


" Un adulte va lire un livreUn adulte va lire un livre
pour se distraire,pour se distraire,

un enfant va lire un livreun enfant va lire un livre
pour se construire.pour se construire."

Joann SFAR, auteur de BD.
Petit vampire, Sardine de l’espace, Le Chat du Rabbin,…
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L’équipe du Prix littéraire des bébés lecteurs vous souhaite de belles 
découvertes et moments d’émotion !

Vous êtes parents d’enfant(s) de 0 à 3 ans, professionnels de la petite 
enfance ? Ce prix littéraire est fait pour vous ! 

Le prix littéraire des bébés lecteurs «re»fête ses deux ans, l’âge du «non» !
Période où le jeune enfant s’affirme. Le prix littéraire compte bien lui aussi 
s’affirmer et gagner en maturité. Pour cela, grande nouveauté, il se lance 
en réseau ! Cette année, retrouvez la sélection des huit albums dans les 
médiathèques de Baden, Le Bono, Plougoumelen et Ploeren, qui organisent 
le prix en partenariat avec les réseaux de Relais d’Assistance Maternelle 
de Baden-Le Bono, et Ploeren-Plougoumelen. 

Pour réaliser la nouvelle sélection d’albums, un membre de chaque équipe 
des médiathèques et des RAM a participé. Cette sélection propose des 
livres aux thématiques, illustrations, maisons d’édition et genres littéraires 
variés. A noter la prédominance d’auteurEs sélectionnées (sept sur huit 
albums)…attention girl power !
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Comment faire ?Comment faire ?

-
De Mars à Juillet
LECTURE DES 8 ALBUMS

f
Dès le mois de Mars jusqu’au 26 juin 2021
VOTE

8
Lors de l’évènement estival «Les bébés lecteurs en plein air»  :
• Baden-Le Bono : mercredi 7 juillet 2021
• Ploeren-Plougoumelen : vendredi 9 juillet 2021

ANNONCE DU VAINQUEUR

A vos pages, pret, lisez !A vos pages, pret, lisez !^̂
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EDITIONS DE L'AGRUMEEDITIONS DE L'AGRUME
J’irai voir / Emmanuelle Bastien

J’irai voir… le bord de mer, la brume, le grand océan, 
les neiges éternelles, le désert, une île inconnue, 
une grotte secrète, la forêt, l’espace… puis j’irai me 
reposer, jusqu’à demain…

En jouant sur des aplats de couleurs et des découpes 
dans les pages, ce beau livre-objet devient un 

véritable voyage qui entraine les petits dans une succession de paysages.

£ MON COMMENTAIRE

EDITIONS AMATERRAEDITIONS AMATERRA
Ma maison de 1 à 10 / Magali Attiogbe

Viens voir, une collection de livres animés pour 
s’amuser avec les couleurs, les chiffres, les formes, 
les contraires...

£ MON COMMENTAIRE
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EDITIONS (LES GRANDES PERSONNES)EDITIONS (LES GRANDES PERSONNES)
Qui suis-je ? / Claire De

«Suis-je un fruit exotique ? Un fruit d’été ou d’hiver ?»

Invitée en résidence par les médiathèques de 
Loudun et de Vaulx-en-Velin, Claire DE est allée 
installer son appareil photo et tout son talent dans 
une crèche. Elle y a rencontré de nombreux enfants 
et a partagé avec eux de multiples expériences 
autour des fruits, des cinq sens et du jeu. De cette 
double résidence sont nés des images, un livre, 

un accordéon : deux fresques de portraits, d’enfants en fruits, de fruits en 
enfants, et un but, jouer à reconnaître tous ces fruits ! Des cartes ont été 
glissées dans la jaquette pour alimenter ce véritable petit jeu de devinettes.

EDITIONS HELLIUMEDITIONS HELLIUM
Grenouille où es-tu ? Olivia Cosneau

Un livre facile à manipuler, solide et coloré, pour 
découvrir, en soulevant les flaps, les animaux 
sauvages bien camouflés du tigre de la jungle à la 
sole, en passant par la mante orchidée et le lièvre 
variable !

Grâce à une illustration stylisée et très lisible, 
les petits curieux retrouveront sans difficulté les animaux cachés et 
commenceront à se familiariser avec les merveilles de la nature, qu’ils sont 
bien souvent les premiers à remarquer !

£ MES COMMENTAIRES
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EDITIONS MEMOEDITIONS MEMO
Lune / Junko Nakamura 

Quand le cirque se termine, c’est la nuit. Elle doit 
être là. La lune qui nous regarde.

La nuit est tombée. En sortant du cirque, un enfant 
chemine avec sa vieille amie, la Lune.

Entre rêve éveillé et merveilleux du quotidien, Junko 
NAKAMURA nous emmène une fois de plus dans 
la magie poétique de ses clairs obscurs, dans une 
histoire où chacun de nous trouve sa place, dans 

ses textes où les silences sont aussi importants que les mots.

MINEDITIONMINEDITION
Devine qui fait comme ça ! / Elsa Mroziewicz

Grrrr ! fait le tigre. 
Mmmhm ! fait l’éléphant. 
Mais que fait le crocodile ? 

Il faut deviner, grâce aux cris poussés par ces 
animaux, qui se cache  sous les volets de chaque 
page.

£ MES COMMENTAIRES



8

EDITION ROUERGUE EDITION ROUERGUE 
Quatre pattes / Gaëtan Doremus

Un ourson expérimente la matière et ses sens à 
quatre pattes : les graviers qui crissent, les herbes 
qui chatouillent, la flaque d’eau…Ça pique, ça glisse, 
ça grimpe. Le parcours est fait d’étonnements. Il 
découvre, se questionne, appréhende le sol et 
finit par découvrir l’espace... en s’éloignant. Est-
il vraiment loin ? Suffisamment pour prendre ses 
jambes à son cou et retrouver des bras réconfortants. 
Quatre pattes deviennent ainsi deux bras et deux 

jambes ! Pirouette  finale qui raconte le passage à la station verticale chez 
les jeunes enfants, et qui renvoie aussi à «l’humanisation» de l’ours dans  la 
littérature jeunesse. Gaëtan DOREMUS propose ici de suivre  les premiers 
pas du petit ourson né dans «Tout doux».

EDITION SEUIL JEUNESSE EDITION SEUIL JEUNESSE 
Voilà l’été / Pauline Kalioujny

Voilà l’été ! Il est temps de se protéger du soleil 
pour jouer dans les vagues ou de lézarder sur la 
plage, de reprendre des forces dans des draps frais 
avant de repartir butiner parmi les fleurs comme 
une petite abeille !
Dans ce joli tout-carton à toucher, les animaux, 
petits et grands, se préparent, comme l’enfant, à 

entrer joyeusement dans l’été. Des pages à caresser, des flaps à soulever, 
des formes à suivre du bout du doigt pour le plus grand plaisir des tout-
petits.

£ MES COMMENTAIRES



Entourez votre coup de coeur !
MON BULLETIN DE VOTE¤

&

VOTRE NOM .............................................................................

VOTRE MEDIATHEQUE ...........................................................

...
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LE SAVIEZ-VOUS ?¿

Vos médiathèques proposent des rendez-vous réservés aux 0-3 ans 
autour du livre et des comptines. Renseignez vous auprès de vos 

bibliothécaires pour en savoir plus, et vous y inscrire ! 

s

L’objectif du prix des bébés lecteurs, en plus de créer un événement 
unique auprès des tout-petits en réseau, est de poursuivre les liens 
créés tout au long de l’année entre le jeune enfant et le livre. En effet, les 
médiathèques accueillent les professionnels de la petite enfance et les 
familles à l’occasion de séances de lectures réservées aux 0-3 ans. Ces 
rendez-vous récréatifs et divertissants permettent aux tout-petits et à leurs 
accompagnants de partager un moment d’éveil et de partage. 

s
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Lors de la 1ère édition en 2019, une trentaine de familles et 
professionnels de la petite enfance a participé à la première édition à 
Ploeren. Parmi les sept albums de la sélection, celui à avoir remporté le 
prix coup de cœur est Moi, j’ai peur du loup d’Emilie VAST. 

s

11EREERE EDITION EDITION



INFORMATIONSM

MEDIATHEQUESMEDIATHEQUES

Josépha Guégan
Médiathèque de Baden

mediatheque@baden.fre
02 97 58 04 32g

Alice Gayard
Médiathèque Le Bono

mediatheque@lebono.fre
02 97 57 95 40g

Françoise Goubin
RIPAM Ploeren-Plougoumelen

ram.ccas@ploeren.fre
02 97 40 13 05g

Céline Robert-Morinière
RAM Baden-Le Bono

ram@baden.fre
02 97 58 00 22g

Lenaïg Kermorgant
Médiathèque de Ploeren

mediatheque.letriskell@ploeren.fre
02 97 40 11 91g

Gaëlle Broudic
Médiathèque de Plougoumelen

bibliotheque@plougoumelen.fre
02 97 57 97 10g

...

...


