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Les Rendez-Vous du Quai des Petits 
avril > août 2016

La science, une 
affaire de grands



QUAI DES 
PETITS//

La science, une affaire de 
grands ? Pas si sûr... 

LES RENDEZ-VOUS 
DU QUAI DES PETITS
Spectacles, théâtre, rencontres 
d’auteurs jeunesse, contes et 
projections...les petits du Quai sont 
invités à venir applaudir la science. 
Retrouvez les Rendez-Vous du Quai des 
Petits jusqu’à la fin de l’été 2016.

Le Quai des Petits, c’est aussi :
 - Une expo Les Petits Bâtisseurs*
Parés d’un casque et d’un gilet, les petits 
du Quai découvrent à l’aide de drôles 
de machines, les principes de base de la 
mécanique.
- Un univers pour les jeux
Le Quai des Petits offre un vaste 
espace de jeux de construction, de 
jeux d’imitation et de jeux de société 
adaptés ainsi que des fresques murales 
participatives de Lego® et des défis 
Kapla®.
-  Un coin lecture pour découvrir les 
auteurs qui racontent les sciences...

* Modules interactifs réalisés par le forum des 
Sciences de Villeneuve d’Ascq pour l’exposition 
L’Île aux Machines
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39, allées Jules-Guesde  Toulouse
Du mardi au dimanche de 10h à 18h

www.quaidessavoirs.fr
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LE MONDE EST NÉ 
D’UN PETIT POIS
Par Itinérance Orale
Mercredi 15 juin à 16h pour les 3-5 ans 
Les mercredis 22 et 29 juin à 16h et 
le mercredi 20 juillet à 10h30 pour les 5-7 ans 
40 min
À l’occasion de l’Année Internationale des 
Légumineuses, Itinérance Orale propose 
un tour du monde des légendes, contes et 
mythes de cette famille botanique. Découvrez 
les histoires d’haricots magiques, de petits 
pois voleurs, de mimosas au grand cœur... 
Plante ou arbre compagne, les légumineuses 
nourrissent les hommes, les bêtes et les 
histoires de l’humanité depuis ses origines.
4 histoires originales contées par Céline 
Verdier, Sika Gblondoumé, Fred Duvaud, 
Muriel Bloch.

MAXI SCIENCE POUR 
PETITS SAVANTS
Rencontre avec Pascale Hédelin
Les mercredis 11 et 18 mai 
À 14h30 pour les 6-7 ans - 45 min
À 16h pour les 5-6 ans - 45 min
Pascale Hédelin, auteure toulousaine 
de livres documentaires jeunesse, 
propose aux enfants d’échanger et 
de se questionner sur les thèmes des 
animaux et de la nature. Pourquoi le 
canard ne peut pas voler à la fin de 
l’été ? Pourquoi les feuilles tombent 
en hiver ? Pourquoi les moustiques 
piquent ? Pourquoi on a la chair de 

poule ? Certains petits savants donneront des 
réponses justes et d’autres plus fantaisistes, 
mais tous se laisseront entraîner par les 

explications de l’auteure, 
illustrées par certains de ses 
ouvrages.
Un petit quiz ludique clôturera 
la rencontre avant une séance 
dédicace pour répondre aux 
questions des enfants sur le 
métier d’auteur jeunesse. 

CONTES ET 
RENCONTRES//
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SPECTACLES// MERCREDI, LE JOUR DE 
TOUS LES POSSIBLES
Par la Compagnie Les Strapontins
Samedi 23 avril 10h30/16h
Dimanche 24 avril 10h30/16h
De 1 à 5 ans - 25 min
Adaptation du livre éponyme d'Anne Bertier 
(éd. MeMo)
C'est l'histoire d'une rencontre entre deux 
personnages que tout oppose : Petit Rond et 
Grand Carré. Tous les mercredis, ils créent des 
histoires de formes et de couleurs, et malgré 
leur différence, ils font preuve d'imagination 
afin de surprendre l'autre. 

TO' ET LE MONDE 
Par la Compagnie l'Atelier des Songes
Samedi 4 juin 10h30/16h
Dimanche 5 juin à 10h30/16h 
De 1 à 4 ans - 30 min
To' est seul sur sa planète, il s'ennuie et rêve 
à d'autres mondes. Lorsque la petite étoile 
vient le chercher, To' saute de sa planète 
et part en voyage dans les éléments. Il se 
promène dans la galaxie et danse avec la 
Lune, puis dans l'atmosphère où l'oiseau 
essaie de lui apprendre à voler. Il cherche 
un endroit où se poser, où vivre. Est- ce 
dans les nuages, dans la mer ? Où peut-on 
marcher et respirer le mieux ? Lorsqu'il 
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posera son pied sur terre, des rires d'enfants 
l'accueilleront et son cœur s’épanouira 
comme s'il avait des ailes !

LE BRUIT ET LES COULEURS 
Par la Compagnie Les Voyageurs Immobiles
Samedi 2 juillet 10h30/16h
Dimanche 3 juillet 10h30/16h
De 2 à 6 ans - 30 min
La pluie va s’arrêter. La nature se réveille 
doucement et avec elle, la jeune fille arc-en-
ciel. Très vite, la jeune fille s'aperçoit qu'elle 
a perdu toutes ses couleurs. C'est dans un 
livre géant qu'elle va partir à leur recherche. 
Page après page, elle va découvrir une 
multitude d'univers où les couleurs et la 
musique se croisent, où la nature va mettre 
en éveil tous ses sens.

À LA BELLE ÉTOILE 
Par la Compagnie Lézards de la Scène
Samedi 6 août 10h30/16h
Dimanche 7 août à 10h30/16h
De 3 à 6 ans - 30 min
C'est dans la douceur des coussins, calfeutrés 
sous le ciel bleu d'une demi-tente, que les 
enfants viennent se blottir pour écouter 
battre le cœur de la nuit. Les tout-petits 

partent à la découverte de la nuit, de ses 
bruits, de ses petits habitants, de sa douce 
musique...
Une nuit à la belle étoile pour écouter frémir 
la nature, s'amuser des rencontres que 
l'on fera dans cette forêt pleine d'histoires, 
admirer le scintillement des étoiles, et, 
pourquoi pas, décrocher la lune !
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PROJECTIONS//

cycle animaux

LES AMIS ANIMAUX
Les Films du Préau - 3 courts métrages
Samedis 16 et 30 avril à 16h
Samedis 7, 14, 21 et 28 mai à 16h
À partir de 2 ans - 36 min

Un trait naïf, une nature 
luxuriante, des histoires 
espiègles ou fantastiques ! 
Faites connaissance avec les 
amis animaux : des oiseaux 
qui partent à la chasse aux 
insectes, un agneau qui 
fugue et des hiboux pas très 
recommandables...

LES ANIMAUX FARFELUS
UFO Distributions - 6 courts métrages
Dimanche 17  avril à 16h, samedi 30 avril à 14h30
Dimanches 8, 15, 22 et 29 mai à 16h
À partir de 2 ans - 41 min

Des histoires qui content les 
pérégrinations d’animaux 
tout-fous : une pieuvre 
amoureuse lancée dans une 
course poursuite, un cerf 
qui découvre la troisième 
dimension et la vie hors 
du papier, un chat à la voix 
déraillée qui s’essaie au 
chant lyrique, des girafes 
qui goûtent au plaisir du 
plongeon acrobatique… 

cycle environnement

MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE
Folimage - 9 courts métrages
Samedis 11, 18 et 25 juin à 16h
Samedis 10, 17 et 24 septembre à 16h 
À partir de 4 ans - 44 min
Neuf histoires qui abordent l’écologie de 
manière amusante et poétique avec les 
aventures de Caroline et 
Gaston. 
À découvrir : le cycle de 
l'eau à travers le voyage 
de deux petites gouttes, 
un oiseau qui recherche 
une plante-médicament, 
le pays imaginaire des 
emballages ou encore la 
vie d'un chat perturbée par 
la pollution. 

MA PETITE PLANÈTE VERTE
Little KMBO - 5 courts métrages
Dimanches 12, 19 et 26 juin à 16h
Dimanches 11, 18 et 25 septembre à 16h 
À partir de 4 ans - 36 min
Une poule de batterie qui 
décide de fuir son usine, 
un inuit à la recherche 
d'une nouvelle maison, 
une petite capricieuse qui 
décide de ne plus gaspiller 
l'eau ... des personnages 
astucieux qui permettent 
aux enfants de comprendre 
qu'au quotidien, les actes de 
chacun peuvent sauver la 
planète.

© KMBO
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cycle climat

NEIGE ET LES ARBRES 
MAGIQUES
Folimage - 4 courts métrages
Samedis 9, 16, 23 et 30 juillet à 16h 
À partir de 3 ans - 51 min

À la veille des grandes 
vacances, Prune quitte 
ses parents pour la 
traditionnelle sortie 
scolaire de fin d’année. 
Mais une incroyable 
tempête de neige s’abat 
sur la ville… Ce conte 
hivernal est précédé 
de trois histoires dans 
lesquelles les arbres 
s'animent et jouent 
un rôle à chaque fois 
inattendu. 

1,2,3 LÉON ! 
Folimage - 4 courts métrages
Dimanches 10, 17, 24 et 31 juillet à 16h 
À partir de 3 ans - 45 min
Léon est un jeune ours adopté par un 

couple d'apiculteurs. 
L'hiver s'abat sur le 
royaume et l'ogre des 
montagnes enlève la belle 
princesse. Léon sauvera-t'-
il la princesse des griffes 
de l'ogre ? 
4 contes qui posent un 
regard lucide et facétieux 
sur le monde étrange des 
êtres vivants à travers 
différentes techniques 
d'animation.

cycle découverte du monde

BON VOYAGE DIMITRI
Folimage - 3 courts métrages
Samedis 13, 20 et 27 août  à 16h 
À partir de 4 ans - 44 min
Cette histoire évoque le 
continent africain au gré 
de contes délicats où les 
animaux mènent la danse ! 
Laissez-vous emporter par 
ces fables drôles et vives, 
aux univers attachants et 
fantasques : un éléphant 
qui fait du vélo, un flocon 
de neige qui voyage ou un 
oiseau égaré dans la savane.

LES CONTES DE LA MER
Little KMBO - 3 courts métrages
Dimanches 14, 21 et 28 août à 16h 
À partir de 3 ans - 45 min 
Alors qu'un bateau en papier 
rêve d'explorer le monde, un 
petit garçon embarque à bord 
d'une mystérieuse épave sur 
une île déserte et de drôles de 
créatures de sable prennent vie 
sur les plages. Un voyage à la 
découverte de la mer...
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événements formats dates horaires page
Mercredi, le jour de tous les possibles Spectacle  23 et 24/04 10h30/16h p.4
Maxi sciences pour petits savants Rencontre 11 et 18/05 14h30/16h p.3
To’ et le monde Spectacle 04 et 05/06 10h30/16h p.4
Le monde est né d’un petit pois Conte 15, 22 et 29/06 16h p.3
Le bruit et les couleurs Spectacle 02 et 03/07 10h30/16h p.5
Le monde est né d’un petit pois Conte 20/07 10h30 p.3
À la belle étoile Spectacle 06 et 07/08 10h30/16h p.5 
Et aussi des projections tous les samedis et dimanches à 16h sauf les jours de spectacle 
(voir pages 6 et 7).

Horaires 10h-17h30
Mercredis, samedis et dimanches en période scolaire
Du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires 
Pour les 2-7 ans accompagnés

Fonctionnement par séance d’1h30
Horaires des séances : 10h-11h30/12h-13h30/14h-15h30/16h-17h30 
Pas de séance à 12h en semaine pendant les vacances d’été

tariFs
Accès au Quai des Petits (entrée et projection) : 3 € par pers. 
Accès au Quai des Petits et aux Rendez-Vous (contes, spectacles...) : 5 € et 7 €
Les billets sont en vente à l’accueil dans la limite des places disponibles

Mail : quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr - Tél : 05 67 73 84 84

agenda des rendez-vous

Les rendez-vous de La rentrée
- Contes et lectures des Petits Curieux par la Compagnie des Jours
Mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre à 16h
- Des projections le week-end 
- Les rendez-vous marionnettiques, spectacle par la Compagnie Rouges 
les Anges samedi 8 et dimanche 9 octobre à 16h

 infos pratiques Quai des petits




