un 
guide écolo, il existe une solution : les ateliers ou workshops 
enseignant les bases pour refaire sa trousse de toilette avec des 

produits naturels, qui fleurissent dans Lyon. Ils ont lieu dans 
des espaces comme Pause création dans le 6e, parfois même 
dans des bibliothèques, et sont organisés par des associations 
comme Zéro déchet, qui propose un atelier baume à lèvres 
le 6 novembre, ou des structures comme Les Filentropes.  

Et si on mettait la main à la pâte ? 

Shampoing, dentifrice… désormais, on peut presque tout faire soi-même. Pourquoi ne pas embarquer 
les enfants dans cette aventure grâce aux nombreux ateliers DIY (Do It Yourself ) proposés à Lyon ? 

© Tiphaine de Cointet
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Ils peuvent aussi être directement planifiés par des boutiques, 
à l’image des Curieux sur la Presqu’île ou de Pick & Gram qui 
vient d’ouvrir à la Croix-Rousse, spécialisée dans le vrac.

Devenir consom’acteurs
En général, ces ateliers de cosmétique naturelle se déroulent 
en trois temps : un petit topo sur les ingrédients utilisés, leur 
origine et leur rôle, des explications sur la technique de fabri-
cation du produit et la fabrication en elle-même. On repart 
de l’atelier avec son produit personnalisé et la recette pour le 
refaire chez soi, après s’être approvisionné chez Aroma Zone 
ou dans les magasins de vrac. Chez Les Curieux, les ateliers 
sont accessibles à partir de 12 ans. Le 19 novembre, on y fabri-
quera son shampoing solide, un produit tendance. Et pour 
ceux qui veulent accompagner leur enfant, c’est possible dans 
les ateliers « baumes à lèvres » le 10 décembre (35 euros à deux) 
ou « baume à lèvres et dentifrice » le 11 février, accessibles à 
partir de 7 ans. Quant à la boutique Pick & Gram, elle organise 
plusieurs « Do it together » parents/enfants (à partir de 6 ans)
dès le mois de novembre : le 6 et le 23 ils pourront jouer au 
petit chimiste en fabriquant un dentifrice maison (30 euros à 
deux). L’occasion de passer un bon moment en famille et de 
transformer les plus jeunes en vrais consom’acteurs. 

Ça se passe où :
• Pick & Gram, 83 Grande Rue de la Croix-Rousse, Lyon 4e. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. Tél. : 09 71 59 49 16. 
• Les Curieux, 18 rue Palais-Grillet, Lyon 2e. Ouvert du lundi 
au samedi, de 10h à 19h30. Tél. : 09 54 69 24 10.  
• Agenda des ateliers de l’association Zéro Déchet  
consultable sur le site zerodechetlyon.org  
Tél. : 06 98 55 49 09.
• Agenda des ateliers des Filentropes consultable  
sur lesfilentropes.fr  
contact@lesfilentropes.fr



L’étoffe qui a fait la renommée de Lyon dans le monde entier 
était habituellement célébrée en novembre lors du Marché 
des Soies. Depuis l’an dernier, il s’est transformé en festival. 
La première édition de Silk in Lyon, qui a rassemblé plus de  
8 000 visiteurs, mettait à l’honneur la Chine, berceau de ce noble 
textile. Cette année, c’est le Japon qui est mis en lumière à tra-
vers expositions, conférences et animations s’adressant à tous les 
publics. Les plus jeunes auront ainsi accès, pendant les quatre 
jours, à l’espace « Petits gones » qui regroupe des activités liées à 
un livret pédagogique plein de surprises. Un atelier de peinture 
sur soie spécial Japon leur sera également proposé jeudi à 14h, 
vendredi, samedi et dimanche à 10h. Les plus de 10 ans pour-
ront s’initier à l’Ikebana, l’art floral japonais, jeudi, vendredi 
et samedi à 17h, samedi et dimanche à 11h. Un atelier à réser-
ver en amont, tout comme la chasse au trésor destinée aux 8-12 
ans. Au cœur du Palais de la Bourse, les joueurs devront aider 

le guide à résoudre des énigmes afin de découvrir le trésor des 
soyeux. Samedi et dimanche matin, les plus curieux assisteront 
à des démonstrations sur des métiers à tisser miniatures, dont 
un métier Diederich avec mécanique Jacquard et un métier en 
lego ! Pour détricoter les clichés, ils pourront compter sur l’ani-
mation théâtrale interactive « La vie au temps des canuts : vrai 
ou faux ?», jeudi et vendredi après-midi. Enfin, pour se mettre 
dans l’ambiance de Noël, direction « Frimousses de soie », une 
présentation de poupées réalisées à la main par des bénévoles 
de l’Unicef grâce aux chutes de soie fournies par la Maison  
des Canuts.

Silk in Lyon, du jeudi 21 au dimanche 24 novembre au Palais de la 
Bourse, place de la Bourse, Lyon 2e. Jeudi de 14h à 19h, vendredi et 
samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h. Entrée 5€,  
Pass 4 jours 10€. Gratuit pour les - de 18 ans. silkinlyon.com 

© DR

SALON, ATELIERS ET ANIMATIONS

Chasse au trésor lyonnais
Dès 6 ans

é-v-é-n-e-m-e-n-t-s
Par Gaëlle Guitard et Romain Desgrand
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ÉVEIL ACOUSTIQUE

Une journée  
en musique 
Dès 3 mois

Découvrir le monde passe aussi par les sons. Dès leur plus jeune 
âge, les enfants s’émerveillent, se trémoussent et s’égayent lors-
qu’une mélodie plaisante parvient à leurs petites oreilles. Après 
avoir lancé des ateliers d’éveil musical la saison dernière, l’Audi-
torium de Lyon va plus loin. Il orchestre pour la toute première 
fois cette année une journée complète spécialement dédiée au 
très jeune public (0- 4 ans). Dans une déambulation à travers les 
différents espaces de ce temple musical, les découvertes acous-
tiques prendront de multiples formes : micro-concerts, manipu-
lation d’objets sonores, découvertes sensorielles, écoutes actives, 
etc. Une belle occasion d’éveiller les tout-petits et de les initier au 
monde de la musique.

La Journée des tout-petits, le samedi 30 novembre de 10h à 16h,  
à l’Auditorium de Lyon, 149 rue Garibaldi, Lyon 3e.  
Tarifs : Adulte : 16€ / Enfant : 8€. Durée : environ 45 min l’activité. 
auditorium-lyon.com

© Niko Rodamel
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f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud et Élise Capogna

Voir un spectacle, c’est bien. Le vivre, l’éprou-
ver, le ressentir, comme une expérience intime et 
sensorielle, et ce, dès le plus jeune âge, n’est-ce 
pas encore mieux ? C’est en tout cas la belle idée 
du festival Micro Mondes du TNG qui convie 
le public à découvrir et prendre part à des pro-
positions artistiques innovantes reposant à la 
fois sur le théâtre, les arts plastiques, les arts du 
numérique et la musique. À l’affiche de cette  
5e édition, deux spectacles sont à expérimenter 
avec des enfants. Le premier, Céto, a même été 
spécialement pensé pour les plus jeunes d’entre 
eux (dès 18 mois) par le collectif Invivo. Les 
petits spectateurs vont suivre le parcours d’une 
scaphandrière qui, descendant au fond de l’eau, 
va avaler un poisson et, peu à peu, se transformer 
en animal marin. Installés sur un tapis bougeant 
au gré des ondes, ils seront amenés à ressentir, 
jusque dans leur corps, le phénomène de la plon-
gée et l’ambiance des fonds marins. Le second 
spectacle convoque une installation monumen-
tale : La Maison d’une mère et de sa fille, à l’in-
térieur de laquelle le public (dès 9 ans) entrera 
pour découvrir leur intimité. Coiffés d’un casque 
audio qui fera entendre la voix chuchotée de la 
fillette aux enfants, celle de sa mère aux adultes, 
les spectateurs déambuleront de la cuisine à la 
salle de bains, en passant par les chambres – seuls 
les enfants pourront entrer dans celle de la petite 
fille. Deux univers poétiques, à forte dimension 
imaginaire et à vivre tous les sens en éveil.

Festival Micro Mondes, du mardi 19 novembre  
au dimanche 1er décembre. 
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e.  
Tél. 04 72 53 15 15. 
tng-lyon.fr 
• Céto, les 23, 24, 30 novembre et le 1er décembre  
à 11h, 16h et 17h30. Durée : 40 min.  
Tarifs : de 5 à 10€. 
• La Maison, les 23 et 24 novembre à 15h, 15h45, 
16h30, 17h15 et 18h. Durée : 50 min.  
Tarifs : de 5 à 20€.

La Maison © Koenbroos

THÉÂTRE, MUSIQUE, ARTS VISUELS, PLASTIQUES ET NUMÉRIQUES

Ça va faire sensations
Dès 18 mois
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Pour sa 4e édition, le festival Super Demain, dédié à l’éducation 
aux médias numériques et organisé par l’association Fréquence 
écoles, pose ses valises à l’Hôtel de la Métropole de Lyon pour 
la première fois. Si deux journées sont toujours réservées aux 
sorties scolaires et aux professionnels, le week-end reste consa-
cré aux familles. Le programme fait la part belle aux ateliers 
ludiques destinés à mieux comprendre le fonctionnement  
de ces écrans omniprésents au quotidien. Qu’ils agacent 
ou émerveillent, les objets numériques ne demandent qu’à  
être compris.
À l’heure où la publicité investit aussi les écrans, les jeunes visi-
teurs pourront découvrir les techniques utilisées en marketing, 
de la photographie à la retouche d’image (dès 6 ans). Mais il 
sera également question d’écologie : les enfants auront tout loi-
sir d’explorer les liens étroits entre numérique et pollution au 
cours de divers ateliers. Et surtout d’expérimenter la grande 
nouveauté qui plaira à toute la famille : « l’Échappée verte », 

un escape game sur l’utilisation des données personnelles et 
leur importance capitale. L’objectif : secourir une scientifique 
menacée en raison de ses travaux sur des informations environ-
nementales. Une initiative originale pour comprendre l’intérêt 
de diffuser les données d’intérêt public au plus grand nombre 
(dès 12 ans). Quant aux petits derniers, ils pourront découvrir 
des applications ludiques et des contes numériques dans un 
espace dédié. L’occasion aussi de débattre entre adultes des 
pratiques numériques des tout-petits (moins de 6 ans)… et de 
dédramatiser tout en gardant les yeux ouverts.

Super Demain, (grand public), le samedi 16 et  
le dimanche 17 novembre de 10h à 18h. 
Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac, Lyon 3e.  
Ateliers « Ma petite agence » et « l’Échappée verte »  
accessibles en flux continu.  
Espace petite enfance, réservé aux moins de 6 ans accompagnés. 
Programme complet sur superdemain.fr

© Marion Bornaz

MULTIMÉDIAS

Une enfance avec les écrans
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Les parents savent bien le plaisir qu’ont les enfants à se faire 
raconter des histoires. Le récit s’incarne dans les différentes 
intonations du narrateur, et c’est tout un monde qui se crée 
dans l’imaginaire de l’enfant. La force de la parole, son pouvoir 
d’évocation, sa capacité à faire lien entre les générations, voilà 
le terreau du festival Lâcher d’oreilles au Polaris. Riche cette 
année d’une quarantaine de spectacles, il s’étoffe aussi d’un jeu 
et d’ateliers pour le plus grand plaisir des enfants.
L’on retrouve des habitués du festival et du Polaris comme la 
conteuse Annie Gallay qui en est l’artiste associée (voir son spec-
tacle Pou ou conte, le samedi 23). Mais aussi Béatrice Maillet, 

dont les histoires musicales sont remplies de poésie, d’humour 
et de tendresse, et qui dirigera la chorale Zéro princesse plusieurs 
fois dans le week-end. Ou encore la pétillante Aurélie Loiseau 
et son Ô clair de la nuit dont la lune est l’héroïne (dimanche 24, 
dès 4 ans).

La liste de nos envies
Il est difficile de citer tout le monde, mais tout de même, trois 
spectacles nous font de l’œil. À commencer par Désordre, 
de la compagnie du Bazar au terminus (le 23, dès 3 ans), qui 
situe son récit drôle et poétique dans une chambre d’enfant  

Désordre © DR

CONTES, CHANSONS ET JEU

À bons entendeurs...
Dès 1 an

f-e-s-t-i-v-a-l-s
Par Clarisse Bioud et Gaëlle Guitard

Oyez, oyez, Lâcher d’oreilles, festival biennal d’histoires racontées, revient au Polaris de Corbas 
pour sa 12e édition. L’occasion de se mettre à l’écoute de contes et de chansons pour tous les âges, 
mais aussi de tester ses talents d’auteur sur un jeu virtuel de création littéraire.
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chahutée, et dont la musique est interprétée par des jouets.  
Le Grand Monde du petit chat d’Odile Burley (le 24, dès 3 ans) 
raconte, lui, le voyage initiatique d’un petit chat sur une terre 
pleine de surprises. Enfin, dans Miklos (le 23, dès 5 ans), la  
plasticienne Gaël Dod illustre un conte tzigane avec une scéno-
graphie réalisée à partir d’ombres chinoises, de dessins et même  
d’éléments en pop-up.
Entre deux spectacles, n’oubliez pas d’aller faire un tour du 
côté des ateliers proposés à la médiathèque, comme cette 
grande maison à peindre collectivement, dedans et dehors. Et 
surtout, venez tous tester vos talents d’auteur et votre imagina-
tion en participant à la rédaction d’un livre virtuel, via le site de  
La Maison perchée qui sera en ligne le temps du festival.

Festival Lâcher d’oreilles, le samedi 23 novembre, de 14h à 22h 
et le dimanche 24 novembre, de 10h à 19h. 
Le Polaris, 5 avenue de Corbetta, Corbas. Tél. 04 72 51 45 55.  
lepolaris.org 
Tarifs : racontoir 2€ (deux histoires) ; spectacles 4€.  
Le spectacle du samedi soir est complet. 
La Maison perchée, chorale minute et ateliers gratuits.
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RENCONTRES ET ANIMATIONS

Mickey  
fait des bulles  

Le festival de BD et livres illustrés de la Bulle d’or souffle ses 
30 bougies au centre culturel le Briscope, en mettant Mickey Mouse  
à l’honneur. Les amoureux de la BD ont de quoi se réjouir : les 
organisateurs ont vu les choses en grand pour cette trentième édi-
tion. L’affiche, qui nous entraîne dans l’ambiance d’Halloween, 
est illustrée par l’artiste rhônalpin Alexis Nesme qui sera pré-
sent pour échanger sur son album Horrifikland. Il apprendra aux 
dessinateurs en herbe à croquer Mickey, son personnage favori. 
Au programme de cet anniversaire : des expositions, des battles de 
dessinateurs qui feront participer le public, un coloriage géant, un 
jeu de piste avec des lots à gagner, des rencontres avec des maisons 
d’édition comme La boîte à bulles, des ateliers… sans oublier la 
remise des prix samedi en fin de journée. Point d’orgue du festival : 
un cadavre exquis numérique ouvert à tous et réalisé en live grâce à 
l’application lyonnaise FingerSnap. Résultat cocasse à la clef !

Festival de la Bulle d’or, samedi 16 et dimanche 17 novembre  
au Briscope de Brignais, Parc de l'Hôtel de Ville, 5 rue Mère Elise-Rivet, 
Brignais. 
Adultes 4€. Enfants + de 10 ans / étudiants / chômeurs 2€.  
Gratuit pour les – 10 ans, les personnes déguisées en héros BD  
et les visiteurs nés en 1989. Tél. 07 81 52 99 66. labulledor.fr  
La proclamation des prix aura lieu le samedi 16 novembre à 17h.



© Jean-Pierre Maurin

s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud et Romain Desgrand

Parce qu’un petit garçon a trop traîné à faire ses devoirs, sa 
mère le punit et l’envoie dans sa chambre jusqu’à l’heure du 
dîner. Fou de rage, l’enfant se venge sur les animaux et les 
objets qui l’entourent. Mais les innocentes victimes ne vont 
pas tarder à s’animer et se rebeller…
Son histoire, son format court, son interprétation par les 
solistes du Studio et les Chœurs de l’Opéra de Lyon : ce  
spectacle a tout pour plaire à un jeune public qui voudrait 
découvrir l’opéra. Écrit au départ par Colette pour sa fille, 
L’Enfant et les Sortilèges a été adapté par Maurice Ravel en 
1925, sous la forme de ce qui ressemble assez à une comé-
die musicale. L’œuvre est marquée par le goût du compo-
siteur pour la féerie, illustrée ici par le travail d’orfèvre de  
Grégoire Pont. À partir d’un décor d’une sobriété absolue 
et de costumes conçus dans des matières réfléchissant la 

lumière, le concepteur vidéo fait jaillir des images des per-
sonnages, comme des effets spéciaux ou des séquences de 
dessins animés : des ailes qui leur poussent dans le dos, une 
esquisse d’horloge, un bouquet de fleurs multicolores, une 
pluie d’étoiles, un tourbillon de chiffres…
Outre cette scénographie visuelle inventive, la fantaisie passe 
aussi par la musique, avec l’introduction de nouveaux ins-
truments dans l’orchestre (dont une râpe à fromage !) et le 
choix, dans la partition, de jouer aussi bien de la polka que 
du jazz ainsi même qu’un duo… miaulé.

L’enfant et les Sortilèges, du jeudi 14 au mardi 19 novembre. 
Le 14 à 19h30, le 15 à 19h30, le 16 à 15h et 19h30, le 17 à 11h et 16h et le 
19 à 19h30. Opéra de Lyon, 1 place de la Comédie, Lyon 1er.  
Tél. 04 72 00 45 00. Durée : 1h. Tarifs : de 10 à 60€. opera-lyon.com

OPÉRA

Comme un enchantement 
Dès 7 ans
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THÉÂTRE ET CHANSON

Une vie de chien
Dès 6 ans

En se promenant dans la rue, Lola fait une drôle de rencontre. 
La jeune fille croise Thélonius, un « chien chanteur » érudit sans 
domicile fixe qui parle le langage humain. Rapidement, les deux 
personnages vont se rapprocher et tisser une amitié touchante. 
Mais une épreuve de taille les attend : Thélonius, qui est sans 
collier, risque l’expulsion. Joué à seulement deux reprises en 
novembre au Théâtre de la Renaissance d’Oullins, ce spectacle 
s’annonce comme un incontournable de cet automne. Et pour 
cause : il s’agit de la première création jeune public de l’actrice, 
réalisatrice et metteuse en scène Zabou Breitman (Se souvenir 
des belles choses, Le Premier Jour du reste de ta vie, etc.) L’artiste 
adapte ici le texte de Serge Kribus qui permet aux plus jeunes de 
se confronter aux thèmes de l’exclusion et de la diversité. Le tout 
rythmé par une musique à la fois joyeuse et mélancolique.   

Thélonius et Lola, vendredi 15 novembre à 19h et samedi 16 novembre  
à 16h. Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orsel, Oullins.  
Durée 1h. Tarif : 10€.  
theatrelarenaissance.com

© Christophe Raynaud de Lage
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s-p-e-c-t-a-c-l-e-s
Par Clarisse Bioud

L'Ombre de Tom © DR

THÉÂTRE, CIRQUE, MAGIE, VIDÉO

Théo Argence  
prend la clé des champs 
Dès 3 ans

Fermé pour deux ans de travaux, le théâtre Théo Argence s’ex-
patrie à la ferme Berliet de Saint-Priest, avec une programma-
tion en quatre temps forts, en écho aux quatre saisons. Parmi la 
dizaine de spectacles proposés cet automne, deux pièces dédiées 
au jeune public et une troisième qui lui est accessible, méritent 
le détour. La Douce Envolée (dès 4 ans), de la compagnie Prise 
de pied, mélange portés acrobatiques, clown et magie avec 
une infinie poésie. Un homme pleure son amour perdu dans 
des mouchoirs qu’il enferme, comme des souvenirs, dans des  
placards et des tiroirs. Un soir, ils se rebellent pour lui rappeler 
son amoureuse dont la silhouette gracieuse apparaît et dispa-
raît, entre rêve et réalité. Adapté de l’album jeunesse Tom et  
son ombre par la compagnie Le bel après-midi, L’Ombre de Tom 
(dès 3 ans) raconte l’histoire d’un petit garçon si effrayé par son 
ombre qu’il s’enfuit en la laissant derrière lui. Désemparée, 

l’ombre part à sa recherche, dans la forêt, la montagne et les 
fonds marins. Une série d’aventures magnifiquement illustrées 
par des projections vidéo et du théâtre d’ombres et d’objets, 
pour explorer la nature et les peurs enfantines. Enfin, dans l’in-
teractif Puzzling (dès 8 ans), les illusionnistes Matthieu Villatelle 
et Rémy Berthier revisitent avec humour les codes de la magie 
traditionnelle et manient le mentalisme pour mieux berner et 
jouer avec le public, largement consentant. Trois spectacles aux 
univers distincts mais qui s’accordent, entre poésie et humour, 
à contrer la grisaille de novembre.

Théo Argence hors les murs, du mardi 13 au samedi 30 novembre 2019. 
Ferme Berliet, cité Berliet, avenue C, Saint-Priest. 
La Douce Envolée, le mardi 19 novembre à 19h. Durée : 50 min. Tarif : 8€. 
L’Ombre de Tom, le mercredi 27 novembre à 15h. Durée : 35 min. Tarif : 8€. 
Puzzling, le samedi 30 novembre à 20h. Durée : 1h10. Tarifs : de 12 à 20€. 
theatretheoargence-saint-priest.fr

GDS 146 - p. 32



THÉÂTRE

Petit précis  
d’émancipation
Dès 8 ans

CIRQUE ET ARTS NUMÉRIQUES

Passer le cirque  
à la machine
Dès 6 ans

Marie, petite fille sage et responsable, vit avec sa mère Jeanne, 
aimante et à l’écoute mais débordée par son métier d’infirmière et 
les tracas du quotidien. Quand elle va voir Louise, sa grand-mère 
adorée, Marie doit faire un long détour pour ne pas traverser la 
cité Forêt que sa mère juge trop dangereuse. Mais un jour, elle 
désobéit et, dans la cité, rencontre Loup, un garçon qui l’attire 
autant qu’il lui fait peur…
Pour écrire sa pièce, Carole Thibaut s’est inspirée du Petit  
Chaperon rouge, mais aussi du roman La Désobéissance d’Alberto 
Moravia qui traite du passage de l’enfance à l’âge adulte. Avec déli-
catesse et humour, elle parle d’émancipation et des liens forts qui 
unissent un enfant à son parent solo, des relations intergénération-
nelles et des a priori dont nous sommes autant auteurs que victimes.  

La Petite Fille qui disait non, le vendredi 8 novembre à 20h. 
Théâtre de Vénissieux, 8 boulevard Laurent-Gérin. Tél. 04 72 90 86 68. 
Durée : 1h10. Tarifs : de 5 à 19€.  
theatre-venissieux.fr

Bouleverser nos habitudes de spectateurs, c’est ce que font 
les Subsistances tout au long de la saison culturelle. Mais voilà 
qu’avec son festival « Never complain, never explain », le labo 
créatif des quais de Saône veut nous emmener encore plus loin 
dans la découverte de nouvelles formes artistiques, à la croi-
sée du théâtre, de la danse, du cirque et des nouvelles techno-
logies. Dans sa programmation, un seul spectacle, un peu fou 
fou, est accessible au jeune public. Dans Les Sphères curieuses, 
le jongleur Antoine Clée transpose, sur l’espace scénique, les 
relations de dépendance et de contrôle que nous entretenons au 
quotidien avec nos smartphones, robots et autres drones. Avec 
ces machines, et parfois contre elles, il compose une amusante 
et vertigineuse chorégraphie de balles de jonglerie qui, comme 
apprivoisées, semblent jouer avec lui. Et pour les duos parent- 
enfant qui voudraient prolonger l’expérience, un workshop de jon-
glage en compagnie d’Antoine Clée est proposé, suivi d’un brunch.  

Les Sphères curieuses, le vendredi 15 novembre à 19h30,  
le samedi 16 novembre à 17h30 et le dimanche 17 novembre à 15h30. 
Les Subsistances, 8bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er. Tél. 04 78 39 10 02. 
les-subs.com 
Durée : 55 min. Tarifs : de 10 à 14€. Workshop brunch le 16/11 à 10h30 : 
atelier jonglage parent/enfant (dès 6 ans) de 1h30 + brunch maison. 
Tarifs : 18€ (adulte) et 9€ (enfant).

© Thierry Laporte
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C’est l’exposition à voir en famille pour en prendre plein les 
yeux et être sûr de faire enfin aimer la peinture aux enfants. 
Magique et audacieuse, Imagine Picasso prend le parti de ren-
verser les œuvres du maître pour une exposition immersive 
pas comme les autres. Annabelle Mauger et Julien Baron, tous 
deux venus de Cathédrale d’Images aux Baux-de-Provence, ont 
choisi de projeter les tableaux de Picasso non pas sur les murs de 
La Sucrière, mais sur des origamis géants dessinés par l’archi-
tecte star du Mucem, Rudy Ricciotti. Et comme la salle présente 
une faible hauteur sous plafond, les modules ont dû être placés 
à l’horizontale, qui plus est dans un lieu restreint, à rebours des 
espaces immenses habituellement choisis pour ce genre d’instal-
lation, mais qui offre un cadre plus intime.
Période bleue, période rose, cubisme… Pendant trente minutes, 
les œuvres de Picasso sont projetées devant nous pour souligner 

une ligne de fuite ou un détail, mais aussi sur le sol, le tout sur 
des musiques qui renforcent l’atmosphère des tableaux. On a 
l’impression d’entrer de plain-pied dans sa peinture, au plus 
près de la matière et des coups de pinceau. Et en plus de rêver 
les yeux grands ouverts devant cette exposition-spectacle, les 
enfants peuvent en apprendre davantage sur l’artiste à l’espace 
pédagogique situé dans une salle annexe, où la vie et l’œuvre de 
Picasso sont rendues accessibles aux plus jeunes et ce, jusque 
dans la hauteur des panneaux d’information. Instructif et fée-
rique, l’événement de l’hiver à ne pas manquer.

Imagine Picasso, jusqu’au 19 janvier à La sucrière,  
49-50 quai Rambaud, Lyon 2e.  
Du mardi au vendredi, de 10h à 18h, le week-end jusqu’à 19h.  
Tarifs : de 9 à 12,90€. lasucriere-lyon.com

e-x-p-o-s
Par Caroline Sicard

© Susie Waroude

PEINTURE ET ARTS VISUELS

Picasso sens dessus dessous 
Dès 6 ans
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BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN

Zoom sur…  
Les poupées zombies
En famille

URBANISME

À la rencontre  
de Tony Garnier
Dès 8 ans

Au fond de la halle 1 des Usines Fagor-Brandt, d’étranges 
poupées à taille humaine semblent se mouvoir avec difficulté 
sur une plage de sable. Courbées vers l’avant, les articulations 
déformées et sans visage, ces zombies qui portent des gants de 
ménage et des pelles ressemblent à des travailleurs exténués. 
Dans leur prolongement, c’est toute une installation faite de 
pieux en bois accessoirisés de gants, bottes et parapluies qui se 
dresse. Pour l’artiste sud-africain Simphiwe Ndzube, ces sculp-
tures représentent deux groupes de personnages : les fossoyeurs 
et les personnes spirituelles, qui mènent un combat contre l’ex-
ploitation et en faveur de l’évolution. On pense surtout aux pays 
du sud pressurisés par les pays riches, et on ne peut s’empê-
cher de voir, à travers ces poupées zombies sur la plage et deux 
autres qui rament dans une barque, les migrants qui chaque 
jour, tentent de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. 
Une œuvre lourde de sens mais qui permet d’aborder avec les 
enfants des sujets d’actualité, alors que sa forme carnavalesque 
et colorée attisera à coup sûr leur curiosité.

Journey to Asazi + In the land of the blind the one eyed man is king ?  
de Simphiwe Ndzube, aux Usines Fagor-Brandt,  
65 rue Challemel-Lacour, Lyon 7e.  
Biennale d’art contemporain jusqu’au dimanche 5 janvier 2020.  
Du mardi au vendredi, de 11h à 18h, le week-end de 11h à 19h.  
Tarif : de 9 à 17€, gratuit pour les - 15 ans. Tél. 04 27 46 65 65.  
biennaledelyon.com 

Ludique et accessible, la nouvelle exposition du musée 
Tony-Garnier consacrée à Tony Garnier lui-même, à l’occa-
sion des 150 ans de sa naissance, est la sortie idéale pour décou-
vrir tout un pan du patrimoine local en famille. Le parcours 
suit la vie de Tony Garnier de façon thématique, de sa for-
mation à sa retraite dans le Sud de la France. Mais la partie 
qui devrait le plus intéresser les enfants est celle consacrée à la 
vie lyonnaise du bâtisseur. D’un côté de la pièce, se trouve la 
maquette de la villa de l’architecte à Saint-Rambert, enrichie 
de photos, dans un décor qui donne un aperçu de l’atmosphère 
qui y régnait. De l’autre, son atelier, avec de grandes tables où 
l’on peut tout savoir de ses projets emblématiques, comme 
les abattoirs de La Mouche (actuelle Halle Tony-Garnier) ou  
l’hôpital Edouard-Herriot, et même se plonger dans ses plans 
et dessins avec des loupes. Vidéo animée, jeu et extraits sonores 
complètent cette petite exposition qui se visite à son rythme.

Tony Garnier, l’air du temps, jusqu’au 13 décembre 2020,  
au musée urbain Tony-Garnier, 4 rue des Serpollières, Lyon 8e.  
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h.  
Tarifs : de 4 à 5€.  
Renseignements au 04 78 75 16 75 et sur musee@mutg.org 

© DR

La Cité industrielle, vue des usines © DR
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Dans une chambre parisienne, ambiance années 1990 avec un 
skate accroché au mur, résonne le tube Macarena. Les posters des 
films Men in black et Mars attacks rappellent la fascination des 
réalisateurs pour la vie extraterrestre. Un numéro d’époque du 
magazine Science & Vie est posé sur une table et, en décrochant 
le combiné d’un téléphone vintage, on intercepte une conversa-
tion téléphonique entre un père et son fils au sujet d’une sonde 
américaine partie explorer une lune de Saturne… C’est l’un des 
recoins de la toute nouvelle exposition temporaire du Planéta-
rium, Space Dreams, qui nous fait revivre les temps forts de la 
conquête spatiale. Nous sommes en 1997, une date clef puisque 
fouler le sol de Mars n’est désormais plus un rêve : Sojourner, 
alias « Rocky », est la première machine à rouler sur la planète 
rouge. Un peu plus loin, cap sur l’URSS, dans un logement 
communautaire des années 1960 où trône une maquette du  
vaisseau emprunté par Youri Gagarine, reconstitué à l’échelle… 

car ce grand aventurier était sacrément petit ! À quelques 
mètres de là, les Beatles s’époumonent sur Come together dans 
une habitation américaine. La force de cette expo est de replacer 
les progrès techniques et scientifiques dans le contexte social, et 
même artistique, de l’époque. On s’étonne de voir le nombre 
de chansons inspirées par l’espace depuis les années 1960, ainsi 
que les films et dessins animés, de La Guerre des étoiles à E.T. en 
passant par Ulysse 31. L’expo est agrémentée de jeux permettant 
aux plus grands de réviser leurs connaissances. Les moins de 
8 ans ne sont pas en reste : un jeu de piste leur permet, à eux 
aussi, de participer au décollage.

Space Dreams, jusqu’au 9 août 2020, au Planétarium, place de la Nation, 
Vaulx-en-Velin. Tél. 04 78 79 50 13. Le mercredi de 13h30 à 17h,  
le week-end et les jours fériés de 10h30 à 18h et tous les jours pendant 
les vacances de Noël de 10h30 à 18h. Tarifs : de 0 à 10€ (expo gratuite 
pour les - 6 ans). planetariumvv.com

e-x-p-o-s
Par Gaëlle Guitard

© G.G.

ASTRONOMIE ET HISTOIRE

La tête dans les étoiles 
Dès 8 ans
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r-e-n-c-o-n-t-r-e
Par Clarisse Bioud

© DR

L’association lyonnaise Une souris verte favorise la socialisation des enfants en situation de 
handicap, accompagne leurs parents et forme des professionnels pour les accueillir.  
Son 30e anniversaire nous donne l’occasion de revenir sur ses actions qui contribuent à changer  
le regard sur le handicap.

Aider les familles  
à vivre avec le handicap



Une fête d’anniversaire
Le 19 novembre, Une souris 

verte fêtera ses 30 ans au 
cirque Imagine, à Vaulx-en-
Velin, avec une représentation 
des Pokemon Crew et des 

spectacles proposés par des 
artistes en situation de handicap, 

comme le jeune chanteur Lou B. 
L’évènement est gratuit (sur inscrip-

tion), accessible à tous, mais il est possible de faire un don 
lors de son inscription ou au cours de la soirée.
De 20h à 23h. Gratuit sur inscription sur helloasso.com/
associations/une-souris-verte/evenements/fetons-les-30-
ans-d-une-souris-verte
Plus d’infos sur unesourisverte.org
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En 1989, quand un petit groupe de parents décide de créer 
l’association Une souris verte, il était loin d’imaginer que 
30 ans plus tard, il aurait accompagné autant de familles dans 
l’accueil du handicap et obtenu une telle reconnaissance au 
niveau national. Comme le confirme la présidente actuelle – 
et co-fondatrice – Françoise Pessiat : « On est partis la fleur au 
fusil, sans budget d’investissement. » À l’époque, cette mère de 
deux filles polyhandicapées, et d’autres parents dans sa situa-
tion, constatent qu’à l’arrivée d’un enfant porteur de handi-
cap, la mère cesse de travailler et entretient avec lui une rela-
tion fusionnelle. Leur idée ? Socialiser l’enfant pour permettre 
à la mère de souffler et de s’occuper du reste de la fratrie, mais 
aussi aider les parents à regarder leur enfant autrement que 
par le prisme de la pathologie. L’association crée donc, dans 
le 3e arrondissement, une halte-garderie qui a la spécificité 
d’accueillir un tiers d’enfants en situation de handicap. « On 
voulait un lieu de vie et non de soins, même si la directrice était 
forcément infirmière puéricultrice et l’équipe pluridisciplinaire, 
explique la présidente. L’enfant était considéré comme un 
enfant parmi les autres. » Une souris verte rompt l’isolement 
des familles et change leur regard sur le handicap : « Parents et 
enfants ont compris qu’ils n’étaient pas seuls dans leurs difficultés ; 
on a vu des gens se redresser physiquement et des mères reprendre 
le travail. » Par dérogation de la CAF, l’accueil est possible 
jusqu’à 6 ans, sans aucune distinction de handicap : « C’est un 
accueil très progressif pour ne jamais avoir à revenir en arrière, 
ce qui serait diabolique pour les parents », insiste Françoise 
Pessiat. La halte-garderie ne tarde pas à doubler sa capacité 
d’accueil. Les parents sont séduits par le projet pédagogique 
qui, outre l’inclusion, repose sur un accueil personnalisé, sans 
cloisonnement par âge et respectueux du rythme de chaque 
enfant. Ces derniers vivent cette cohabitation le plus naturel-
lement du monde. Deux autres petites crèches suivront dans 
le 7e et à Vaulx-en-Velin, mais entre-temps, Une souris verte 
ouvre un centre de formation national pour que les parents 
puissent trouver, au plus près de chez eux, une structure pour 
les accueillir.

Accompagner, former, sensibiliser
Ces parents, l’association tient à les rendre autonomes, sans 
les juger et sans jamais agir contre leur avis. Elle les convie à 
de nombreux temps de rencontre, incluant souvent toute la 

famille, particulièrement au début de la prise en charge du 
handicap, « une période très difficile, remplie de questions et de 
soins qui s’enchaînent. »
En parallèle, Une souris verte mène des actions de sensibilisa-
tion dans les écoles, comme des « parcours en fauteuils roulants 
au cours desquels il faut monter une demi-marche, accrocher un 
vêtement à un porte-manteau, ou du cécifoot où les joueurs ont les 
yeux bandés. » Elle prête également aux enseignants des valises 
pédagogiques remplies de jeux et de livres relatifs à une thé-
matique liée au handicap. Enfin, dans les centres de loisirs, 
elle accompagne les parents qui veulent inscrire leur enfant et 
aide les professionnels à élaborer pour eux des activités : « On 
a en particulier été très sollicités lors du changement des rythmes 
scolaires qui a eu comme conséquence immédiate de renvoyer les 
enfants porteurs de handicap à la maison… »
Une souris verte souhaite maintenant développer l’accom-
pagnement des familles à l’échelle de la région. Cela lui per-
mettrait d’obtenir une aide financière supplémentaire, à une 
période où ses comptes ont besoin d’être stabilisés. « On cherche 
environ 250 000 euros de fonds privés chaque année car les fonds 
publics s’amenuisent, révèle Françoise Pessiat. Notre travail est 
reconnu très largement, mais on doit pouvoir continuer à vivre ! »

Lou B. © DR
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c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

Pour fêter la fin de l’année et comme à l’accoutumée (Arthur 
et la magie de Noël, Le Secret de la fleur de Noël), Little KMBO 
propose un nouveau programme de quatre courts-métrages 
placés sous le signe du froid hivernal et de la chaleur amicale. 
Une sélection à destination des tout-petits.

Dans Lapin des neiges (2010), un petit garçon se lie avec un 
lapin un brin farceur. Cette œuvre sensible surprend par sa 
simplicité et la douceur de son trait. Les enfants se reconnaî-
tront sans doute dans cette amitié où on se fâche aussi rapide-
ment qu’on se réconcilie. Conte d’une nuit (2019) met en scène 
un chaton noir esseulé qui peut compter sur la lumière d’un 
lampadaire pour se faire adopter par un homme grincheux. La 
Lune et les étoiles s’en mêlent, créant une féerie lumineuse à 
même de réunir l’animal et l’homme. Magique et émouvant. 

La Moufle (1967) réalise le rêve d’une petite héroïne qui voit 
sa moufle rouge se transformer en adorable chiot. Bientôt, ce 
songe éveillé aura une destinée bien réelle… Un récit touchant 
qui n’a rien perdu de son charme malgré son âge.

Œuvre principale de ce programme, Pirouette et le sapin de 
Noël (2018) est traversée par une bonne humeur communi-
cative. En pleine préparation des fêtes de Noël, toute la ville 
attend un invité d’honneur surprise pour l’événement. Mais 
il manque un sapin ! La joyeuse bande d’amis réunie autour 
de Pirouette n’a pas son pareil pour plaisanter et mettre de la 
joie partout où elle passe. Colorée et chantonnée, cette fable de 
Noël est un petit bonheur.

→ Durée : 40 min. • Sortie: 20 novembre

Pirouette et le sapin de Noël © DR

Pirouette et le sapin de Noël   
Dès 3 ans



Le Monde animé de Grimault
Dès 3 ans

Il incarne l’école 
f r a n ç a i s e  d u 
cinéma d’anima-
tion moderne mais 
aussi un certain 
art subversif, poli-
tique et poétique. 
Le nom de Paul 
Grimault est sur-
tout associé au Roi 
et l’Oiseau (1980), 

chef-d’œuvre qui porte la marque si singulière de son créateur. 
Mais l’homme fut aussi l’auteur de nombreux courts-métrages 
entre les années 40 et 70, enfin dévoilés en version restaurée. Un 
bonheur de fictions facétieuses et musicales, pleines de mouve-
ments, d’escaliers, d’automates, de magie et de funambules sur les 
toits de Paris ! Toute la famille est conviée à découvrir ces récits 
intemporels et humanistes. Attention, le programme se décline 
sous deux formes dans les salles de cinéma : quatre films avant  
5 ans (42 minutes) et six films à partir de 5 ans (61 minutes).

→ Durée : 42 min. ou 61 min. • Sortie : 6 novembre

Abominable
Dès 6 ans

L ’ a b o m i n a b l e 
homme des neiges a 
décidément la cote. 
Après Yéti & Com-
pagnie et Monsieur 
Link, la créature est à 
nouveau la star d’un 
film d’animation. 
Cette fois, ce sont les 
studios Dreamworks 
(Dragons) qui mettent 

en lumière la rencontre entre une jeune fille et la créature, à Shan-
ghai. Au centre du récit, les thèmes de la famille, de l’entraide, de 
l’amitié et de la liberté viennent alimenter une œuvre rythmée et 
visuellement magnifique. Les petits s’enthousiasmeront devant 
les scènes burlesques et les plus grands seront captivés par un  
scénario bien ficelé. L’ensemble, bien qu’agréable, reste cependant 
très balisé et sans grande surprise, avec ces moments clés musi-
caux et son émotion un brin forcée. Une formule archi-connue 
et bien emballée.

→ Durée : 1h37 • Sortie: 23 octobre



c-i-n-é-m-a
Par Nicolas Schiavi

La Reine des neiges 2
Dès 7 ans

Vous pensiez en 
être libéré. Vous 
n’étiez pas délivré. 
Succès retentissant 
de l’année 2013 
devenu un clas-
sique des studios 
Disney, La Reine 
des neiges connaît 
une suite attendue 
par de nombreux 

fans à travers le monde et qui revient sur les origines des pouvoirs 
magiques d’Elsa. Avec l’aide de sa sœur Anna et de ses compa-
gnons Kristoff, Olaf et Sven, la souveraine d’Arendell se lance 
dans un voyage spectaculaire pour découvrir la vérité… Les réa-
lisateurs Jennifer Lee et Chris Buck reprennent la recette initiale 
avec un mélange d’action, d’humour et de lyrisme (en)chanté. Les 
plus jeunes trembleront devant les scènes les plus expressives de 
l’œuvre, mais l’univers de la licence est devenu tellement familier 
que tout le monde devrait apprécier le spectacle.

→ Durée : 1h44 • Sortie : 20 novembre

Pat et Mat en hiver
Dès 4 ans

Quatrième opus 
des aventures du 
duo de bricoleurs 
maladroits, Pat  
et Mat en hiver 
réunit cinq courts- 
métrages dans la 
droite lignée de leur 
univers burlesque. 
Les deux acolytes, 
aussi créatifs que 

balourds, reviennent avec beaucoup d’idées loufoques. Qu’ils 
s’essayent à la pâtisserie, bâtissent un sauna avec une gazinière 
ou déménagent dans un igloo, réalisent une photo pour une carte 
de vœux ou confectionnent des papiers cadeaux, Pat et son voisin 
Mat ne cessent de surprendre par leur créativité et leur gaucherie. 
Dès le plus jeune âge, les enfants seront amusés de retrouver ces 
deux grands débrouillards qui puisent dans leurs objets quoti-
diens de quoi régler leurs petits soucis hivernaux. Entre humour  
slapstick et inventions saugrenues, ces cinq histoires réjouissent.

→ Durée : 40 min. • Sortie : 20 novembre

Le Voyage dans la Lune
Dès 6 ans

Après De la neige pour 
Noël et La Grande 
Course au fromage, le 
réalisateur Rasmus 
A. Sivertsen clôture 
sa trilogie qui met en 
scène Solan et Lud-
vig, les deux com-
pères nés du talent 
de Kjell Aukrust. 
Ce troisième volet 

embarque le spectateur dans un voyage aux confins de l’espace, 
direction l’astre lunaire. Un nouveau périple en stop-motion 
dans lequel l’oiseau bavard et le hérisson timoré vont à nouveau 
unir leurs forces pour réussir leur incroyable odyssée. Situations 
rocambolesques, scènes d’action spectaculaires et clins d’œil 
humoristiques : parents et enfants sont invités à s’accrocher à leur 
siège et à savourer une histoire drôle et palpitante qui sait aussi 
faire la part belle à la contemplation et porter un regard ironique 
sur la politique et les médias.

→ Durée : 1h20 • Sortie: 6 novembre

Zibilla ou la vie zébrée
Dès 3 ans

Le programme 
jeunesse concocté 
p a r  G e b e k a 
Films réunit trois 
courts-métrages 
placés sous le signe 
d’un bestiaire hété-
roclite. Dans Tout 
là-haut, la gentil-
lesse et l’imagina-
tion d’un girafon 

perdu dans une forêt lui permettent de bénéficier de l’aide des 
animaux et de retrouver ses parents. Le Dernier jour d’automne 
dévoile des lapins, écureuils et hérissons qui rassemblent secrète-
ment les pièces de vélos abandonnés en préparation d’une grande 
course avant l’hiver. Fiction phare du programme, Zibilla ou la vie 
zébrée met en scène une jeune zébrelle adoptée par des chevaux et 
moquée à cause de ses rayures… Chaque histoire, à destination 
principale des tout-petits, inspire solidarité et confiance en soi 
dans un univers doux et coloré. Adorable.

→ Durée : 49 min. • Sortie : 13 novembre
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m-o-n  c-i-n-é---c-l-u-b
Par Thomas Périllon 

Avant d’être sollicité par John Lasseter, le fondateur de Pixar, et 
de réaliser Les Indestructibles et Ratatouille, puis de se retrouver à 
la tête de grosses machines telles que Mission : Impossible et Tomor-
rowland, le réalisateur Brad Bird a fait ses armes chez Warner 
studio pour lequel il a sorti, en 1999, son premier long-métrage : 

Le Géant de fer. À l’époque, le film ne rencontre pas le succès 
escompté, malgré d’élogieuses critiques dans la presse. 
Adapté d’une nouvelle de Ted Hughes, Le Géant de fer a été 
imaginé par son auteur pour consoler ses propres enfants de la 
disparition précoce de leur mère. Relativement éclipsé par la 

© DR 

Le Géant de fer 
Dès 7 ans

Que vous soyez passé à côté d’un film culte lors de sa sortie en salle ou que vous ayez envie de 
partager un bon moment de cinéma avec vos enfants, la rubrique Mon ciné-club vous propose de 
(re)découvrir des films incontournables, faciles à dénicher et à visionner en famille. Ce mois-ci :  
Le Géant de fer de Brad Bird, sorti en 1999.



déferlante Disney / Pixar, Le Géant de fer a cependant réussi à se 
bâtir une solide réputation grâce à sa réédition DVD et blu-ray 
et ainsi obtenir, enfin, une légitime réhabilitation. Il faut dire que 
du haut de sa vingtaine de mètres, le Géant a tout pour plaire. 
Avec son regard clignotant jaune qui lui confère un air candide et 
attachant, avec sa timidité bancale et son appétit particulier pour 
la ferraille, il tape dans l’œil du spectateur. Et dans celui du jeune 
Hogarth, qui le découvre à proximité d’une usine électrique 
en train de s’électrocuter parce qu’il grignote les lignes à haute  
tension. Hogarth lui sauve la vie et les deux protagonistes esseulés 
deviennent bientôt inséparables.

« Tu es celui que tu choisis de devenir »
Si les parents apprécieront le propos pacifiste sur la Guerre Froide 
et les armes, ce film aux multiples niveaux de compréhension 
séduira les plus jeunes par son beau récit d’amitié, distillant au 
passage de nobles messages sur l’identité que l’on se construit, 
la solidarité, la protection, la tolérance, mais aussi le deuil et  
les familles mono-parentales. L’épilogue, entre charge anti- 
militariste appuyée et espoir d’une renaissance inattendue, 
conclut ce conte moderne avec talent et intelligence, transformant 
son héros de fer pour servir le propos ayant jalonné son récit. 
Prenant pour décor un village américain des années 1950,  
Le Géant de fer n’a jamais à rougir de la qualité de son anima-
tion. Fluide et soigné, le long-métrage ne semble pas vraiment 
avoir vieilli, même en cette fin 2019 où les techniques d’anima-
tion deviennent sans cesse plus prodigieuses. Sensible et habi-
lement menée, son intrigue – qui n’est pas sans rappeler celle  
d’E.T. l’extraterrestre – devrait faire fondre, encore et encore, de 
nouvelles générations de spectateurs. 



… composer une salade  
aux accents chinois

l-a  c-u-i-s-i-n-e  d-e  S-o-n-i-a
Par Sonia Ezgulian • soniaezgulian.com
Photographies Emmanuel Auger
Illustrations Eliane Cheung et Sonia Ezgulian

La cuisinière et auteure Sonia Ezgulian propose dans chaque numéro de Grains de sel  
un rendez-vous autour de ses recettes qui enchantent le quotidien, des lieux qu'elle apprécie, 
de ses lectures gourmandes. Dans ce numéro, découvrez ses envies de mettre en lumière sa 
passion pour les illustrations et de… 

Pour 4 personnes

 Préparation : 15 minutes 

• 100 g de vermicelles de Longkou* déshydratés
• 1 petit concombre
• 1 mini-courgette
• 6 brins de coriandre en fleurs
• 8 tranches de tiges de lotus surgelés
• 2 pincées de poivre de Taïwan*
• 3 cuillers à soupe d’huile de pistache
• 2 citrons verts 

Disposez les vermicelles dans un saladier et recouvrez-les d’eau 
bouillante. 
Pendant ce temps, préparez la vinaigrette : mélangez l’huile de 
pistache, le zeste râpé et le jus des citrons verts, du sel fin et du 
poivre. Faites cuire les tranches de tiges de lotus deux minutes 
à la vapeur et déposez-les dans la vinaigrette pour qu’elles s’im-
prègnent des saveurs. Taillez la courgette et le concombre très 
finement et incorporez-les aussi dans la vinaigrette. 

Ciselez finement les feuilles de coriandre. Retirez les légumes 
de la vinaigrette et égouttez les vermicelles, ajoutez-les dans la 
vinaigrette et goûtez pour rectifier l’assaisonnement. Dressez 
les salades dans de jolis bols en disposant harmonieusement les 
légumes et les fleurs de coriandre. 

*Les vermicelles de Longkou (un port de la province chinoise du 
Shandong, sur la péninsule de Jiaodong), à la fécule de haricot mongo, 
sont réputés pour leur délicatesse.

*Le poivre de Taïwan (May Chang en chinois) n’est pas vraiment une 
baie de la famille des poivriers, mais le fruit d’un arbuste dont les baies, 
presque inconnues en Occident, dégagent un parfum délicieusement 
citronné, entre la citronnelle et la bergamote. 
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… plonger

…  souffler  
la première bougie de la Table 
Wei en participant aux cours 
de cuisine de baos, ces brioches 
vapeur fourrées,  les mardis 
26 novembre et 10 décembre. 
Ne ratez pas les délicates 
lunchboxes du déjeuner et la 
formule brunch du dimanche.

La Table Wei, 13 rue Neuve,  
Lyon 1er. Tél. 04 78 28 58 79. Cours de 
cuisine d'1h30 à 2h. Tarif : 55€/pers.

dans La cuisine des gens qui sèment 
d’Arnaud Dalibot. Le restaurateur 
présente dans ce livre les recettes 
phares de sa ferme et de sa cantine 
parisienne, Mûre. Les illustrations des 
planches de légumes et de fruits sont 
signées Eliane Cheung (qui a aussi 
dessiné la recette de nouilles de Sonia 
Ezgulian, ci-contre, à l’occasion du fes-
tival lyonnais Les Baguettes magiques) 
et les photographies des recettes sont 
d’Ida Skovmand.

Éditions Alternatives. En librairie.  
Prix : 19,90€. 

… succomber
à la gourmandise du bar à 
chocolats Diggers. Des breu-
vages de grands crus y sont 
proposés chauds, froids, en 
cocktails (ici, chocolat blanc 
frappé, coco et sésame noir) 
ou à croquer.

Diggers, 6 rue Neuve, Lyon 1er. 
Tél. 04 78 72 48 77.
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ATELIER-BOUTIQUE

Le cocon écolo chic
Qu’est-ce qui peut bien mener une ancienne  
ingénieure agronome à ouvrir un concept-store 
éco-responsable, entre Part-Dieu et Villeurbanne ? 
L’envie de partager ses créations faites à la main et 
son envie de consommer autrement avec une clien-
tèle de quartier. Marie-Anaïs Limet-Delmotte a 
ainsi offert un écrin à Mes Comptoirs, sa marque 
de vêtements pour enfants et accessoires fémi-
nins, dans l’atelier-boutique du même nom. On y 
retrouve ses pièces délicates en coton fleuri, ses cof-
frets de naissance et ses sacs, pochettes et trousses en 
lin, ainsi qu’une trentaine de marques fabriquées en 
France et même à 50 % localement (thé Chabiothé, 
bijoux Honey and Milk, savons Carnet de Savon…) 
« Internet n’est pas mon truc. J’aime le contact direct 
avec les gens, échanger avec eux à la boutique », confie 
la pétillante trentenaire, par ailleurs co-fondatrice 
et organisatrice du festival Le temps des familles, 
jolie vitrine de la création made in France dont la  
5e édition s’ouvre ce mois-ci*.
Mère de deux enfants, Marie-Anaïs a ouvert  
Mes Comptoirs à côté de chez elle, au bout de la 
rue Paul-Bert qui connaît un sérieux renouveau 
depuis quelque temps, « avec une vraie clientèle de 
quartier qui veut consommer localement ». Pour elle, 
la créatrice a un tas d’idées : développer la papeterie 
pour les ados, une offre masculine avec Le Slip fran-
çais et de la petite maroquinerie, ainsi qu’un rayon 
zéro déchet avec de jolis sacs à vrac et des serviettes 
hygiéniques lavables. « Je ne vais pas faire une épicerie 
vrac, mais proposer des produits qui accompagnent cette 
autre façon de consommer, que je veux promouvoir et 
que je partage avec mes clients », précise Marie-Anaïs, 
férue de développement durable. On souhaite 
longue vie à sa boutique.

Mes comptoirs, 253 rue Paul-Bert, Lyon 3e. Tél. 09 86 29 73 73. 
mescomptoirs.fr 
Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h, 
samedi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h, dimanche  
de 10h à 12h. 
*Le temps des familles, 16 et 17 novembre,  
chez In Sted, 6 rue de la Part-Dieu, Lyon 3e.  
Samedi de 9h à 19h. Dimanche de 10h à 18h. 

c-'-e-s-t  n-o-u-v-e-a-u 
Par Clarisse Bioud
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M-a-m-i-e   p-a-s-s-e   a-u   v-e-r-t Par Tiphaine de Cointet



agenda de novembre → E*X*P*O*S + d’infos sur www.grainsdesel.com
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ARCHIPEL CDCU
→ La maquette de Lyon. Découvrir une maquette au 
1000e et sur trois niveaux de la ville de Lyon, réguliè-
rement actualisée, pour comprendre la géographie de 
la ville, son développement… Dès 10 ans. Lyon 1er, 
04 78 30 61 04.

BIENNALE DE LYON - ART CONTEMPORAIN
Grâce à la mise à disposition du site exceptionnel des 
Usines Fagor, qui se déploie sur plus de 29 000 m2 au 
cœur de Lyon, cette 15e édition prend une ampleur sans 
précédent. Dans cette immense friche industrielle, au 
Mac Lyon, et dans plusieurs lieux de la métropole et de la 
région Auvergne Rhône-Alpes, des artistes ont été invités 
à créer leurs œuvres in situ, sur le thème « Là où les eaux 
se mêlent ». Jusqu’au 5 janvier 2020.  
En famille. Programme et renseignements :  
biennaledelyon.com

MUSÉE DES TISSUS
→Yves Saint Laurent - Les coulisses de la haute 
couture à Lyon. Le musée des Tissus célèbre Yves Saint 
Laurent, l'un des plus grands créateurs du XXe siècle. 
Symbole de la renaissance du musée, cette exposition 
unique met en lumière les liens privilégiés entretenus 
par le couturier durant 40 ans de collaboration avec les 
soyeux lyonnais, fabricants et fournisseurs des tissus et 
étoffes de la région. Son parcours est jalonné d’échantil-
lons de tissus, de croquis, de photos, d’interviews et bien 
sûr de vêtements. Des visites thématiques et des ateliers 
de dessin de mode, de recherche textile ou encore de 
conception en volume seront proposés au jeune public.
En famille. Lyon 2e. Tél. 04 78 38 42 00. mtmad.fr
À partir du 9 novembre.

LA SUCRIÈRE
→ Imagine Picasso, l’exposition immersive. Les 
œuvres de Picasso telles que Guernica ou Les Demoiselles 
d’Avignon sont devenues des icônes de l’art moderne. 
L’exposition « Imagine Picasso » promet une expérience 
d’immersion totale inédite dans l’univers protéiforme de 
cet artiste mythique avec près de 200 œuvres de tous les 
médiums, pratiques artistiques et périodes : bleue et rose, 
cubisme et surréalisme jusqu’à la période tardive.  
La technique la plus avancée de multiprojections 
d’images géantes et d’audio immersif suscite chez  
les spectateurs devenus acteurs d’intenses  
émotions artistiques.  
En famille. Lyon 2e, 04 27 82 69 40.

LUGDUNUM -  
MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
→ Ludique – Jouer dans l’Antiquité. Jouait-on diffé-
remment il y a 2 000 ans ? Découvrir la place des jeux et 
des jouets dans le monde gréco-romain.  
Dès 8 ans.  
Lyon 5e, 04 72 38 81 91. Jusqu'au 1er décembre.

MINI WORLD LYON
→ Mini World : Harry Potter. Après le succès de Mini 
World : Star Wars, c’est au tour du plus célèbre des jeunes 
sorciers, Harry Potter, d’être représenté en briques. Le 
château de Poudlard, Pré-au-Lard, le Poudlard Express, 
le Chemin de Traverse et encore bien d’autres paysages 
incontournables de la saga de J.K. Rowling ont été 
miniaturisés pour l’exposition. Les baguettes magiques 
et autres accessoires indispensables pour les jeunes 
apprentis de magie ont également leur place. Alors gare 
à celui qui osera nommer celui-dont-on-ne-doit-pas-pro-
noncer-le-nom.  
En famille. Vaulx-en-Velin, 04 28 29 09 19.
Rens : miniworld-lyon.com

MUSÉE MINIATURE ET CINÉMA
→ Collections permanentes. Des scènes en miniature 
d’artistes internationaux, reproductions hyperréalistes des 
espaces de vie quotidienne et un parcours pédagogique 
illustré par plus de 300 objets de tournage, révélant la 
magie des plus grands studios de cinéma actuels.  
Dès 6 ans. Lyon 5e, 04 72 00 24 77.

MUSÉE DES CONFLUENCES
→ Coléoptères, insectes extraordinaires. Coccinelle, 
scarabée atlas, doryphore, luciole… Les coléoptères ont 
des dimensions et des capacités étonnantes et sont à 
l’origine de nombreux mythes et croyances à travers le 
monde. Dès 8 ans. Fêtes himalayennes, les derniers 
Kalash. L’histoire d’un trio de voyageurs originaires 
de Lyon, fascinés très tôt par la population Kalash. 
Photographies, films super 8, enregistrements sonores et 
quelques vêtements et accessoires permettent de mettre 
en lumière ce peuple méconnu. Dès 8 ans. Le Monde en 
tête, la donation Antoine de Galbert. Grâce aux nom-
breux symboles, matériaux, techniques qu’elles dévoilent, 
ces 334 coiffes offrent au visiteur un voyage autour des 
cultures du monde. Dès 9 ans. Les collections  
permanentes. Un parcours de 3 000 m2 composé de  
4 expositions permanentes qui interrogent les origines et 
racontent l’histoire de la Terre et des hommes. En famille.  
Mini-monstres, les invisibles. Une exposition pour 
se familiariser avec l’univers des parasites et percer leurs 
secrets. De 7 à 12 ans. Lyon 2e, 04 28 38 11 90.

MUSÉE URBAIN TONY GARNIER
→ Tony Garnier - L’air du temps. Exposition tempo-
raire. S’il est un architecte qui a marqué Lyon dans son 
évolution urbaine, c’est bien Tony Garnier. À l’aube du 
XXe siècle, quand la pensée hygiéniste guide les décideurs 
locaux dans leurs grands travaux, Garnier arrive à point 
nommé et se met au service du progrès social. Une 
exposition évènement, pour découvrir l’histoire d’un 
architecte visionnaire qui voulait rendre la vie splendide. 
Dès 6 ans, avec un parent. Lyon 8e, 04 78 75 16 75.

PLANÉTARIUM DE VAULX-EN-VELIN
→ Histoire d’univers : du big bang au grain de 
sable. Un voyage ludique et interactif des origines de 
l’Univers jusqu’à l’apparition de la vie sur notre planète 
à découvrir sur 900 m2 d’exposition. Dès 8 ans. Space 
Dreams. Les étoiles, la Lune, les planètes et tous les 
phénomènes invisibles à l’œil nu qui peuplent le ciel  
nocturne ont éveillé des rêves dans l’esprit des Hommes. 
Ils ont fait naître l’exploration spatiale, et Youri Gagarine 
fut le premier à concrétiser l’un d’entre eux : celui de 
quitter la Terre.  
Dès 8 ans, avec un parent.  
Vaulx-en-Velin, 04 78 79 50 13.

Mini World : Harry Potter © DR
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VEN 1

ATELIERS
→ En immersion : 3h d’activités et 
de jeux autour d’un thème. Des jeux de 
groupes, des histoires, des chansons et 
des loisirs créatifs… Les petits savants 
fous. Dès 3 ans. De 9h à 12h.  
En immersion : au temps des  
pharaons. Dès 3 ans. De 14h à 17h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

RENDEZ-VOUS
→ Lendemain d’Halloween. Une 
atmosphère angoissante régnera sur 
l’hippodrome de Parilly en ce lendemain 
d’Halloween : les enfants accompagnés 
de leur famille pourront prolonger ces 
instants qui mêlent la peur aux rires en 
profitant d’animations terrifiantes. En 
famille. De 12h à 17h. Hippodrome de 
Lyon-Parilly, Bron, 04 78 77 45 45.

SPECTACLES
→ Voyage sur le dos d’une tortue. 
Contes, musiques et marionnettes. 
Spectacle en français et norvégien. Il 
est ici question de marche, un pas après 
l’autre, lentement au rythme de la tortue, 
mais aussi au rythme des tout-petits. De 
6 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Frag’Ils. Conte musical pour tous. Par 
la Cie L’air à Conteur. Entre tradition et 
modernité, Frag’Ils propose un voyage en 
musique aux quatre coins du désert. Dès 
6 ans, avec un parent. À 15h30, durée 
45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.
→ Guignol + Juliette. Une adaptation 
lyonnaise du célèbre Roméo et Juliette 
de Shakespeare, où Guignol joue le rôle 
de Roméo et les Italiens boivent du 
beaujolais. Dès 7 ans. À 15h30, durée 
55 min. Théâtre Le Guignol de Lyon, 
Lyon 5e, 04 78 29 83 36.
→ Hansel et Gretel. Par la Cie Les 
P’tites Dames. Esthétique, poétique et 
appétissant, l’univers d’Hansel et Gretel 
invite à suivre leur périple et à frissonner 
au gré des décors, tantôt colorés, tantôt 

sombres. Dès 5 ans, avec un parent. À 
14h30, durée 1h. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.
→ ImproGones. Avec Thomas Pizzotti 
et Guilain Bohineust. Un spectacle parti-
cipatif où les enfants sont invités à jouer 
des personnages et aider les comédiens 
à écrire une histoire inédite. Dès 6 ans. 
À 15h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e, 
09 53 36 70 72. Rens : improvidence.fr
→ L’homme qui comprenait les 
animaux. Théâtre. Un paysan sauve une 
sorcière, elle lui donne en échange le 
pouvoir de comprendre le langage des 
animaux mais s’il révèle son secret, il 
mourra. Grâce à ce pouvoir, il devient 
riche et se marie. Dès 4 ans, avec un 
parent. À 14h30, durée 30 min. Le po-
tager de Filo. Théâtre. Par la Cie Quart 
de Seconde. Filo, jardinier poète, arrive 
avec sa « boîte à jardin ». Quelques 
graines plantées… et la magie opère ! 
Les légumes poussent sous les yeux 
des enfants. Dès 1 an. À 19h30, durée 
35 minutes. Théâtre Lulu sur la colline, 
Lyon 7e, 04 72 98 36 28.
→ La Sorcière Éphémère. Deux sor-
cières, Éphémère et sa marâtre Germione, 
vivent chichement au fond de la forêt. Le 
commerce de sortilèges n’est plus aussi 
florissant qu’autrefois. Un beau jour, 
elles reçoivent la visite d’un industriel 
au bord de la faillite. Dès 4 ans. À 15h, 
durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.
→ Monsieur Maxence au pays des 
5 sens. Connaissez-vous le pays des 
5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous.  Où sont passés 
son nez retroussé, ses yeux chocolatés, 
sa petite bouche pincée, ses oreilles 
allongées et ses bras si musclés ? De 1 à 
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Pom’Pomme. Spectacle musical. Oh, 
un pommier ! Pomme cueillie, pomme 
tombée, pomme croquée… Mais, qui 
l’a mangée ? Dès 1 an. À 10h30, durée 
30 min. Le Bal des fantômes. Magie. 
Dès 3 ans. À 14h30, durée 50 min. 
Acte 2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.

SAM 2

ATELIERS
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ La Fabrique à histoires. Accompa-
gnés de leur peluche ou jouet fétiche, les 
enfants aident à fabriquer des histoires 
inédites. Dès 5 ans. À 15h, durée 45 min. 
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.
→ Lecture de conte participative. 
Atelier parent-enfant. Dès 1 an. À 9h30, 
durée 1h. Mes mandalas en perles 
à repasser. Atelier parent-enfant. Dès 
2 ans. À 11h, durée 1h. Le tout petit 
café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ P’tit déj partagé. En direct des 
jardins de l’Écocentre. En famille. À 
10h. Rens au 04 72 57 92 78. Graine 
d’explorateur. En lien avec le p’tit déj 
partagé, découverte des petites bêtes et 

des secrets de la nature. En famille. À 
10h. Écocentre du Lyonnais, La Tour de 
Salvagny, 04 72 57 92 78. 

→ Samedi des P’tits Filous. Décou-
verte de l’histoire du ver à soie, et  
observation d’un véritable métier à 
tisser. De 4 à 6 ans. À 10h, durée 1h. 
Soierie vivante, Lyon 4e, 04 78 27 17 13.

RENDEZ-VOUS
→ D’un atelier à l’autre. Visite 
commentée de la Maison des Canuts et 
de l’atelier Mattelon. Dès 8 ans. À 14h, 
durée 2h30. Maison des Canuts, Lyon 4e, 
04 78 28 62 04.

→ Jeux en famille. Une après-midi avec 
des jeux de société adaptés aux familles. 
À 15h. Café ludique associatif Moi j’men 
fous, je triche, Lyon 1er, 04 69 70 13 00.

SPECTACLES
→ Guignol + Juliette. Une adaptation 
lyonnaise du célèbre Roméo et Juliette 
de Shakespeare, où Guignol joue le rôle 
de Roméo et les Italiens boivent du 
beaujolais. Dès 7 ans. À 15h30,  
durée 55 min. Théâtre Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ Hansel et Gretel. Par la Cie Les 
P’tites Dames. Esthétique, poétique et 
appétissant, l’univers d’Hansel et Gretel 
invite à suivre leur périple et frissonner 
au gré des décors, tantôt colorés, tantôt 
sombres. Dès 5 ans, avec un parent. À 
14h30, durée 1h. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

→ L’Ombre de Luce. Musique et 
théâtre d’ombres. Cie Conte en ombres. 
Depuis des mois, Luce ne pense qu’à 
ça, franchir ce mur apparu du jour au 
lendemain. Dévorée par la curiosité, 
il faut qu’elle aille voir ce qu’il y a 
de l’autre côté. Dès 6 ans. À 16h30, 
durée 40 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

→ La Sorcière Éphémère. Deux sor-
cières, Éphémère et sa marâtre Germione, 
vivent chichement au fond de la forêt. Le 
commerce de sortilèges n’est plus aussi 
florissant qu’autrefois. Un beau jour, 
elles reçoivent la visite d’un industriel 
au bord de la faillite. Dès 4 ans. À 15h, 
durée 1h15. Théâtre Comédie Odéon, 
Lyon 2e, 04 78 82 86 30.

→ Le potager de Filo. Théâtre. Par 
la Cie Quart de Seconde. Filo, jardinier 
poète, arrive avec sa « boîte à jardin ». 
Quelques graines plantées… et la 
magie opère ! Les légumes poussent 
sous les yeux des enfants. Dès 1 an. À 
19h30, durée 35 min. L’homme qui 
comprenait les animaux. Théâtre. Un 
paysan sauve une sorcière, elle lui donne 
en échange le pouvoir de comprendre 
le langage des animaux mais s’il révèle 
son secret, il mourra. Grâce à ce pouvoir, 
il devient riche et se marie. Dès 4 ans, 
avec un parent. À 14h30, durée 30 min. 
Théâtre Lulu sur la colline, Lyon 7e, 
04 72 98 36 28.
→ Monsieur Maxence au pays des 
5 sens. Connaissez-vous le pays des 
5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous. Où sont passés 
son nez retroussé, ses yeux chocolatés, 
sa petite bouche pincée, ses oreilles 
allongées et ses bras si musclés ? De 1 à 
5 ans. À 10h30, durée 30 min. Super 
Vilain. Après Le Joker, Darth Vador, le 
Pingouin et Lex Luthor, voici Black Side. 
Découverte de l’envers du décor, la vie 
secrète d’un génie du mal en mal de gé-
nie. Et c’est loin d’être triste. Dès 7 ans. 
À 17h30. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Pom’Pomme. Spectacle musical. Oh, 
un pommier ! Pomme cueillie, pomme 
tombée, pomme croquée… Mais, qui 
l’a mangée ? Dès 1 an. À 10h30, durée 
30 min. Le Bal des fantômes. Magie. 
Dès 3 ans. À 14h30, durée 50 min. Acte 
2 Théâtre, Lyon 9e, 04 78 83 21 71.
→ Voyage sur le dos d’une tortue. 
Contes, musiques et marionnettes. 
Spectacle en français et norvégien. Il 
est ici question de marche, un pas après 
l’autre, lentement au rythme de la tortue, 
mais aussi au rythme des tout-petits. De 
6 mois à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Frag’Ils. Conte musical pour tous. Par 
la Cie L’air à Conteur. Entre tradition et 
modernité, Frag’Ils propose un voyage 
en musique aux quatre coins du désert. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 15h30, 
durée 45 min. Au Rikiki Café-Théâtre, 
Lyon 1er, 06 22 01 65 06.

VISITES
→ Sous la surface les maths. Visite 
en famille. Entrer dans les secrets de 
conception des jeux vidéo et de la 3D 
et plonger dans l’envers du décor. Dès 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Maison 
des mathématiques et de l’informatique, 
Lyon 7e. 04 72 43 11 80. mmi-lyon.fr
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Organisé par Cybèle. Dans un dédale de 
traboules, découverte des aventures de 
Jirôme et Tony au matin de la première 
révolte des canuts. Dès 8 ans. À 14h15. 
Rens : cybele-arts.fr

DIM 3

ATELIER
→ La Fabrique à Histoires. Accompa-
gné de leur peluche ou jouet fétiche, les 
enfants aident à fabriquer des histoires 
inédites. Dès 5 ans. À 15h, durée 45 min. 
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 



agenda de juillet-août + d’infos sur www.grainsdesel.comagenda de novembre + d’infos sur www.grainsdesel.com

CINÉMA
→ Le voyage du Prince. Avant-première. 
De Jean-François Laguionie et Xavier 
Picard. Un vieux prince échoue sur un 
rivage inconnu. Blessé et perdu, il est 
retrouvé par le jeune Tom et recueilli 
par ses parents, deux chercheurs 
contraints à l’exil. Dès 8 ans. À 16h, 
durée 1h15. Cinéma Le Zola,  
Villeurbanne, 04 78 93 42 65. 
À 16h. Le Toboggan, Décines, 
04 72 93 30 14.

RENDEZ-VOUS
→ Jeux en famille. Une après-midi 
avec des jeux de société adaptés aux 
familles. À 15h. Café ludique associatif 
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er,  
04 69 70 13 00.

SPECTACLES
→ A Fable ! Les enfants attribuent 
un animal aux comédiens et l’aventure 
peut commencer. Lors de leurs péri-
péties, les animaux parlent de leurs 
émotions et interpellent le public. Dès 
3 ans. À 11h. Improvidence Théâtre, 
Lyon 3e, 09 53 36 70 72.

→ Guignol + Juliette. Une adaptation 
lyonnaise du célèbre Roméo et Juliette 
de Shakespeare, où Guignol joue le 
rôle de Roméo et les Italiens boivent 
du beaujolais. Dès 7 ans. À 15h30, 
durée 55 min. Théâtre Le Guignol de 
Lyon, Lyon 5e, 04 78 29 83 36.

→ Hansel et Gretel. Par la Cie Les 
P’tites Dames. Esthétique, poétique et 
appétissant, l’univers d’Hansel et Gretel 
invite à suivre leur périple et frissonner 
au gré des décors, tantôt colorés, tan-
tôt sombres. Dès 5 ans, avec un parent. 
À 14h30, durée 1h. Carré 30, Lyon 1er, 
04 78 39 74 61.

→ L’Ombre de Luce. Musique et 
théâtre d’ombres. Cie Conte en ombres. 
Depuis des mois, Luce ne pense qu’à 
ça, franchir ce mur apparu du jour au 
lendemain. Dévorée par la curiosité, 
il faut qu’elle aille voir ce qu’il y a de 
l’autre côté. Dès 6 ans. À 16h30, du-
rée 40 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.

LUN 4

ATELIERS
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant. 
Voyager en musique avec votre enfant. 
Dès 6 mois. À 9h15, durée 45 min. 
Langue des signes avec bébé. 
Atelier parent-bébé. Un bébé qui utilise 
les signes prend goût à la communica-
tion, cela lui donne confiance en lui, et 
cela va l’aider à acquérir ses premiers 
mots. De 0 à 2 ans. À 10h05, durée 1h. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 5

ATELIERS
→ Petit séminaire de céramique. 
Travail en bas-relief permettant 
d’expérimenter différentes terres et 
matériaux. Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. 
Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Atelier théâtre bilingue anglais. 
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.  
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

SPECTACLES
→ Dance Me. Danse, d'après les 
chansons de Leonard Cohen. Par Les 
Ballets Jazz de Montréal. Dès 12 ans. À 
20h30, durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ DéBatailles. Danse et musique. 
Aussi féroce qu’une cour de récréation, 
aussi stricte qu’une partie de catch, 
aussi mouvementée qu’une salle des 
marchés, l’arène de DéBaTailles  
accueille deux équipes qui s’affrontent 
autour de défis dansés. Dès 8 ans. À 
19h30, durée 1h. Théâtre La Mouche, 
Saint-Genis-Laval, 04 78 86 82 28.
→ Hansel et Gretel. La Cordonne-
rie. Ciné-spectacle. D’après les Frères 
Grimm. Dès 6 ans. À 19h30, durée 1h. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.
→ Moi, les mammouths. Polar fan-
tastique. Bobby Potemkine commence 
une enquête sur fond d’invasion de 
mammouths laineux. Dès 12 ans. À 
20h, durée 55 min. TNG - Les Ateliers, 
Lyon 2e, 04 72 53 15 15.
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MER 6

ATELIERS
→ Assemblage surréaliste. Réalisa-
tion d’un assemblage avec des objets  
de récupération. Dès 4 ans. À 10h,  
durée 2h. et à 14h30. Lézards  
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Bricolage d’improvisation. De 
4 à 12 ans. À 10h, durée 2h. Souris, 
chambre de souris et accessoires de 
souris. Atelier couture. Dès 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Initiation à l’origami. Gratuit. 
De 7 à 10 ans. À 14h30, durée 2h. 
Bibliothèque de Saint-Jean, Lyon 5e, 
04 78 92 83 50. Rens : bm-lyon.fr
→ Jeux et activités créatives en 
anglais. De 2 à 5 ans. À 9h30, durée 1h. 
Pour les enfants bilingues. Dès 3 ans. À 
11h, durée 1h. Le tout petit café, Lyon 
6e, 09 81 81 03 03.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 et 
à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, Lyon 
7e, 04 37 65 88 21.
→ Vivons la musique ensemble. 
Découverte des cuivres avec l’École  
lyonnaise des Cuivres. Gratuit. De 4 à  
6 ans. À 10h30. Bibliothèque de la 
Guillotière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15. 
Rens : bm-lyon.fr
→ Atelier artistique. Découvrir de 
manière ludique la diversité des arts 
plastiques, par la pratique du dessin, de la 
peinture, du modelage… De 7 à 12 ans.  
À 10h, à 13h et à 15h, durée 1h30. Atelier 
ap’art, Villeurbanne, 06 80 21 08 99.  
Rens : asso-apart.org
→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados. Par Christof Veillon.  
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30.  
Rens : kbilinguetheater@gmail.com
→ MERCREDIY. Activités manuelles, 
créations DIY, récup, customisation, 
bricolage... De 5 à 10 ans. À 9h, durée 3h. 
DIY Kids. De 6 à 10 ans. À 14h, durée 1h30. 
DIY Minis. De 3 à 6 ans. À 16h, durée 1h. 
Couture. Découverte ou perfectionnement, 
couture à la main et à la machine à travers 
des projets sympathiques. De 8 à 12 ans. 
À 17h15, durée 1h15. Workshop Lyon 3, 
06 79 68 15 58.

RENDEZ-VOUS
→ Dédicace Camille Jourdy. Pour son 
album Les Vermeilles aux Éditions Actes 
Sud. En famille. À 14h30. Librairie  
La Bande Dessinée, Lyon 4e.

→ Juniors, seniors, quelles 
relations ? Être « vieux », est-ce une 
question d’âge ou d’état d’esprit ? Qu’est-
ce que les personnes âgées peuvent nous 
transmettre, et que peut-on leur appor-
ter ? Un forum pour favoriser le dialogue 
intergénérationnel. Dès 9 ans. À 14h15, 
durée 1h30. Forum des enfants citoyens. 
À la Fnac, Lyon 2e. Rens. et inscriptions 
auprès du Moutard au 04 78 29 00 87.

SPECTACLES
→ (Super) Hamlet. La Cordonnerie. 
Ciné-spectacle. D’après Shakespeare. Dès 
8 ans. À 19h30, durée 1h. Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Dance Me. Danse, d'après les chan-
sons de Leonard Cohen. Par Les Ballets 
Jazz de Montréal. Dès 12 ans. À 20h, 
durée 1h20. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
→ Dans ma bulle. Voyage musical, poé-
tique et participatif. Par la Cie La Méduse 
à Talon. Parfois le soir dans leur lit, les 
bambins ne dorment pas. Ils suivent la 
baleine Brunette dans sa bulle bleutée. 
De 6 mois à 3 ans. À 10h30, durée 
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.
→ Monsieur Maxence au pays des 
5 sens. Connaissez-vous le pays des 
5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous. Où sont passés 
son nez retroussé, ses yeux chocolatés, 
sa petite bouche pincée, ses oreilles 
allongées et ses bras si musclés ? De 1 à 
5 ans. À 15h, durée 30 min. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

JEU 7

ATELIERS
→ Illusions d’optiques. Atelier illus-
tration. Dès 8 ans. À 17h45,  
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Yoga pré/post natal. Atelier acces-
sible dès la grossesse. De 0 à 2 ans. À 
10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 
1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLE
→ Dance Me. Danse, d'après les chan-
sons de Leonard Cohen. Par Les Ballets 
Jazz de Montréal. Dès 12 ans. À 20h30, 
durée 1h20. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.

VISITE
→ Visite guidée de l’Abbaye. En 
famille. À 14h30, durée 1h15. Centre 
culturel de rencontre d’Ambronay,  
04 74 38 74 00.

VEN 8

ATELIERS
→ Fabrication de matériel Montes-
sori. Un atelier maman-bébé qui permet 
de créer du matériel pour l’enseigne-
ment des couleurs aux tout-petits. Une 
baby-sitter accompagne l’atelier. Pour 
les mamans. À 10h, durée 2h. Workshop 
Lyon 3, Lyon 3e, 06 79 68 15 58.

→ Le plein et le vide. Travail de 
découpage. Dès 4 ans. À 17h, durée 
2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.
→ Mon petit moment zen avec bébé. 
Atelier parent-enfant. Apprendre à res-
pirer, à écouter son corps et à se relaxer 
grâce à des techniques de méditation 
ludiques adaptées aux parents et aux 
bébés. De 0 à 2 ans. À 10h, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

RENDEZ-VOUS
→ La célébration des 30 ans de la 
chute du mur de Berlin. Par le Quatuor 
Debussy. Une nocturne musicale pour 
célébrer cet anniversaire. En famille. 
De 18h30 à 22h. Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er, 04 72 10 17 40.

SPECTACLES
→ Adieu M. Haffmann. Théâtre. Paris, 
1942. Au bord de la faillite, Joseph 
Haffmann propose à son employé Pierre 
Vigneau de lui confier sa bijouterie s’il 
accepte de le cacher en attendant que la 
situation s’améliore. Dès 11 ans. À 20h, 
durée 1h30. Karavan Théâtre, Chassieu, 
04 78 90 88 21.
→ Blanche-Neige ou la chute du Mur 
de Berlin. La Cordonnerie. Ciné-spec-
tacle. Elisabeth élève seule sa belle-fille, 
Blanche, une belle adolescente de 
quinze ans au look gothique. Au fil des 
années, un mur s’est construit entre 
elles. Dès 15 ans. À 19h30, durée 1h15. 
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e, 
04 72 07 49 49.
→ Dance Me. Danse, d'après les chan-
sons de Leonard Cohen. Par Les Ballets 
Jazz de Montréal. Dès 12 ans. À 20h30, 
durée 1h20. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
→ L’ascenseur. Théâtre. Par le Théâtre 
de Lune. Rencontre de hasard entre 
deux âges et deux étages, entre deux 
personnes qui pourraient être père et 
fille, deux solitudes emprisonnées qui 
s’affrontent, s’apprivoisent, s’accrochent 
et se rapprochent l’un de l’autre. Dès 
8 ans. À 20h30, durée 1h20. MJC Sainte-
Foy-lès-Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon, 
04 78 59 66 71. Rens : mjcstefoy.org
→ La petite fille qui disait non. 
Théâtre. Comme un petit Chaperon rouge, 
Marie va devoir affronter ses loups mo-
dernes à elle, sous le regard inquiet de 
sa mère. Dès 8 ans. À 20h, durée 1h10. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.

→ Le Carnaval des animaux. De 
la musique de chambre pour jeune 
public, orchestré par le CNSMD. Gratuit. 
En famille. À 19h. CNSMD, Lyon 9e, 
04 72 19 26 26.

SAM 9

ATELIERS
→ Ados à gogo. Création de mini- 
paysages en tissus muraux. Gratuit. Dès 
11 ans. À 14h30, durée 2h. Médiathèque 
Jean Prévost, Bron, 04 72 36 13 80. 

→ Découverte et création de bande 
dessinée. Animé par Gaëlle Alméras. 
Découvrir l’astronomie et la mythologie 
du ciel étoilé à travers la bande dessinée 
Le Super week-end de l’espace. Puis 
dessiner la constellation de son choix, 
inventer son histoire et la mettre en 
case et en bulles. Gratuit. Dès 7 ans. 
De 14h à 17h. C’est koi ton métier ? 
Gaëlle Alméras, passionnée d’art et de 
science, multiplie les expériences en 
tant qu’auteure et artiste plasticienne. 
Elle commence à travailler sur le thème 
de l’espace, se documente, approfondit 
ses connaissances et crée les chroniques 
super-scientifiques de Castor, un blog 
BD de vulgarisation destiné aux enfants. 
Gratuit. Dès 7 ans. À 17h, durée 45 min. 
Bibliothèque de Gerland, Lyon 7e, 
04 78 72 67 35.

→ Escape Game Mathématiques. 
Plonger au cœur de l’exposition, « Sous 
la surface, les maths », et pénétrer l’uni-
vers de la 2e et de la 3e dimensions. Les 
enfants évoluent au rythme d’énigmes 
amusantes disséminées au sein même de 
l’exposition. Dès 12 ans. À 9h, à 10h15 
et à 11h30, durée 45 min. Ludothèque 
mathématiques. Et si les maths étaient 
un jeu ? Jeux de stratégie, de construc-
tion, de calcul, de logique, de hasard, 
casse-tête et défis. Dès 3 ans.  
À 16h, durée 2h. Maison des mathéma-
tiques et de l’informatique, Lyon 7e. 
Rens : mmi-lyon.fr

→ Illustrer un album jeunesse.  
Dès 4 ans. À 10h30, durée 1h30.  
FunKy FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

→ Jeux sensoriels des tout-petits. 
Atelier parent-enfant. Dès 9 mois.  
À 9h30, durée 1h. Le yoga des petits. 
Atelier parent-enfant. De 3 à 5 ans. À 
11h, durée 1h. Le tout petit café, Lyon 
6e, 09 81 81 03 03.

→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, durée 1h30. 
À 14h30 et à 16h30. Centre Kapla, Lyon 
7e, 04 37 65 88 21.

→ La Fabrique à histoires. Accompa-
gnés de leur peluche ou jouet fétiche, les 
enfants aident à fabriquer des histoires 
inédites. Dès 5 ans. À 15h, durée 45 min. 
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

→ Éveil en musique. Les tout-petits 
et leurs parents sont invités à découvrir 
de nouvelles sonorités, explorer leur voix 
et s’amuser avec les bruits du quotidien. 
De 0 à 3 ans. À 10h15, durée 45 min. De 
3 à 6 ans. À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
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RENDEZ-VOUS
→ Salon du chocolat. Pour la 9e édi-
tion lyonnaise, ateliers, rencontres avec 
les chocolatiers et dégustations sont au 
rendez-vous. En famille.  
De 10h à 19h. Centre des Congrès, Lyon 
6e, 04 72 82 26 26.  
Rens : lyon.salon-du-chocolat.com
→ La célébration des 30 ans de 
la chute du mur de Berlin. Par le 
Quatuor Debussy. Une nocturne musi-
cale pour célébrer cet anniversaire. En 
famille. De 17h à 20h30. Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Jeux en famille. Une après-midi 
avec des jeux de société adaptés aux 
familles. À 15h. Café ludique associatif 
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er,  
04 69 70 13 00.

SPECTACLES
→ Blanche-Neige ou la chute 
du Mur de Berlin. La Cordonnerie. 
Ciné-spectacle. Elisabeth élève seule  
sa belle-fille, Blanche, une belle  
adolescente de quinze ans au look  
gothique. Au fil des années, un mur 
s’est construit entre elles. Dès 8 ans.  
À 14h30, durée 1h15. Théâtre de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e, 04 72 07 49 49.
→ Boom. Théâtre. Par la Cie Entre 
Eux Deux Rives. Comme dans un jeu de 
construction, les dés s’assemblent pour 
raconter le quotidien de Boom, un petit 
être à tête de cube. Dès 2 ans. À 11h, 
durée 30 min. 04 72 14 63 40. Pôle en 
scènes - Espace Albert Camus, Bron, 
04 72 14 63 40. pole-en-scenes.com
→ Dance Me. Danse, d'après les chan-
sons de Leonard Cohen. Par Les Ballets 
Jazz de Montréal. Dès 12 ans. À 20h30, 
durée 1h20. Maison de la danse, Lyon 
8e, 04 72 78 18 00.
→ Goûter conte. Spectacle de contes 
et musiques du Congo par Robbas 
Biassi Biassi. Dès 4 ans, avec un 
parent. À 15h30. Café Équilibres, Lyon 
1er,  04 37 40 20 04. Réservations au 
06 61 93 26 82.
→ L’ascenseur. Théâtre. Par le 
Théâtre de Lune. Rencontre de hasard 
entre deux âges et deux étages, entre 
deux personnes qui pourraient être 
père et fille, deux solitudes emprison-
nées qui s’affrontent, s’apprivoisent, 
s’accrochent et se rapprochent l’un 
de l’autre. Dès 8 ans. À 20h30, 
durée 1h20. MJC Sainte-Foy-lès-Lyon, 
04 78 59 66 71. Rens : mjcstefoy.org
→ Le Petit Prince. Cie Le Théâtre en 
Pierres Dorées. Conte théâtralisé. Dès 
6 ans. À 17h, durée 50 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Monsieur Maxence au pays des 
5 sens. Connaissez-vous le pays des 
5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous. Où sont passés 
son nez retroussé, ses yeux chocolatés, 
sa petite bouche pincée, ses oreilles 
allongées et ses bras si musclés ? De 1 
à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. Super 
Vilain. Après Le Joker, Darth Vador, 
le Pingouin et Lex Luthor, voici Black 
Side. Découverte de l’envers du décor, 

la vie secrète d’un génie du mal en 
mal de génie. Et c’est loin d’être triste. 
Dès 7 ans. À 17h30. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.

VISITES
→ Chasse à l’œuvre. Le trésor 
des Trois Gaules a disparu. Il faut le 
retrouver dans les collections du musée 
gallo-romain de Fourvière. De 6 à 12 
ans. À 14h30. RDV devant le musée 
Lugdunum. Rens : ludilyon.com ou au 
06 67 74 87 31.

→ Quand les mains s’éveillent. 
Visite guidée du MAM pour un éveil en 
douceur à l’art de la marionnette. De 3 
à 6 ans. À 10h45, durée 1h15. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ Sous la surface les maths. Visite 
en famille. Entrer dans les secrets de 
conception des jeux vidéo et de la 3D 
et plonger dans l’envers du décor. Dès 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Maison 
des mathématiques et de l’informa-
tique, Lyon 7e.

→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Organisé par Cybèle. Dans un dédale de 
traboules, découverte des aventures de 
Jirôme et Tony au matin de la première 
révolte des canuts. Dès 8 ans. À 14h15. 
Rens : cybele-arts.fr

DIM 10

ATELIER
→ La Fabrique à histoires. Accompa-
gnés de leur peluche ou jouet fétiche, 
les enfants aident à fabriquer des 
histoires inédites. Dès 5 ans. À 15h, 
durée 45 min. Le Shalala, Lyon 1er, 
09 50 49 52 84.

CINÉMA
→ Ciné-gône. Séance jeune public. 
Dès 4 ans. À 10h30. Aquarium  
ciné-café, Lyon 4e, 09 81 96 94 29.

RENDEZ-VOUS
→ Jeux en famille. Une après-midi 
avec des jeux de société adaptés aux 
familles. À 15h. Café ludique associatif 
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er,  
04 69 70 13 00.

→ Salon du chocolat. Pour la 9e édi-
tion lyonnaise, ateliers, rencontres avec 
les chocolatiers et dégustations sont au 
rendez-vous. En famille.  
De 10h à 19h. Centre des Congrès, Lyon 
6e, 04 72 82 26 26.  
Rens : lyon.salon-du-chocolat.com

SPECTACLES
→ 100 % Impro. Des spectacles 
drôles, interactifs et totalement 
improvisés pour petits et grands. Le 
seul mot d’ordre : jouer, rire, surprendre, 
improviser ! Dès 5 ans, avec un parent. 
À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e, 
09 53 36 70 72.
→ Dance Me. Danse, d'après les chan-
sons de Leonard Cohen. Par Les Ballets 
Jazz de Montréal. Dès 12 ans.  
À 17h, durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Le Petit Prince. Cie Le Théâtre en 
Pierres Dorées. Conte théâtralisé. Dès 
6 ans. À 17h, durée 50 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Le cabaret du Poilu. Spectacle 
musical. Par la Cie Sans Lézard. Mêlant 
le répertoire du café-concert du début 
du siècle à celui des tranchées et de la 
chanson française, ce cabaret évoque 
avec humour et émotion la vie sur le 
front et à l’arrière, ainsi que le destin 
singulier de personnages caractéris-
tiques de l’époque. Dès 10 ans.  
À 16h, durée 1h25. Maison du peuple, 
Pierre-Bénite, 04 78 86 62 90.

VISITE
→ Chasse à l’œuvre. Le trésor 
des Trois Gaules a disparu. Il faut le 
retrouver dans les collections du musée 
gallo-romain de Fourvière. De 6 à 12 
ans. À 14h30. RDV devant le musée 
Lugdunum. Rens : ludilyon.com ou  
au 06 67 74 87 31.

LUN 11

ATELIER
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant. 
Voyager en musique avec votre enfant. 
Dès 6 mois. À 9h15, durée 45 min. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

FESTIVAL
→ 24es rencontres du cinéma 
francophone. Avant-premières, 
court-métrages, expos et ateliers sont 
au programme de ce festival du film 
francophone. En famille. Cinéma  
Les 400 Coups, Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 98 64. Rens : autrecinema.fr

RENDEZ-VOUS
→ La Route de la Soie. En préambule 
d’une soirée de courses dédiée aux 
trotteurs, un spectacle d’art équestre 
inspiré des Mille et une nuits est pro-
posé. Danseuses orientales et cracheurs 
de feu sont au programme, sans oublier 
les traditionnelles animations. En 
famille. De 15h30 à 21h. Hippodrome 
de Lyon - Carré de soie, Vaulx-en-Velin, 
04 78 77 45 45. Rens : communication@ 
leshippodromesdelyon.fr
→ Salon du chocolat. Pour la 9e édi-
tion lyonnaise, ateliers, rencontres avec 
les chocolatiers et dégustations sont au 
rendez-vous. En famille.  
De 10h à 19h. Centre des Congrès, Lyon 
6e, 04 72 82 26 26.  
Rens : lyon.salon-du-chocolat.com

SPECTACLE
→ Le Petit Prince. Cie Le Théâtre en 
Pierres Dorées. Conte théâtralisé. Dès 
6 ans. À 17h, durée 50 min. Patadôme 
Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.

MAR 12

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais. 
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.  
Rens : kbilinguetheater@gmail.com 

FESTIVAL
→ 24es rencontres du cinéma 
francophone. Avant-premières, 
court-métrages, expos et ateliers sont 
au programme de ce festival du film 
francophone. En famille. Cinéma  
Les 400 Coups, Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 98 64. Rens : autrecinema.fr

SPECTACLES
→ Dance Me. Danse, d'après les chan-
sons de Leonard Cohen. Par Les Ballets 
Jazz de Montréal. Dès 12 ans. À 20h30, 
durée 1h20. Maison de la danse, Lyon 
8e, 04 72 78 18 00.
→ Les Aventures de Dolorès 
Wilson. Par la Cie Les Belles Oreilles. 
Au cœur de son quotidien très 
banal, Dolorès alias « l’intérimaire 
de l’impossible » cache des pouvoirs 
extraordinaires. Dès 7 ans. À 14h30, 
durée 45 min. MJC Monplaisir, Lyon 8e, 
04 72 78 05 75.
→ Tabarnak. Par le Cirque Alfonse. 
Des circassiens barbus et en bras de 
chemises à carreaux jonglent avec des 
haches et dansent au son du banjo. Dès 
7 ans. À 20h30, durée 1h30. Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône, 04 74 65 15 40.
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MER 13

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation. De  
4 à 12 ans. À 10h, durée 2h. Chien mo-
torisé. Petit bricolage électrique. De  
4 à 12 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Crée ta marionnette à fil. Dès 
4 ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy 
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

→ De l’ombre à la lumière. Organisé 
par le MAM. À partir de carton plume 
et de papiers colorés, les enfants 
assemblent leur marionnette d’ombre. De 
4 à 6 ans. À 15h30, durée 1h30. Musées 
Gadagne, Lyon 5e, 04 78 42 03 61.

→ J’invente un bel objet, drôle et 
inutile. Dès 4 ans. À 10h et à 14h30, 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

→ Jeux et activités créatives en 
anglais. De 2 à 5 ans. À 9h30, durée 
1h. Pour les enfants bilingues. Dès 3 ans. 
À 11h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

→ Atelier artistique. Découvrir de 
manière ludique la diversité des arts 
plastiques, par la pratique du dessin, de la 
peinture, du modelage… De 7 à 12 ans. À 
10h, à 13h et à 15h, durée 1h30. Atelier 
ap’art, Villeurbanne, 06 80 21 08 99.  
Rens : asso-apart.org

→ Atelier théâtre bilingue pour ados. 
Par Christof Veillon. Dès 11 ans. À 17h30, 
durée 1h30. Rens : kbilinguetheater@
gmail.com

→ MERCREDIY. Activités manuelles, 
créations DIY, récup, customisation,  
bricolage… De 5 à 10 ans. De 9h à 12h.  
DIY Kids. De 6 à 10 ans. À 14h, 
durée 1h30. DIY Minis. De 3 à 6 ans.  
À 16h, durée 1h. Couture. Découverte  
ou perfectionnement, couture à la main 
et à la machine à travers des projets 
sympathiques. De 8 à 12 ans.  
À 17h15, durée 1h15. Workshop Lyon 3, 
Lyon 3e. 06 79 68 15 58.

CINÉMA
→ Projection surprise. Assister à une 
projection en famille comme au cinéma. 
Gratuit. Dès 8 ans, avec un parent. À 
15h, durée 2h. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e, 04 78 72 67 35.  
Rens : bm-lyon.fr

FESTIVALS
→ 24es rencontres du cinéma  
francophone. Avant-premières, 
courts-métrages, expos et ateliers sont 
au programme de ce festival du film 
francophone. En famille. Cinéma Les 
400 Coups, Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 98 64. Rens : autrecinema.fr

→ Festival du livre jeunesse. C’est 
la 4e édition de ce festival, organisé à 
Écully. Rencontres, expositions et ateliers 
sont proposés autour de différents ac-
teurs du livre jeunesse, régionaux comme 
nationaux. En famille. Centre culturel 
d’Écully. Rens au 04 78 33 64 33.

SPECTACLES
→ Dance Me. Danse, d'après les chan-
sons de Leonard Cohen. Par Les Ballets 
Jazz de Montréal. Dès 12 ans. À 20h, 
durée 1h20. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.

→ Dans ma bulle. Voyage musical, poé-
tique et participatif. Par la Cie La Méduse 
à Talon. Parfois le soir dans leur lit, les 
bambins ne dorment pas. Ils suivent la 
baleine Brunette dans sa bulle bleutée. 
De 6 mois à 3 ans. À 10h30, durée 
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.

→ Les Aventures de Dolorès Wilson. 
Par la Cie Les Belles Oreilles. Au cœur de 
son quotidien très banal, Dolorès alias 
« l’intérimaire de l’impossible » cache 
des pouvoirs extraordinaires. Dès 7 ans. 
À 10h et à 14h30, durée 45 min. MJC 
Monplaisir, Lyon 8e, 04 72 78 05 75.

→ Tabarnak. Par le Cirque Alfonse. Des 
circassiens barbus et en bras de chemises 
à carreaux jonglent avec des haches et 
dansent au son du banjo. Dès 7 ans. À 
19h30, durée 1h30. Théâtre de Ville-
franche-sur-Saône, 04 74 65 15 40.

JEU 14

ATELIERS
→ Illusions d’optiques. Atelier  
illustration. Dès 8 ans. À 17h45,  
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

→ Sur ma maison passent des 
bateaux. Un film documentaire sur 
l’évolution du Rhône et sa navigation 
depuis le XXe siècle. Dès 5 ans, avec un 
parent. À 18h15. Île du Beurre, Tupins et 
Semons, 04 74 56 62 62.  
Rens : iledubeurre.org

→ Yoga pré/post natal. Atelier acces-
sible dès la grossesse. De 0 à  
2 ans. À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

FESTIVALS
→ 24es rencontres du cinéma  
francophone. Avant-premières, 
courts-métrages, expos et ateliers sont 
au programme de ce festival du film 
francophone. En famille. Cinéma Les 
400 Coups, Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 98 64. Rens : autrecinema.fr

→ Festival du livre jeunesse. C’est 
la 4e édition de ce festival, organisé à 
Écully. Rencontres, expositions et ateliers 
sont proposés autour de différents ac-
teurs du livre jeunesse, régionaux comme 
nationaux. En famille. Centre culturel 
d’Écully. Rens au 04 78 33 64 33.

SPECTACLE
→ L’Enfant et les Sortilèges. Opéra. 
Un enfant, pris d’une crise de paresse, 
entre en conflit avec sa mère pour fuir 
une punition. Le revers de la médaille 
lui réserve de belles surprises. Dès 7 ans. 
À 19h30, durée 1h. Opéra de Lyon, 
Lyon 1er. 04 69 85 54 54.

VEN 15

ATELIER
→ Comptines pour petits doigts. Ate-
lier parent-enfant sur le thème du corps. 
Dès 6 mois. À 10h, durée 1h. Le tout 
petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

CINÉMA
→ La Nuit du Cirque. Projection 
de courts-métrages et de l’incontour-
nable film de Charlie Chaplin,  
Le Cirque. Dès 5 ans. À 19h, durée 1h. 
Ciné La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28.

FESTIVALS
→ 24es rencontres du cinéma  
francophone. Avant-premières, 
courts-métrages, expos et ateliers sont 
au programme de ce festival du film 
francophone. En famille. Cinéma  
Les 400 Coups, Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 98 64. Rens : autrecinema.fr

→ Festival du livre jeunesse. C’est 
la 4e édition de ce festival, organisé à 
Écully. Rencontres, expositions et ateliers 
sont proposés autour de différents ac-
teurs du livre jeunesse, régionaux comme 
nationaux. En famille. Centre culturel 
d’Écully. Rens au 04 78 33 64 33.

SPECTACLES
→ French Touch made in Germany. 
Cirque et humour. IMMO met en perspec-
tive les particularités et les traditions 
de la France et de l’Allemagne, dans un 
one-man-show d’un genre nouveau. Dès 
6 ans. À 20h30, durée 1h. Le Sémaphore, 
Irigny, 04 72 30 47 90.
→ L’Enfant et les Sortilèges. Opéra. 
Un enfant, pris d’une crise de paresse, 
entre en conflit avec sa mère pour fuir 
une punition. Le revers de la médaille lui 
réserve de belles surprises. Dès 7 ans. À 
19h30, durée 1h. Opéra de Lyon, Lyon 1er. 
04 69 85 54 54.
→ Les Précieuses ridicules. Com-
pagnie Art’Scenic. Comédie. Gorgibus, 
petit patron entrepreneur fraîchement 
arrivé dans la capitale, ambitionne de 
doubler son capital. Dès 7 ans. À 20h30, 
durée 1h15. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Loin de Garbo. Spectacle musical. 
Par le Collectif de l’Autre Moitié. Loin de 
Garbo raconte la vie et l’exil d’un jeune 
couple fuyant la montée de la dictature. 
Dès 5 ans. À 20h30. Espace Ansolia, 
Anse. Rens : service-culturel-anse.
mapado.com
→ Thélonius et Lola. Théâtre et 
chanson. Par la Cie Cabotine. C’est 
l’histoire d’une fille qui rencontre un 
chien. Celui-ci chante, parle chien, chat 
et français. Dès 6 ans. À 19h, durée 1h. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

SAM 16

ATELIERS
→ Atelier d’illustration. Avec Maylïs 
Paradis, auteur de l’album Pacifique. De  
6 à 10 ans. À 15h30, durée 1h30. 
Librairie La Virevolte, Lyon 5e, 
04 78 39 41 57. Rens au 04 78 39 41 57.
→ Autour du jardin. Atelier cuisine 
parent-enfant. Dès 6 ans. À 10h, 
durée 2h30. Cooking while English. 
Atelier cuisine en anglais parent-en-
fant. Dès 7 ans. À 10h, durée 2h. MJC 
Louis-Aragon, Bron, 04 78 26 87 25. 
Rens : mjcbron.fr
→ Couds ton poisson. Dès 4 ans. À 
10h30, durée 1h30. Crée ta marion-
nette articulée. Dès 4 ans. À 17h, 
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01.
→ Dans ma bulle de bonheur. Ateliers 
pour enfants, leur permettant de s’épa-
nouir, de favoriser la confiance en soi, la 
gestion des émotions et le développe-
ment d’aptitudes au vivre ensemble.  
De 5 à 8 ans. À 10h30, durée 1h30.  
De 9 à 12 ans. À 14h30, durée 1h30.  
Pôle Pik, Bron, 04 72 14 69 60.  
Rens : bulledempathie.com
→ Danse parent-enfant. Animé par la 
Cie La Guërita. De 2 à 5 ans. À 16h30, 
durée 1h. Rens : helloasso.com
→ Déco d’automne. Atelier duo  
parent-enfant. Création d’un tambour 
à broder sur le thème de l’automne, 
customisé au flex. De 6 à 12 ans. À 10h, 
durée 2h. Workshop Lyon 3, Lyon 3e. 
06 79 68 15 58.
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→ Histoire Mélis Mélos. Dès 4 ans.  
À 16h. Médiathèque Jean Prévost, 
Bron, 04 72 36 13 80.

→ Je répare mes appareils élec-
troniques. En partenariat avec Atelier 
Soudé. En famille. À 18h30. Écocentre 
du Lyonnais, La Tour de Salvagny, 
04 72 57 92 78. 

→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

→ La Fabrique à histoires. Accompa-
gnés de leur peluche ou jouet fétiche, 
les enfants aident à fabriquer des 
histoires inédites. Dès 5 ans. À 15h, 
durée 45 min. Le Shalala, Lyon 1er, 
09 50 49 52 84.

→ Le rendez-vous des doudous. Des 
histoires à lire, à écouter, à regarder ou 
à rêver… un moment privilégié, autour 
d’une histoire, d’une musique, où l’œil 
observe, l’oreille écoute, la voix chan-
tonne et les petites mains gigotent. 
De 1 à 5 ans. À 10h30, durée 30 min.  
Bibliothèque du 4e, Lyon 4e, 
04 72 10 65 41. Rens : bm-lyon.fr

→ Mieux vivre à l’école et à la 
maison. Apprendre l’autogestion émo-
tionnelle et comment se construire des 
bases solides de réussite. Dès 8 ans. 
À 15h, durée 1h15. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Patouille et peinture. Atelier 
parent-enfant. Dès 9 mois. À 9h30, 
durée 1h. Peinture et tamponnage. 
Atelier parent-enfant. Dès 2 ans. À 11h, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03.

→ Sur les pas de Guignol. Balade ur-
baine. Organisé par le MAM. De maisons 
en statues, de cafés en théâtres, cette 
balade, entrecoupée d’étapes ludiques, 
vous entraîne sur les traces de Guignol 
et de son créateur Laurent Mourguet. 
Dès 7 ans. À 10h30, durée 1h30.  
RDV au métro Vieux-Lyon.  
Rens : gadagne.musees.lyon.fr

→ Yoga parent-enfant. Animé par la 
Cie La Guërita. De 3 à 6 ans. À 16h30, 
durée 1h. Rens : helloasso.com

→ Éducation positive. Atelier 
parent-enfant. Thème de la séance : 
tourbillon familial et organisation. Dès 
8 ans. À 16h30, durée 2h. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Éveil du corps et expression  
artistique. Séance d’expression 
créative libre à destination des enfants, 
accompagnés de leurs parents. De 
18 mois à 3 ans. À 10h, durée 45 min. 
Dès 4 ans. À 11h15, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

FESTIVALS
→ 24es rencontres du cinéma 
francophone. Avant-premières, 
courts-métrages, expos et ateliers sont 
au programme de ce festival du film 
francophone. En famille. Villefranche-
sur-Saône, 04 74 65 98 64. Cinéma 
Les 400 Coups, Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 98 64. Rens : autrecinema.fr
→ Festival du livre jeunesse. C’est 
la 4e édition de ce festival, organisé 
à Écully. Rencontres, expositions et 
ateliers sont proposés autour de diffé-
rents acteurs du livre jeunesse, régionaux 
comme nationaux. En famille. Centre 
culturel d’Écully. Rens au 04 78 33 64 33.
→ Festival de la Bulle d’or. La 30e 
édition du festival met toujours à 
l’honneur la bande dessinée et les livres 
illustrés, avec en invité d’honneur Mic-
key Mouse redessiné pour l’occasion par 
le dessinateur Alexis Nesme. En famille. 
De 10h à 18h. Le Briscope, Brignais, 
04 78 05 31 13. Rens : labulledor.fr
→ Le temps des familles. 5e édition 
de ce festival organisé par Mes Comp-
toirs et Les P'tits bonheurs de Mani, 
véritable vitrine de la création made in 
France (accessoires, bijoux, déco, pa-
peterie...) avec des stands de créateurs 
et de nombreux ateliers proposés aux 
parents et aux enfants. En famille.  
De 9h à 19h. Chez In Sted, Lyon 3e.

RENDEZ-VOUS
→ Hôtel Bohème. Un rendez-vous 
pour les créateurs locaux et nationaux 
afin de présenter leur travail au public. 
Un shopping de Noël en avance. Gra-
tuit. En famille. La Commune, Lyon 7e.
→ MMI en fête : les rubans ma-
giques. Embarcation immédiate avec 
des chercheurs pour une après-midi 
festive autour des sciences. En famille. 
De 14h30 à 18h. Maison des mathéma-
tiques et de l’informatique, Lyon 7e.
→ Jeux en famille. Une après-midi 
avec des jeux de société adaptés aux 
familles. À 15h. Café ludique associatif 
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er,  
04 69 70 13 00.

SPECTACLES
→ L’Enfant et les Sortilèges. Opéra. 
Un enfant, pris d’une crise de paresse, 
entre en conflit avec sa mère pour fuir 
une punition. Le revers de la médaille 
lui réserve de belles surprises. Dès 
7 ans. À 15h et à 19h30, durée 1h. 
Opéra de Lyon, 04 69 85 54 54.
→ Les Précieuses ridicules. Com-
pagnie Art’Scenic. Comédie. Gorgibus, 
petit patron entrepreneur fraîchement 
arrivé dans la capitale, ambitionne de 
doubler son capital. Dès 7 ans. À 18h, 
durée 1h15. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
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→ Super Vilain. Après Le Joker, Darth 
Vador, le Pingouin et Lex Luthor, voici 
Black Side. Découverte de l’envers du 
décor, la vie secrète d’un génie du mal en 
mal de génie. Et c’est loin d’être triste. 
Dès 7 ans. À 17h30. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Thélonius et Lola. Théâtre et 
chanson. Par la Cie Cabotine. C’est 
l’histoire d’une fille qui rencontre un 
chien. Celui-ci chante, parle chien, chat 
et français. Dès 6 ans. À 16h, durée 1h. 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
04 72 39 74 91.

VISITES
→ L’attente, la vie à Lyon sous 
l’Occupation. Organisé par Cybèle. Dans 
le quartier de Jean Macé, voici l’histoire 
de Madeleine. Elle avait 10 ans en 
septembre 1939 lorsque la guerre éclata.  
Dès 12 ans. À 14h30.  
Rens : cybele-arts.fr
→ Sous la surface les maths. Visite 
en famille. Entrer dans les secrets de 
conception des jeux vidéo et de la 3D 
et plonger dans l’envers du décor. Dès 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Maison 
des mathématiques et de l’informatique, 
Lyon 7e.
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Organisé par Cybèle. Dans un dédale de 
traboules, découverte des aventures de 
Jirôme et Tony au matin de la première 
révolte des canuts. Dès 8 ans. À 14h15. 
Rens : cybele-arts.fr

DIM 17

ATELIERS
→ L’artiste martial. Bouger, méditer à 
l’aide de visualisations, dessiner, peindre, 
chanter, raconter, autour d’un thème 
ou d’un jeu à chaque fois différent. 
Dès 5 ans. À 10h30, durée 1h30. Les 
minuscules : fabrication de livre. 
Invention d’une petite histoire pour 
enfant, qui sera consignée dans un livre. 
Cette histoire sera par la suite illustrée à 
la maison. Techniques utilisées : écri-
ture, initiation à la typographie, reliure 
japonaise. Dès 5 ans. À 13h45, durée 2h. 
Musica y movimento. Cet atelier musi-
cal propose une approche de la musique 
brésilienne dans son ensemble à travers 
l’apprentissage de chants traditionnels 
brésiliens, des exercices rythmiques à 
l’aide des mains, du corps ou bien des 
percussions mises à disposition.  
Dès 6 ans. À 16h, durée 1h. Les Enfants 
du Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ La Fabrique à histoires. Accompa-
gnés de leur peluche ou jouet fétiche, les 
enfants aident à fabriquer des histoires 
inédites. Dès 5 ans. À 15h, durée 45 min. 
Le Shalala, Lyon 1er, 09 50 49 52 84.

→ Éveil au conte. De 2 à 4 ans.  
À 10h15, durée 1h. Musée des Tissus, 
Lyon 2e, 04 78 38 42 00.

FESTIVALS
→ 24es rencontres du cinéma  
francophone. Avant-premières, 
courts-métrages, expos et ateliers sont 
au programme de ce festival du film 
francophone. En famille. Cinéma  
Les 400 Coups, Villefranche-sur-Saône, 
04 74 65 98 64. Rens : autrecinema.fr

→ Festival de la Bulle d’or. La 30e 
édition du festival met toujours à 
l’honneur la bande dessinée et les livres 
illustrés, avec en invité d’honneur Mickey 
Mouse redessiné pour l’occasion par le 
dessinateur Alexis Nesme. En famille. 
De 10h à 18h. Le Briscope, Brignais, 
04 78 05 31 13. Rens : labulledor.fr

→ Le temps des familles. (Voir au 
16/11). De 10h à 18h.

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’Hippodrome. Accès 
prioritaire pour découvrir les coulisses et 
la voiture suiveuse, baptême de poneys 
pour les plus jeunes, animations, le tout 
dans un cadre privilégié. En famille. De 
12h à 17h. Hippodrome de Lyon - Carré 
de soie, Vaulx-en-Velin, 04 78 77 45 45.

→ Hôtel Bohème. Un rendez-vous pour 
les créateurs locaux et nationaux afin 
de présenter leur travail au public. Un 
shopping de Noël en avance. Gratuit. En 
famille. La Commune, Lyon 7e.

→ Jeux en famille. Une après-midi avec 
des jeux de société adaptés aux familles. 
À 15h. Café ludique associatif Moi j’men 
fous, je triche, Lyon 1er, 04 69 70 13 00.

SPECTACLES
→ L’Enfant et les Sortilèges. Opéra. 
Un enfant, pris d’une crise de paresse, 
entre en conflit avec sa mère pour fuir 
une punition. Le revers de la médaille lui 
réserve de belles surprises. Dès 7 ans. À 
11h et à 16h, durée 1h. Opéra de Lyon, 
Lyon 1er. 04 69 85 54 54.

→ Le Grenier à Pépé. Cirque acroba-
tique et musical. Par la Cie K-Bestan. Le 
petit-fils de Pépé vient mettre un peu 
d’ordre dans le bric-à-brac de son grand-
père, faisant de nombreuses découvertes. 
Dès 4 ans. À 15h30, durée 50 min. 
Théâtre de Vénissieux, 04 72 90 86 68.
→ Les Précieuses ridicules. Com-
pagnie Art’Scenic. Comédie. Gorgibus, 
petit patron entrepreneur fraîchement 
arrivé dans la capitale, ambitionne de 
doubler son capital. Dès 7 ans. À 18h, 
durée 1h15. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Mes Mots Rient Kids. Avec la Cie 
d’Improvisation Alternative. Les enfants 
du public donnent 20 mots dans le 
désordre à Cédric qui ne les entendra 
qu’une seule fois. Hélène, elle, n’aura 
ni vu ni entendu les mots, et pourtant 
les deux comédiens interpréteront 
ensemble un conte improvisé. Dès 6 ans. 
À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e, 
09 53 36 70 72.
→ Tatie Jambon. Chanson. Avec Ma-
rianne James. Embarquement immédiat 
avec la compagnie aérienne Air Licorne 
A380 pour un spectacle musical festif. 
Dès 4 ans. À 16h, durée 1h15. Théâtre de 
Vienne, 04 74 85 00 05.

LUN 18

ATELIERS
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant. Voya-
ger en musique avec votre enfant. Dès 
6 mois. À 9h15, durée 45 min. Langue 
des signes avec bébé. Atelier  
parent-bébé. Un bébé qui utilise les 
signes prend goût à la communication, 
cela lui donne confiance en lui, et 
cela va l’aider à acquérir ses premiers 
mots. De 0 à 2 ans. À 10h05, durée 1h. 
Les Enfants du Tarmac, Lyon 4e, 
09 80 53 20 20.

MAR 19

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais. 
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.  
Rens : kbilinguetheater@gmail.com 

SPECTACLES
→ Futurisme. 10 danseurs se trans-
forment en robots luminescents pour 
faire découvrir une vision futuriste de 
la danse hip-hop. Dès 6 ans. À 20h30, 
durée 1h20. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
→ L’Enfant et les Sortilèges. Opéra. 
Un enfant, pris d’une crise de paresse, 
entre en conflit avec sa mère pour fuir 
une punition. Le revers de la médaille lui 
réserve de belles surprises. Dès 7 ans. À 
19h30, durée 1h. Opéra de Lyon,  
Lyon 1er. 04 69 85 54 54.

MER 20

ATELIERS
→ Bricolage d’improvisation. De 4 à 
12 ans. À 10h, durée 2h. Vie de chien 
de poche. Mini-monde animé. De 4 à 

12 ans. À 14h30, durée 2h. Pince-mi, 
Lyon 5e, 06 62 89 80 68.

→ Couds ta pochette en bandoulière. 
Dès 4 ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy 
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.

→ Jeux et activités créatives en 
anglais. De 2 à 5 ans. À 9h30, durée 1h. 
Pour les enfants bilingues. Dès 3 ans. 
À 11h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

→ Récolte d’empreintes dans 
l’atelier. Dès 4 ans. À 10h et 14h30., 
durée 2h. Lézards buissonniers, Lyon 1er, 
06 18 31 54 44.

→ Atelier artistique. Découvrir de 
manière ludique la diversité des arts 
plastiques, par la pratique du dessin, de la 
peinture, du modelage… De 7 à 12 ans. À 
10h, à 13h et à 15h, durée 1h30. Atelier 
ap’art, Villeurbanne, 06 80 21 08 99.  
Rens : asso-apart.org

→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados. Par Christof Veillon. Dès 
11 ans. À 17h30, durée 1h30.  
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

→ MERCREDIY. Activités manuelles, 
créations DIY, récup, customisation, brico-
lage... De 5 à 10 ans. De 9h à 12h.  
DIY Kids. De 6 à 10 ans. À 14h,  
durée 1h30. DIY Minis. De 3 à 6 ans.  
À 16h, durée 1h. Couture. Découverte 
ou perfectionnement, couture à la main 
et à la machine à travers des projets sym-
pathiques. De 8 à 12 ans. À 17h15, durée 
1h15. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

RENDEZ-VOUS
→ Célébration de la Déclaration des 
Droits de l’Enfant. À l’occasion des 
30 ans de la Convention internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE), l’Ordre des 
avocats du Barreau de Lyon organise une 
manifestation avec des expositions, des 
jeux et animations. Gratuit. Dès 7 ans.  
À 14h. Maison des avocats, Lyon 3e.  
De 14h30 à 16h30. 04 72 60 60 00.

→ Donnez à lire. La Librairie Vivement 
Dimanche s’associe avec le Secours Po-
pulaire Français pour donner accès à des 
livres aux enfants qui n’ont pas la chance 
d’en bénéficier. Le principe est simple : 
choisir un livre en librairie, l’acheter 
puis le confier aux libraires. Gratuit. 
Dès 5 ans. Librairie Vivement Dimanche, 
Lyon 4e.

Pensez à réserver pour les ateliers, spectacles et visites guidées ! 
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→ Maîtriser son art, tout un 
travail ? Dans la vie de tous les jours, 
y a-t-il aussi des moments où l’on doit 
s’entraîner, répéter, comme le font les 
artistes et les techniciens ? Ce forum 
fait le parallèle entre le monde du 
spectacle et le quotidien, pour com-
prendre que l’on doit toujours fournir 
des efforts pour arriver à ses fins. Dès 
9 ans. À 14h15, durée 2h. Forum des 
enfants citoyens. Théâtre des Célestins, 
Lyon 2e, 04 72 77 40 00. Rens. et 
inscriptions auprès du Moutard au  
04 78 29 00 87.

SPECTACLES
→ Contes et musiques tsiganes. 
Spectacle familial avec Armelle et Pep-
po Audigane, proposé dans le cadre du 
festival Itinérances Tsiganes. Gratuit. 
Dès 6 ans, avec un parent. À 20h, du-
rée 1h. Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
04 72 85 66 20. Rens : bm-lyon.fr

→ Dans ma bulle. Voyage musical, 
poétique et participatif. Par la Cie La 
Méduse à Talon. Parfois le soir dans 
leur lit, les bambins ne dorment pas. 
Ils suivent la baleine Brunette dans sa 
bulle bleutée. De 6 mois à 3 ans.  
À 10h30, durée 30 min. Au Rikiki  
Café-Théâtre, Lyon 1er, 06 22 01 65 06.
→ Futurisme. 10 danseurs se trans-
forment en robots luminescents pour 
faire découvrir une vision futuriste de 
la danse hip-hop. Dès 6 ans. À 20h, du-
rée 1h20. Maison de la danse, Lyon 8e, 
04 72 78 18 00.
→ Monsieur Maxence au pays des 
5 sens. Connaissez-vous le pays des 
5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous.  Où sont 
passés son nez retroussé, ses yeux 
chocolatés, sa petite bouche pincée, 
ses oreilles allongées et ses bras si 
musclés ? De 1 à 5 ans. À 15h, du-
rée 30 min. Le Repaire de la Comédie, 
Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Poetinha. Chanson. Par la Cie Étoile 
Secrète. Un spectacle musical adapté 
en français à partir des poésies- 
chansons du poète brésilien Vinicius de 
Moraes. Dès 3 ans. À 10h30 et à 15h30, 
durée 40 min. Théâtre de Vienne, 
04 74 85 00 05.

JEU 21

ATELIERS
→ Illusions d’optique. Atelier  
illustration. Dès 8 ans. À 17h45,  
durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Yoga pré/post natal. Atelier acces-
sible dès la grossesse. De 0 à  
2 ans. À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Futurisme. 10 danseurs se trans-
forment en robots luminescents pour 
faire découvrir une vision futuriste de 
la danse hip-hop. Dès 6 ans. À 20h30, 
durée 1h20. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VEN 22

ATELIERS
→ L’expression des mains chez 
Rodin. Travail de modelage en volume. 
Dès 4 ans. À 17h, durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.
→ Les Racontines en mouvement. 
Atelier parent-enfant. Sur le thème de 
« l’automne et la pluie ». De 0 à 3 ans. 
À 10h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

SPECTACLE
→ Oh la belle vie ! Humour musical. 
Par la Cie Cinq de Cœur. Vivre le quo-
tidien des cinq virtuoses à travers des 
scènes remplies de chansons et de rires. 
Dès 6 ans. À 20h, durée 1h20. Karavan 
Théâtre, Chassieu, 04 78 90 88 21.

SAM 23

ATELIERS
→ Chasse au trésor des soyeux. À 
l’occasion de Silk in Lyon, les enfants 
aident le guide à résoudre des énigmes. 
Une chasse au trésor ludique, didac-
tique et insolite. Dès 8 ans. À 11h et à 
15h, durée 1h. Musée des Tissus. Palais 
de la Bourse, Lyon 2e, 04 72 40 58 79. 
Rens et inscriptions : silkinlyon.com
→ Escape Game Mathématiques. 
Plonger au cœur de l’exposition, « Sous 
la surface, les maths », et pénétrer 
l’univers de la 2e et de la 3e dimen-
sions. Les enfants évoluent au rythme 
d’énigmes amusantes disséminées au 
sein même de l’exposition. Dès 12 
ans. À 9h, à 10h15 et à 11h30, durée 
45 min. Ludothèque mathéma-
tiques. Et si les maths étaient un jeu ? 
Jeux de stratégie, de construction, de 
calcul, de logique, de hasard, casse-
tête et défis. Dès 3 ans. À 16h, durée 
2h. Maison des mathématiques et de 
l’informatique, Lyon 7e.  
Rens : mmi-lyon.fr
→ Jouet pour chat. Dès 4 à 12 ans. 
À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

→ La Ficelle. Dessin, peinture, décou-
page et assemblage à partir de papiers, 
cartons, tissus, dentelles et végétaux, 
et manipulation sous le regard de la 
caméra. De 5 à 10 ans. De 14h30 à 18h. 
Salle Gerson, Lyon 5e.  
Rens : cie-sous-le-ciel.jimdosite.com.
→ Pot à crayon en tissage laine.  
Dès 4 ans. À 10h30, durée 1h30. FunKy 
FabriK, Lyon 7e, 09 84 19 51 01.
→ Yoga du rire. Dès 5 ans. À 10h,  
durée 1h. Les Enfants du Tarmac, 
Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

→ Yoga parent/enfant. De 0 à 4 ans. 
À 11h15, durée 45 min. Ka’Fête ô 
mômes, Lyon 1er, 04 78 61 21 79.
→ Éveil des petites mains. Atelier 
parent-enfant. Toucher, malaxer, attra-
per : découverte de  la motricité fine en 
s’amusant. Dès 1 an. À 9h30, durée 1h. 
Mon tableau jungle en collage. 
Réalisation d’une œuvre colorée et 
unique pour exercer son imagination 
et sa motricité fine. Dès 3 ans. À 11h, 
durée 1h. Le tout petit café, Lyon 6e, 
09 81 81 03 03

CINÉMA
→ Ariol prend l’avion. Ariol 
prend l’avion est précédé de trois 
courts-métrages pour une thématique 
commune : la place rêvée des avions 
dans l’imaginaire des enfants. Un 
programme pour avoir la tête dans les 
nuages. Dès 3 ans. À 15h30, durée 1h. 
Ciné La Mouche, Saint-Genis-Laval, 
04 78 86 82 28. Réservations et rens : 
contact@la-mouche.fr

FESTIVAL
→ Lâcher d’oreilles. Le Festival 
d’Histoires racontées. Ateliers,  
spectacles, musiques... Dès 1 an.   
Le Polaris, Corbas, 04 72 51 45 55. 
Programmation et rens : lepolaris.org

RENDEZ-VOUS
→ Dédicace Nicolas Pitz. Pour son 
album Sombres Citrouilles chez Rue de 
Sèvres. En famille. À 14h30.  
Librairie La Bande Dessinée, Lyon 4e, 
04 78 39 45 04.
→ Jeux en famille. Une après-midi 
avec des jeux de société adaptés aux 
familles. À 15h. Café ludique associatif 
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er,  
04 69 70 13 00.

SPECTACLES
→ Cumulo Nimbus. Théâtre. La Toute 
Petite Compagnie. Réalité et rêves se 
mélangent avec Cumulo qui n’arrive plus à 
dormir. Dès 1 an. À 16h30, durée 40 min. 
Patadôme Théâtre, Irigny, 04 78 51 48 87.
→ Céto. À l’occasion du Festival Micro 
Mondes. Par le Collectif INVIVO. Plongée 
dans les fonds marins à travers une 
bulle immersive composée de sons à 
360°. Dès 18 mois. À 11h, à 16h et à 
17h30, durée 40 min. La Maison. Par 
Inne Goris. Qui n’a jamais rêvé d’entrer, 
comme sur la pointe des pieds, à l’in-
térieur d’une maison pour en découvrir 
les nombreux secrets logés derrière les 
fenêtres et les volets ? Dès 9 ans. À 15h, 
à 15h45, à 16h30, à 17h15 et à 18h, 
durée 50 min. TNG - Théâtre Nouvelle 
Génération, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.
→ Monsieur Maxence au pays des 
5 sens. Connaissez-vous le pays des 
5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous.  Où sont passés 
son nez retroussé, ses yeux chocolatés, 
sa petite bouche pincée, ses oreilles 
allongées et ses bras si musclés ? De  
1 à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Super Vilain. Après Le Joker, Darth 
Vador, le Pingouin et Lex Luthor, voici 
Black Side. Découverte de l’envers du dé-
cor, la vie secrète d’un génie du mal en 
mal de génie. Et c’est loin d’être triste. 
Dès 7 ans. À 17h30. Le Repaire de la 
Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Passagers. Cirque contemporain. 
Par Les 7 doigts de la main. Dès 7 ans. 
À 20h30, durée 1h30. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.
→ Pom’Pomme. Spectacle musical. 
Oh, un pommier ! Pomme cueillie, 
pomme tombée, pomme croquée…Mais, 
qui l’a mangée ? Dès 1 an. À 16h30, 
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.

STAGES
→ Sophrologie. Stage parent-enfant. 
Sur la gestion des émotions. De 5 à  
10 ans. À 10h, durée 1h30. Danse. 
Stage parent-enfant. De 4 à 6 ans. De 
14h à 16h. MPT Salle des Rancy,  
Lyon 3e. 04 78 60 64 01.

VISITES
→ Le Fabuleux Destin du Prince 
Râma. Organisé par le MAM. Grâce 
au Kamishibai, petit castelet d’images 
dessinées, les enfants découvrent 
d’incroyables histoires. De 3 à 6 ans. 
À 10h45, durée 1h. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
→ Sous la surface les maths. Visite 
en famille. Entrer dans les secrets de 
conception des jeux vidéo et de la 3D 
et plonger dans l’envers du décor. Dès 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Maison 
des mathématiques et de l’informa-
tique, Lyon 7e. Rens : mmi-lyon.fr
→ Jirôme ou la révolte d’un canut.  
Organisé par Cybèle. Dans un dédale de 
traboules, découverte des aventures de 
Jirôme et Tony au matin de la première 
révolte des canuts. Dès 8 ans. À 14h15.  
Rens : cybele-arts.fr
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DIM 24

ATELIER
→ Chasse au trésor des soyeux. À 
l’occasion de Silk in Lyon, les enfants 
aident le guide à résoudre des énigmes. 
Une chasse au trésor ludique, didactique 
et insolite. Dès 8 ans. À 11h et à 15h, 
durée 1h. Musée des Tissus. Palais de la 
Bourse, Lyon 2e, 04 72 40 58 79. Rens et 
inscriptions : silkinlyon.com

CINÉMA
→ La Petite Taupe. Ciné-gône, séance 
jeune public. Six courts-métrages d’ani-
mation. Dès 2 ans. À 10h30,  
durée 42 min. Aquarium ciné-café, 
Lyon 4e, 09 81 96 94 29.

FESTIVAL
→ Lâcher d’oreilles. Le Festival d’His-
toires racontées. Ateliers, spectacles, 
musiques... Dès 1 an. Le Polaris, Corbas, 
04 72 51 45 55. Programmation et rens : 
lepolaris.org

RENDEZ-VOUS
→ Brunch à l’Hippodrome. Accès 
prioritaire pour découvrir les coulisses et 
la voiture suiveuse, baptême de poneys 
pour les plus jeunes, animations, le tout 
dans un cadre privilégié. En famille. De 
12h à 17h. Hippodrome de Lyon-Parilly, 
Bron, 04 78 77 45 45.
→ Forum Enfance et Handicap.  
Première édition de ce forum, organisé 
par l’association 2 P’tits Pas Pour De-
main. Gratuit. En famille. De 9h à 18h.  
Pôle Simone Veil, Mornant.  
Rens : 2ptitspaspourdemain@gmail.com
→ Jeux en famille. Une après-midi avec 
des jeux de société adaptés aux familles. 
À 15h. Café ludique associatif Moi j’men 
fous, je triche, Lyon 1er, 04 69 70 13 00.

SPECTACLES
→ Cumulo Nimbus. Théâtre. La Toute 
Petite Compagnie. Réalité et rêves se 
mélangent avec Cumulo qui n’arrive plus 
à dormir. Dès 1 an. À 11h et à 16h30, 
durée 40 min. Patadôme Théâtre, Irigny, 
04 78 51 48 87.
→ Céto. À l’occasion du Festival Micro 
Mondes. Par le Collectif INVIVO. Plongée 
dans les fonds marins à travers une bulle 
immersive composée de sons à 360°. 
Dès 18 mois. À 11h, à 16h et à 17h30, 
durée 40 min. TNG - Théâtre Nouvelle 
Génération, Lyon 9e, 04 72 53 15 15.

→ ImproGones. Avec Thomas Pizzotti 
et Guilain Bohineust. Un spectacle parti-
cipatif où les enfants sont invités à jouer 
des personnages et aider les comédiens 
à écrire une histoire inédite. Dès 6 ans. 
À 11h. Improvidence Théâtre, Lyon 3e, 
09 53 36 70 72. Rens : improvidence.fr
→ La Maison. Par Inne Goris. Qui n’a 
jamais rêvé d’entrer, comme sur la pointe 
des pieds, à l’intérieur d’une maison 
pour en découvrir les nombreux secrets 
logés derrière les fenêtres et les volets ? 
Dès 9 ans. À 15h, à 15h45, à 16h30, à 
17h15 et à 18h, durée 50 min. TNG - 
Théâtre Nouvelle Génération, Lyon 9e, 
04 72 53 15 15.
→ Passagers. Cirque contemporain. Par 
Les 7 doigts de la main. Dès 7 ans. À 15h 
et à 19h30, durée 1h30. Maison de la 
danse, Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VISITE
→ Visites en famille. De la grande salle 
aux coulisses, découverte de l’univers 
de l’opéra grâce à une visite contée. 
Dès 8 ans, avec un parent. À 10h30, 
durée 1h30. Cybèle. Opéra, Lyon 1er, 
04 69 85 54 54. Rens : cybele-arts.fr

LUN 25

ATELIERS
→ Éveil à la musique pour les 
tout-petits. Atelier parent-enfant. Voya-
ger en musique avec votre enfant. Dès 
6 mois. À 9h15, durée 45 min. Langue 
des signes avec bébé. Atelier parent- 
bébé. Un bébé qui utilise les signes 
prend goût à la communication, cela lui 
donne confiance en lui, et cela va l’aider 
à acquérir ses premiers mots. De 0 à 
2 ans. À 10h05, durée 1h. Les Enfants du 
Tarmac, Lyon 4e, 09 80 53 20 20.

MAR 26

ATELIER
→ Atelier théâtre bilingue anglais.  
Par Christof Veillon. De 6 à 10 ans.  
À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com 

SPECTACLES
→ Les Peaux d’Anne. Théâtre d’objets. 
Par la Cie des ridoirs. Dans un royaume, 
un âne extraordinaire est doué d’esprit, 
et artiste dans l’âme. Le roi de ce 
royaume, veuf, s’éprend follement de sa 
fille et décide de l’épouser. Dès 7 ans. À 
10h et à 14h30. Maison Pour Tous - Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Passagers. Cirque contemporain. 
Par Les 7 doigts de la main. Dès 7 ans. À 
20h30, durée 1h30. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

MER 27

ATELIERS
→ Avec des plumes. Avec Chloé Laffay, 
éducatrice à l’environnement à la LPO, 
les enfants partent à la découverte des 
oiseaux et à la fabrication de parures 
avec des plumes. De 7 à 12 ans. À 

17h, durée 1h30. Bibliothèque du 9e, 
Saint-Rambert, Lyon 9e, 04 78 83 11 77. 
Rens : bm-lyon.fr

→ Bricolage d’improvisation. De 4 à 
12 ans. À 10h, durée 2h. Calendrier de 
l’avent. Atelier enfant. Dès 4 à 12 ans. 
À 14h30, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.

→ Crée ton masque en carton 
tête animal. Dès 4 ans. À 10h30, 
durée 1h30. FunKy FabriK, Lyon 7e, 
09 84 19 51 01.

→ Découverte du dessin automa-
tique des artistes surréalistes. Dès  
4 ans. À 10h et 14h30. Durée 2h. Lézards 
buissonniers, Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

→ Jeux et activités créatives en 
anglais. De 2 à 5 ans. À 9h30, durée 1h. 
Pour les enfants bilingues. Dès 3 ans. 
À 11h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.

→ Énigm’à la Bib. Jeu d’aventure 
projeté sur grand écran. Gratuit. De 
8 à 12 ans. À 14h. Bibliothèque de la 
Guillotière, Lyon 7e, 04 78 69 01 15. 
Rens : bm-lyon.fr

→ Atelier artistique. Découvrir de 
manière ludique la diversité des arts 
plastiques, par la pratique du dessin, de la 
peinture, du modelage… De 7 à 12 ans. À 
10h, à 13h et à 15h, durée 1h30. Atelier 
ap’art, Villeurbanne, 06 80 21 08 99.  
Rens : asso-apart.org

→ Atelier théâtre bilingue anglais 
pour ados. Par Christof Veillon.  
Dès 11 ans. À 17h30, durée 1h30.   
Rens : kbilinguetheater@gmail.com

→ MERCREDIY. Activités manuelles, 
créations DIY, récup, customisation, brico-
lage... De 5 à 10 ans. À 9h, durée 3h.  
DIY Kids. De 6 à 10 ans. À 14h, durée 
1h30. DIY Minis. De 3 à 6 ans. À 16h, 
durée 1h. Couture. Découverte ou 
perfectionnement, couture à la main et à 
la machine à travers des projets sympa-
thiques. De 8 à 12 ans. À 17h15, durée 
1h15. Workshop Lyon 3, 06 79 68 15 58.

RENDEZ-VOUS
→ Dédicace Aurélie Neyret. Pour sa 
nouvelle série Lulu et Nelson. En famille. 
À 14h30. Librairie La Bande Dessinée, 
Lyon 4e, 04 78 39 45 04.

→ Maîtriser son art, tout un travail ? 
Dans la vie de tous les jours, y a-t-il aus-
si des moments où l’on doit s’entraîner, 
répéter, comme le font les artistes et les 
techniciens ? Ce forum fait le parallèle 
entre le monde du spectacle et le 
quotidien, pour comprendre que l’on doit 
toujours fournir des efforts pour arriver 
à ses fins. Dès 9 ans. À 14h15, durée 2h. 
Forum des enfants citoyens. Théâtre des 
Célestins, Lyon 2e, 04 72 77 40 00.  
Rens. et inscriptions auprès du Moutard 
au 04 78 29 00 87.

SPECTACLES
→ Dans ma bulle. Voyage musical, poé-
tique et participatif. Par la Cie La Méduse 
à Talon. Parfois le soir dans leur lit, les 
bambins ne dorment pas. Ils suivent la 
baleine Brunette dans sa bulle bleutée. 
De 6 mois à 3 ans. À 10h30, durée 
30 min. Au Rikiki Café-Théâtre, Lyon 1er, 
06 22 01 65 06.
→ Le Singe d’orchestre. Musique. 
Par la Cie Laissons de côté. Trois 
prétendants musicologues viennent 
orchestrer leur version de l’histoire de la 
musique, balayant 35 000 ans d’Histoire 
en seulement une heure. Dès 6 ans. À 
14h30, durée 1h. Bizarre !, Vénissieux, 
04 72 50 73 19.
→ Les Peaux d’Anne. Théâtre d’objets. 
Par la Cie des ridoirs. Dans un royaume, 
un âne extraordinaire est doué d’esprit, 
et artiste dans l’âme. Le roi de ce 
royaume, veuf, s’éprend follement de sa 
fille et décide de l’épouser. Dès 7 ans. À 
10h et à 15h. Maison Pour Tous - Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.
→ Ma maison sur le dos. Conte 
musical. Par Traction Avant Cie. Contre 
le froid et la solitude, éternel optimiste, 
Gasper lutte à sa manière et va se 
trouver entraîné dans une épopée qui 
va le remettre en mouvement. Dès 
5 ans. À 10h et à 15h30, durée 45 min.  
MJC Laënnec Mermoz, Lyon 8e, 
04 37 90 55 90.

→ Monsieur Maxence au pays des  
5 sens. Connaissez-vous le pays des 
5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous.  Où sont passés 
son nez retroussé, ses yeux chocolatés, 
sa petite bouche pincée, ses oreilles 
allongées et ses bras si musclés ? De 1 à 
5 ans. À 15h, durée 30 min. Le Repaire 
de la Comédie, Lyon 1er, 04 82 31 68 02.
→ Qui vive. Théâtre musical. Un conte 
musical présentant un doux mélange 
entre violoncelle, chant et musique 
électro. Dès 4 ans. À 15h et à 17h,  
durée 45 min. À l’Amphi.  
Opéra, Lyon 1er, 04 69 85 54 54.

VISITE
→ Quand les mains s’éveillent. Visite 
guidée du MAM pour un éveil en douceur 
à l’art de la marionnette. De 3 à 6 ans. 
À 16h, durée 1h15. Musées Gadagne, 
Lyon 5e, 04 78 42 03 61.
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JEU 28

ATELIER
→ Yoga pré/post natal. Atelier 
accessible dès la grossesse. De 0 à 2 ans. 
À 10h, durée 1h. Ka’Fête ô mômes, 
Lyon 1er, 04 78 61 21 79.

SPECTACLES
→ Les Peaux d’Anne. Théâtre d’objets. 
Par la Cie des ridoirs. Dans un royaume, 
un âne extraordinaire est doué d’esprit, 
et artiste dans l’âme. Le roi de ce 
royaume, veuf, s’éprend follement de sa 
fille et décide de l’épouser. Dès 7 ans. À 
10h et à 14h30. Maison Pour Tous - Salle 
des Rancy, Lyon 3e, 04 78 60 64 01.

→ Passagers. Cirque contemporain. 
Par Les 7 doigts de la main. Dès 7 ans. À 
20h30, durée 1h30. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

VEN 29

ATELIERS
→ Expression du visage : les 
grimaces. Travail en argile. Dès 4 ans. 
À 17h, durée 2h. Lézards buissonniers, 
Lyon 1er, 06 18 31 54 44.

→ À la découverte des textures. 
Atelier parent-enfant. Exploration avec 
ses mains et ses pieds des sensations 
nouvelles et ludiques pour développer 
ses sens et sa curiosité. Dès 9 mois. 
À 10h, durée 1h. Le tout petit café, 
Lyon 6e, 09 81 81 03 03.

SPECTACLES
→ Les Pieds dans les poches. Cirque. 
Par la Cie Rêve de Singe. Seule dans 
l’intimité de sa chambre de bonne vieil-
lissante, Maria, trouve refuge dans son 
jardin secret : ses souvenirs d’enfance. 
Dès 8 ans. À 20h, durée 45 min. MJC de 
Villeurbanne, 04 78 84 84 83.

→ Passagers. Cirque contemporain. 
Par Les 7 doigts de la main. Dès 7 ans. À 
20h30, durée 1h30. Maison de la danse, 
Lyon 8e, 04 72 78 18 00.

SAM 30

ATELIERS
→ Atelier comptines. Les biblio-
thécaires proposent un moment de 
rencontre et d’échanges autour des 
comptines et chansons et jeux de 
doigts. Gratuit. De 0 à 3 ans. À 10h30.  
Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e, 
04 78 62 18 00. Rens : bm-lyon.fr

→ Atelier marionnettes. Créer et 
mettre en scène sa marionnette. Dès 
4 ans. À 10h, durée 2h.  
MJC Sainte-Foy-lès-Lyon, 
04 78 59 66 71.  
Rens : mjcstefoy.org

→ Calendrier de l’avent. Atelier 
parent-enfant. Dès 4 à 12 ans.  
À 10h, durée 2h. Pince-mi, Lyon 5e, 
06 62 89 80 68.

→ Découverte de la Capoeira 
Angola. Atelier pour parents/enfants 
proposé par Ada Luz. De 0 à 4 ans. À 
10h, durée 45 min. Dès 4 ans. À 11h, 
durée 1h. Ka’Fête ô mômes, Lyon 1er, 
04 78 61 21 79.
→ Escape Game Mathématiques. 
Plonger au cœur de l’exposition, « Sous 
la surface, les maths », et pénétrer l’uni-
vers de la 2e et de la 3e dimensions. Les 
enfants évoluent au rythme d’énigmes 
amusantes disséminées au sein même de 
l’exposition. Dès 12 ans. À 9h, à 10h15 
et à 11h30, durée 45 min. Maison des 
mathématiques et de l’informatique, 
Lyon 7e. Rens : mmi-lyon.fr
→ Fabrique à badge. Gratuit. Dès 
12 ans. À 11h. Bibliothèque du Point du 
jour, Lyon 5e, 04 37 20 19 49.  
Rens : bm-lyon.fr
→ Kapla. Dès 4 ans. À 10h, à 14h30 
et à 16h30, durée 1h30. Centre Kapla, 
Lyon 7e, 04 37 65 88 21.
→ Mon calendrier de l’Avent. Atelier 
parent-enfant. De 2 à 4 ans. À 9h30, 
durée 1h. Dès 4 ans. À 11h, durée 1h. Le 
tout petit café, Lyon 6e, 09 81 81 03 03.
→ Par Toutatis ! Immersion le temps 
d’une après-midi dans le monde de la BD. 
Création d’un badge de ton personnage 
de BD préféré, quiz, jeux, pixel art, Tote 
Bag personnalisé… Gratuit. Dès 7 ans. À 
14h, durée 2h. Bibliothèque de Gerland, 
Lyon 7e, 04 78 72 67 35.  
Rens : bm-lyon.fr

RENDEZ-VOUS
→ Escape Game contre le sexisme. 
À l’occasion du 15e festival Brisons le 
silence !, la bibliothèque se transformera 
en nid d’énigmes avec pour thématique 
le sexisme. Gratuit. Dès 9 ans. De 13h 
à 18h30. Bibliothèque de Jean Macé, 
Lyon 7e, 04 78 96 48 30.  
Rens : bm-lyon.fr
→ Jeux en famille. Une après-midi 
avec des jeux de société adaptés aux 
familles. À 15h. Café ludique associatif 
Moi j’men fous, je triche, Lyon 1er,  
04 69 60 13 00.

SPECTACLES
→ Journée des tout-petits. Une pro-
menade musicale pour permettre de res-
sentir la musique de différentes façons. 
Dès 3 mois. De 10h à 16h. Auditorium, 
Lyon 3e, 04 78 95 95 95.
→ Monsieur Maxence au pays des 
5 sens. Connaissez-vous le pays des 
5 sens ? C’est le pays où vit Monsieur 
Maxence. Mais aujourd’hui M. Maxence 
est sens dessus dessous.  Où sont passés 
son nez retroussé, ses yeux chocolatés, 
sa petite bouche pincée, ses oreilles 
allongées et ses bras si musclés ? De 
1 à 5 ans. À 10h30, durée 30 min. 
Le Repaire de la Comédie, Lyon 1er, 
04 82 31 68 02.
→ Pom’Pomme. Spectacle musical. Oh, 
un pommier ! Pomme cueillie, pomme 
tombée, pomme croquée…Mais, qui l’a 
mangée ? Dès 1 an. À 16h30,  
durée 30 min. Acte 2 Théâtre, Lyon 9e.

VISITES
→ Jirôme ou la révolte d’un canut. 
Visite en Langue des Signes Française 
(LSF). Dans un dédale de traboules, sui-
vez les aventures de Jirôme et Tony au 
matin de la première révolte des canuts. 
Dès 8 ans. À 11h. Rens : cybele-arts.fr

→ Sous la surface les maths. Visite 
en famille. Entrer dans les secrets de 
conception des jeux vidéos et de la 3D 
et plonger dans l’envers du décor. Dès 
12 ans. À 14h30, durée 1h30. Maison 
des mathématiques et de l’informatique, 
Lyon 7e. Rens : mmi-lyon.fr

Maison des mathématiques et de l'informatique






