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Alors, qui sera notre 4ème gagnant ? 
A vos pages, prêt, lisez !  

Un bébé ne sait pas lire. Pourquoi lui organiser un prix littéraire ?
Le tout-petit aborde la lecture avec des codes qui lui sont propres. Il a 
différentes lectures : le visage et le corps du lecteur, les images du livre, le 
texte par sa musicalité et le mouvement. Il a parfois besoin 
de bouger pour se concentrer. Il est important de lire aux 
enfants, dès le plus jeune âge. Il n’est jamais trop tôt 
pour commencer à « nourrir » son enfant avec des récits, 
comptines, jeux de doigts, éléments indispensables à 
son bien-être et son développement. Le prix littéraire des 
bébés lecteurs œuvre en ce sens. Il créé du lien entre 
le jeune-enfant, sa famille et le livre. Il est l’alliance des compétences des 
professionnels des bibliothèques et de la petite enfance, qui proposent une 
sélection d’ouvrages et des temps de partages culturels.

En 2023, le prix littéraire des bébés lecteurs fête ses 4 ans ! Il présente 
une nouvelle fois une sélection éclectique de livres avec cette année une 
sensibilité « verte », sensible aux écosystèmes et à la question écologique. 
Et oui, les éditions jeunesse ne se déconnectent pas des réalités 
contemporaines mais elles s’en emparent pour en faire de la médiation 
ludique et joyeuse adaptée à tous. Au programme des lectures du prix 
littéraire : de la photo, des animaux drôles, des monstres, des fruits et 
légumes…un condensé de belles surprises littéraires.

Pour élire le prochain gagnant du prix, rendez-vous dans une des 
médiathèques du pôle rose pour emprunter les documents de la nouvelle 
édition et/ou les lire sur place. Une fois les six livres lus, il suffit de voter 
pour son coup de cœur. Le lauréat du prix sera annoncé lors de la tournée 
estivale des bébés lecteurs en plein air, prévue du mardi 4 au samedi 8 
juillet dans les communes du pôle rose des Médiathèques du Golfe.



Comment faire ?Comment faire ?

-
De Mars à Juin 2023
Lecture des 6 albums

U
Dans une des médiathèques du pôle rose des Médiathèques du 
Golfe (Arradon, Baden, Le Bono, Plougoumelen et Ploeren)

Incription gratuite

f
Dès le mois de mars jusqu’au 28 juin 2023
Vote

8
Lors de la tournée des bébés lecteurs en plein air les matins du 
mardi 4 au samedi 8 juillet 2023.
• Le mardi 4 juillet à Plougoumelen
• Le mercredi 5 juillet à Arradon
• Le jeudi 6 juillet au Bono
• Le vendredi 7 juillet à Ploeren
• Le samedi 8 juillet à Baden

Annonce du vainqueur

A vos pages,A vos pages,
pret, lisez !pret, lisez !^̂

Decouvrez le vainqueurDecouvrez le vainqueur
du prix litterairedu prix litteraire

des bebes lecteurs !des bebes lecteurs !



EDITIONS MEMOEDITIONS MEMO
Ils l’ont tous vu / Ylla et Margaret Wise Brown 

lls l’ont tous vu ! Le lion de mer l’a vu en premier ; le cerf l’a vu du 
plus profond de la forêt et n’a pas fini de mâcher son herbe… Quand 
le petit chat l’a vu, il a sauté très haut. Et tous les bébés animaux 
ont couru retrouver leur mère… Mais qu’ont-ils pu bien voir ?!
Créé en 1944, cet album est le fruit de la rencontre entre Ylla, la 
grande photographe animalière, et Margaret Wise Brown.
À partir des superbes photographies, l’actrice américaine a imaginé 
cette drôle d’histoire à suspense, et à la double chute, vraiment 
inattendues ! Deux courtes postfaces, de Laurence Le Guen et 

Pamela Ellayah, racontent les coulisses de ce bel album.

£ MON COMMENTAIRE

EDITIONS GALLIMARD JEUNESSEEDITIONS GALLIMARD JEUNESSE
Les monstres ne boivent pas de lait fraise
Vincent Boudgourd et Marie-Hélène Versini

Un album férocement drôle, à la saveur des grands classiques.
Les monstres ne vont jamais chez le coiffeur. Les monstres ne 
boivent pas de lait fraise. Les monstres ne portent pas de lunettes, 
ils ne savent pas nager et ils n’ont pas peur du noir. Et vous savez 
pourquoi? Parce que les montres, ça n’existe pas!
Une ribambelle de monstres de toutes les couleurs, immenses, 
dodus, à écailles ou poilus, à grandes ou petites dents... Pour 
frissonner et rire à chaque page! 

£ MON COMMENTAIRE



EDITIONS HONGFEI EDITIONS HONGFEI 
Oh ! Colette / Catherine Louis

Dans cet album tout-carton, tout est simple :
Sur chaque double page blanche prend place la silhouette d’un 
fruit ou d’un légume dans deux états différents (entier / coupé, 
planté / déterré, à l’unité / à plusieurs).
Pour accompagner les linogravures en noir et blanc de l’autrice, 
on lit juste le nom du végétal représenté et un mot indiquant sa 
couleur, écrit dans cette même couleur. Puis, quand apparaît enfin 
Colette, malicieuse et créative, les couleurs emplissent le livre.

EDITIONS COTCOTCOT EDITIONS COTCOTCOT 
On joue à cache-cache ? / Léa Viana Ferreira 

Le jardin familial, terrain de jeu et de découverte…

Avant de jouer à cache-cache dans le jardin, on fixe les règles 
ensemble... pour mieux s’en affranchir. La partie de jeu est alors un 
prétexte pour découvrir une nature luxuriante, baignée de lumière à 
différents moments de la journée. Les ami·es se retrouveront pour 
contempler le coucher du soleil avant de retourner jouer. 

£ MES COMMENTAIRES

£ MES COMMENTAIRES



EDITIONS AMATERRAEDITIONS AMATERRA
Petite graine / Hector Dexet

Un livre poétique destiné aux enfants de 3-6 ans, avec des découpes 
et des volets, pour expliquer le passage de la graine à la fleur.

Une petite graine emportée par le vent raconte son voyage, son 
évolution. En la suivant, le lecteur soulève des grands volets et 
découvre des animaux qui font leurs réserves, d’autres qui hibernent, 
la nature qui se réveille, les racines qui se développent sous terre,
la flore qui se déploie…

£ MON COMMENTAIRE

EDITIONS MEMOEDITIONS MEMO
Pouet ! / Claire Garralon

Alors qu’elle vole au dessus de la plage, Monique la mouette 
entend un drôle de cri. Pouet ! Intriguée, Monique s’approche 
et aperçoit Michel sur le sable, qui ne semble pas dans son 
assiette. « Ponique, j’ai pangé du… pouet ! »
Michel n’est pas dans son état normal, mais Monique ne comprend 
pas ce qui lui arrive. Muriel et Mokhtar arrivent, alertés par ce cri 
inhabituel, et chacun y va de son avis. Une vieille crevette ? Un 
coup de froid ? Ou alors un coup de chaud ? Heureusement, 
Claude le crabe minutieux arrive pour examiner le malade…

£ MON COMMENTAIRE



INFORMATIONSM
MEDIATHEQUESMEDIATHEQUES

SERVICES PETITE ENFANCESERVICES PETITE ENFANCE
Françoise Goubin
RPE Ploeren-Plougoumelen

ram@ploeren.bzhe
02 97 40 13 05g

Céline Robert-Morinière
RPE Arradon-Baden-Le Bono
(Larmor-Baden et Ile-aux-Moines)

ram@baden.fre
02 97 58 00 22g

Nadège Delecourt
Médiathèque de Plougoumelen

bibliotheque@plougoumelen.fre
02 97 57 97 10g

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

Lenaïg Kermorgant
Médiathèque de Ploeren

mediatheque@ploeren.bzhe
02 97 40 11 91g

Nathalie Le Bail
Médiathèque d’Arradon

mediatheque@arradon.fre
02 97 44 85 00g


