
Tout au long de l’année, les bibliothèques de Dijon donnent 
rendez-vous au jeune public afin de lui faire découvrir le plaisir  
de la lecture. 

Des bénévoles de l’association Lire et faire lire sont régulièrement 
présents pour lire aux enfants à partir de 2 ans les livres  
qu’ils ont eux-même choisis. 
Avec "Ça me dit, on lit", samedi 16 avril à la bibliothèque Fontaine 
d’Ouche, les enfants de 5 à 10 ans pourront écouter des histoires 
sélectionnées par les bibliothécaires. 
Vendredi 8 avril, dans les médiathèques Champollion et Port  
du canal, et vendredi 15 avril à la bibliothèque Maladière (en partenariat 
avec le Conservatoire à rayonnement régional), les enfants de moins  
de 3 ans pourront écouter les "Histoires au petit-déjeuner" et entrer 
dans le monde de l’imaginaire.  

La bibliothèque est aussi un endroit où chacun peut venir jouer ! 
Tous les mercredis de 14h à 17h, la bibliothèque Fontaine d’Ouche 
propose des jeux pour toute la famille. Le 27 avril, par exemple, vous 
y découvrirez des jeux japonais. 
Pour les amateurs de jeux vidéos, vendredi 15 avril, une Party Game 
(soirée jeux vidéos, à partir de 7 ans) sera organisée à la bibliothèque 
Mansart. 
Enfin, la ludothèque La récré fêtera l’arrivée du printemps  
les 6 et 20 avril avec des jeux sur le thème des fleurs, du jardin  
et des insectes.

Lire et jouer

Infos : bmdijon.fr 
ou 03 80 48 82 30

"MIAM ! Je mange donc je suis"
Le Jardin de l’Arquebuse ouvre sa nouvelle exposition "MIAM ! Je mange donc je suis". Une déclinaison de l’exposition 
conçue par le Musée de l’Homme/Museum national d’Histoire naturelle qui aborde de façon pluridisciplinaire et ludique, 
un sujet qui nous touche tous : l’alimentation. 

En quoi l’Homme, en tant qu’espèce, se définit-il par ce qu’il mange ? Comment l’acte de se nourrir, vital et quotidien, 
façonne-t-il en même temps nos identités à travers des pratiques culturelles, des rituels ou des interdits ? Quel rôle  
a joué l’alimentation dans notre évolution ? Quels sont les impacts environnementaux liés à la production de ressources 
nécessaires pour nourrir l’humanité d’aujourd’hui et celle de demain ? Et si nous consommions la nature ? 
Toutes ces questions recoupant passé, 
présent et avenir, nourriture, culture et 
nature, art et science… sont abordées  
à travers une expérience de visite 
singulière.
Du 2 avril au 31 décembre
Jardin de l’Arquebuse
Entrée libre
Infos : ma-nature.dijon.fr
03 80 48 82 00

Tous les événements, activités et manifestations présentés sont soumis aux règles sanitaires en vigueur et susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés.

En bref...

"Abracadabane"

Très présente sur le temps scolaire, 
la ville de Dijon participe à l’éveil 
culturel des enfants en finançant  
des projets artistiques menés dans 
les écoles.
Ainsi, après une belle expérience  
à l’école maternelle Montmuzard  
en mai 2021 (film disponible sur 
https://youtu.be/Ydv-LiZ4Ckc),  
la compagnie dijonnaise Nova revient 
ce printemps. Les écoles maternelles 
Alain Millot, Beaumarchais, Drapeau, 
Devosge et Larrey, les accueilleront 
pour des mini-résidences de deux 
jours où les enfants assisteront  
à l’implantation de "l’Abracadabane", 
des mini-spectacles interactifs  
et des siestes acoustiques. 

VYV festival : 
la billetterie est 
ouverte

Un festival de musique et de partage, 
en pleine nature, pour se retrouver, 
découvrir, rencontrer, inventer, rire, 
chanter et faire la fête ensemble.
Un événement populaire et familial, 
des concerts pour tous les goûts et 
le tout à des prix accessibles.
Une programmation généreuse  
et plurielle avec notamment 
Massive Attack, The Smile, M.I.A., 
Véronique Sanson, Eddy de Pretto, 
Idles, Laylow et bien d’autres qui 
viendront célébrer le début de l’été.
Les 11 et 12 juin. 
Combe à la Serpent
Infos et réservations : 
vyvfestival.org
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Le 8 mars, à Latitude 21, dans le cadre 
de la journée des droits de la femme, 
Alexandre, Alizée, Aurycia, Irène et 
Simon, élus au Conseil municipal 
d’enfants (CME), ont lu aux femmes 
afghanes, au public dijonnais et aux 
élus présents, une lettre, écrite de façon 
collégiale, ayant pour sujet les droits des 
jeunes filles et femmes afghanes. 
Après avoir entendu les témoignages 
poignants de femmes réfugiées 
journaliste ou sportive de haut 
niveau, ils ont symboliquement remis  
ce courrier écrit et signé aux membres  
de l’association Solidarité Afghane.

"RDG for SDGs"
valorisons nos bonnes pratiques

Accompagner 
les familles

Les villes de Dijon, avec l’atelier mobilité Léo Lagrange, et de Girona  
en Espagne participent à un projet avec notre ville jumelle italienne Reggio 
Emilia. Nommé "RDG for SDGs" (Reggio Emilia, Dijon and Girona for the 
Sustainable Development Goals), ce projet renforce I‘amitié et la coopération 
entre les villes par le biais de la jeunesse.

Dans chacune de ces villes, une équipe d’éditorialistes de 18 à 30 ans définit 
des bonnes pratiques à valoriser par territoire sur des thèmes donnés. 
À Dijon, pour le thème "Développement durable", le choix s’est porté  
sur la marque "2nde chance", créée par 2 Dijonnais, qui fabrique des baskets 
à partir de matières recyclables et made in France. La plateforme OnDijon  
a été choisie pour le thème "Innovation numérique" et les activités proposées 
aux réfugiés par la Maison-Phare de Fontaine d’Ouche pour le thème "Inclusion 
sociale". Ces sujets, filmés fin février par un vidéaste italien, intègreront  
une campagne de communication créée par les 3 villes.
Les équipes italiennes, espagnoles et françaises se rencontreront cet été  
à Reggio Emilia pour partager leurs expériences.

Renforcer dès la naissance les capacités 
de l’enfant et soutenir les parents dans  
leurs questionnements, tels sont les objectifs  
de la collaboration instaurée entre la direction  
de la Petite enfance et le Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce (CAMSP) de l’Acodège.

En concertation avec les familles, les professionnels 
de terrain identifient les besoins spécifiques  
de chaque enfant et proposent un accompagnement 
(autour de l’oralité, du sommeil difficile, des colères 
importantes ou encore de l’accompagnement dans 
le langage,...).
Les équipes du CAMSP viennent alors à la rencontre 
des familles pour échanger et réfléchir  
à la meilleure façon d’apporter un support. 
Infos : 03 80 30 98 87

Cette année, la Semaine européenne  
de la vaccination, temps fort  
de communication sur les enjeux  
de la vaccination, aura lieu du 25 avril 
au 1er mai. 
La vaccination contre la Covid-19 
reste d’actualité, mais ne doit en 
aucun cas faire oublier l’importance  
des autres injections pour préserver 
la santé de tous. Que ce soit celles 
du nourrisson ou, pour les moins 
de 40 ans, les 2 doses pour stopper 
les épidémies de rougeole ou encore  
la récente extension aux garçons  
de la vaccination pour lutter contre  
le papillomavirus. 
Infos : vaccination-info-service.fr

Côté santé

L’image 
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CME solidaire 

Dijon sport 
découverte vacances 
de printemps

Pour cette session printanière  
la nature fait son grand retour avec 
les activités en extérieur. 
Au programme également pour  
les 12/15 ans : un nouvel atelier  
de dessin Manga leur fera découvrir 
les techniques et créer leur propre 
personnage.
Activités du 19 au 29 avril  
(pas d’activité le lundi 18 férié). 
Inscriptions du 30 mars au 17 avril 
pour la 1ère semaine d’activités  
et jusqu’au 24 avril pour la 2ème. 
Inscriptions en ligne
sur eservices.dijon.fr (aide  
aux inscriptions dans les mairies 
de quartier et à l’accueil général 
situé au 11, rue de l’hôpital)
Infos : dijon.fr

Prise de Cirq’

Événement phare de CirQ’ônflex,  
le festival arpente chaque printemps 
la métropole dijonnaise. 
Un premier temps se déroulera 
en avril, principalement en salle 
et sous chapiteau, tandis qu’une 
programmation en espace public 
prendra place du 2 au 9 juillet.
Du 14 au 27 avril 
Infos : cirqonflex.fr
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