
Un livre illustré en cadeau 
pour chaque enfant  

né ou adopté en 2019

A retirer au RAM, à la Bibliothèque de Gourdon 
(BIG) ou de Saint Germain du Bel Air, avec le 
bon de réservation reçu de la CAF.

La longue série des livres offerts aux bébés 
lotois vient de s’allonger : c’est l’album    «Si 
petit», de Florian PIGÉ paru aux éditions 
Hongfei Culture, qui a été sélectionné pour 
l’édition 2020 de Premières Pages dans le Lot. 

«Une girafe explique que la taille de son 
girafon ne l’empêche pas de partir à 
l’aventure, faire des bêtises, avoir peur du 
noir, demander de l’aide, aider son prochain 
et exprimer son amour».

L’album a été choisi par un jury composé 
de professionnels du livre et de la petite 
enfance réuni pour l’occasion par la 
Bibliothèque Départementale du Lot et la 
Caisse d’Allocations 
Familiales du Lot.
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Initiée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication et coordonnée, dans le Lot, 
par la Bibliothèque Départementale de Prêt 
(BDP) et la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), l’Opération Premières Pages familiarise 
l’enfant avec le livre dès son plus jeune âge.

L’opération de diffusion d’un album de 
littérature est reconduite dans le Lot pour 
l’année 2020. Elle concernera     les parents 
ayant eu ou ayant adopté un enfant en 2019.

La Communauté de Communes Quercy 
Bouriane propose des animations de 
sensibilisation à l’accompagnement des 
tout petits à la lecture, en lien avec les 
partenaires de la petite enfance sur le 
territoire et les services de la CCQB : RAM, 
Bibliothèque Intercommunale de Gourdon 
(BIG), Bibliothèque & ALSH de Saint Germain 
du Bel Air, Crèche Écoute s’il Joue, Écoles, 
MJC et PMI...

CONTACTS

Opération
Premières Pages 

• Bibliothèque Intercommunale de Gourdon 
05 65 41 30 92

• Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air 
05 65 24 59 43 

• Relais Assistantes Maternelles 
06 84 82 58 33 

Florian Pigé
Hongfei Culture 

Editions

du 1er Octobre  
au 4 Décembre

2020

www.premierespages.fr 
www.laccqb.fr



• Jeudi 1er Octobre à 10h30, Salle Daniel  
Roques : Spectacle «Et rond et rond mon petit 
monde» - Public RAM et Crèche

• Jeudi 22 Octobre  : Accueil de l’auteur Florian 
Pigé à l’ALSH de Saint Germain du Bel Air.

• Vendredi 4 Décembre à 18h30 à la BIG : 
Spectacle de fermeture : le clown Pataruc nous 
fait son show dans «Tombé sur un un livre» - gratuit 
- tout public

Atelier d’arts plastiques «Tampons colorés»    avec 
les enfants du RAM et l’école de Saint Germain du 
Bel Air, mené par Clémence Laporte des Ateliers 
des Arques. L’artothèque du Lot présentera un 
tableau en lien avec l’album : 

q• Jeudi 8 Octobre de 9h30 à 11h30 au RAM de 
Gourdon : sur inscription

q• Mardi 13 Octobre à 10h au RAM de Saint 
Germain du Bel Air : - Public RAM & École

q Mercredi 21 Octobre à10h30 à la BIG : Atelier 
parents-enfants (enfants 0 - 5 ans) sur inscription 
(nombre de places limité)

q Samedi 24 Octobre à10h30 à la BIG : Atelier 
parents-enfants (enfants 0 - 5 ans) sur inscription 
(nombre de places limité) 

ProgrammeNos coups de coeur 

• Alors, ça mord? de Jean Gouounas, 
Éditions L’atelier du poisson soluble,
• Frouch de Mathieu Lavoie, Éditions 
Hélium,
• Le téléphone sans fil de Ilan Brenman et 
Renato Moriconi, Éditions P’tit Glénat,
• Petit Point de Giancarlo Macri et Carolina 
Zanotti, Editions Nuinui,
• La petite goutte de trop de Shinsuke 
Yoshitake, Éditions Nobo Nobi,
• Mon ami Mahousse de Jean Leroy et  
Giulia Bruel, Éditions École des Loisirs,
• Petit escargot de Thierry Dedieu, Editions 
Seuil jeunesse,
• Quatre pattes de Gaëtan Dorémus,  
Editions du Rouergue
• Les larmes de Sybille Delacroix, Editions 
Bayard Jeunesse
•Tu joues Petit Loup? de Nathalie Diertelé,  
Editions de l’Elan Vert
•Si petit de Laurie Cohen et Marjorie Béal,  
Editions Les Petits Bérets
•Une planète de France Quatromme  et 
Baptistine Mésange, Editions Diozol
 •On fait la taille de Emile Jadoul, Editions 
L’École des loisirs
       •Je suis trop gros de Jonathan Bunio                                          
         Editions Belize

u

Et aussi, fête de clôture de l’Opération Premières Pages à la Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air, 
le Vendredi 23 Octobre, à partir de 9h30 : 

e Présentation du «Quiet Book» des Si (d’inspiration Montessori), réalisé en partenariat par les agents des 
services  Bibliothèque, du RAM, de l’ALSH de Saint Germain du Bel Air, et par les parents 

pendant le confinement
e L’album «Si petit» en version kamishibaï plurilingue avec lectures à voix haute en anglais, portugais, 

algérien, italien, occitan, espagnol et enregistrement
e Lecture partagée

e Découverte des modules Premières Pages 2020 mis à disposition par la BDL


