
Un livre illustré 
en cadeau 
pour chaque enfant  

né ou adopté en 2021

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

La longue série des livres offerts aux bébés 
lotois vient de s’allonger : c’est l’album    
«Premier Bonjour», de Claire Lebourg et 
Mickaël Jourdan paru aux éditions du 
Rouergue qui a été sélectionné pour l’édition 
2022 de Premières Pages dans le Lot. 

« Cet album aux couleurs de l’aube raconte 
tout ce qui précède le moment du réveil.
Destiné aux tout petits, «Premier Bonjour» 
raconte la bienveillance, rassurant sur la 
nuit, la promesse du lendemain et le réveil 
comme un rendez-vous chaleureux ». 

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 du 
Lot (BDL) 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 2022. Elle concernera les parents 
ayant eu ou ayant adopté un enfant en 2021.

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 : RPE, 
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 Petite Enfance
06 84 82 58 33 www.premierespages.fr 

www.laccqb.fr

K

du 10 Mars 
au 25 Juin 2022



Nos coups de

c
• Un peu beaucoup d’Olivier Tallec, 
Éditions École des Loisirs,
• L’orage d’Elena Del Vento, Éditions 
MeMo,
• Pouet de Claire Garralon, Éditions 
MeMo,
• Petite pousse de Sophie Vissière, Éditions 
Hélium,
• Bébé ventre d’Aurore Petit, Editions Les 
fourmis rouges,
• A travers de Tom Haugomat, Éditions 
Thierry Magnier
• Premiers bonheurs de Véronique Joffre, 
Éditions Thierry Magnier,
• Le phare de Sophie Blackall, Editions de 
s Éléphants,
• Belle étoile de Pascal Queignec,  
Editions Didier Jeunesse
• À la mer d’Emma Giuliani, Editions Les 
grandes personnes
•Le grand défilé des animaux de Julie 
Colombet,  Editions Casterman
• Poèmes pour bébé, haïkus de 
printemps, de Thierry Dedieu, Editions 
Seuil jeunesse 
•Nuit blanche d’Alice Brière, Editions Les 
grandes personnes Tous en marinière le Vendredi 17 Juin à partir de 18h00 !

Venez fêter avec vos enfants petits et grands la fin de l’opération 
Premières Pages 2022 dans le jardin de la BIG !

Pique nique partagé, jeux de sable, parcours en vélo, 
ambiance musicale, autour de la fresque collective 

«Petits pas au bord de l’eau»... 

Programme

En Avril, circulation du module dans le réseau des bibliothèques 
et dans les structures partenaires de l’opération

f Jeudi 24 Mars : à 9h30 Petit 
Déj’ littéraire à la Crèche et à 
10h au RPE de Gourdon 

 f Vendredi 25 Mars à 10h30 
à la BIG : Spectacle d’ouverture 
«Eau là là !», escapade 
musicale et littéraire... par la 
Cie Amapola (public RPE) 

f Mercredi 30 Mars à 
10h30 : Atelier et création de 
marionnettes (Biblio et ALSH 
Saint Germain du Bel Air)

f Mardi 12 Avril : Petit Déj’ 
littéraire à Saint Germain du  
Bel Air 

f Mercredi 13 Avril : Atelier 
couture, création du bernard 
l’hermite (Biblio et ALSH Saint 
Germain du Bel Air)

f Jeudi 21 Avril  : Intervention 
des auteurs Claire Lebourg 
et Mickaël Jourdan, pour un 
atelier à l’École maternelle de 
Fajoles (public scolaire)
 
f Vendredi 22 Avril : Atelier 
bébés lecteurs au RPE de 
Gourdon

f Mercredi 27 Avril : Création 
d’une mosaïque mer façon 
Matisse avec aquarelles (Biblio 
et ALSH Saint Germain du Bel 
Air)
 
f Jeudi 28 Avril : Rando 
contée (Biblio et ALSH Saint 
Germain du Bel Air) 

f Samedi 30 Avril de 10h30 
à 12h à la BIG : Intervention 
d’Emmanuelle Enfrin «Fabrique 
le phare de Premier Bonjour» 
(public 3/6 ans)

f Mercredi 4 Mai de 14h à 
15h30 la BIG : Atelier créatif 
"Autour de l’eau" (public  
3/6 ans)

f Samedi 7 Mai de 10h30 à 
12h à la BIG : «Premier bonjour», 
en origami avec Emmanuelle 
Enfrin (public 5/8 ans)- sur 
inscription

f Jeudi 19 Mai : Lectures 
partagées au plan d’eau 
Écoute s’il pleut (BIG/crèche/
RPE) 

Les partenaires organisent 
d’autres ateliers avec 
intervenants : restez vigilant.e.s !


