Opération
Premières Pages

Un livre illustré
en cadeau

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.

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

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...

K CONTACTS
• 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

pour chaque enfant
né ou adopté en 2020

La longue série des livres offerts aux bébés
lotois vient de s’allonger : c’est l’album
«Pablo», de Rascal paru aux éditions L’École
des Loisirs, qui a été sélectionné pour l’édition
2021 de Premières Pages dans le Lot.
«C’est la dernière nuit que Pablo passe dans
son oeuf. Il doit sortir de sa coquille, il est trop
grand maintenant. Comme il a un tout petit
peu peur, il commence par un tout petit trou,
suivi d’un deuxième petit trou. Il regarde à
gauche, à droite. Pablo ne veut pas perdre
une miette du monde qui l’entoure !».
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.

du 1er Avril
au 26 Juin 2021

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

L’opération de diffusion d’un album de
littérature est reconduite dans le Lot pour
l’année 2021. Elle concernera les parents
ayant eu ou ayant adopté un enfant en 2020.

Rascal

www.premierespages.fr
www.laccqb.fr

Nos coups de

c

• Pas de panique petit crabe de Chris
Haugthon, Éditions Thierry Magnier,
• Poule bleue de Claire Garralon, Éditions
MeMo,
• La Plume de Michaël Escoffier, Éditions
Babelio,
• Silence d’Elisabeth Duval, Éditions
Kaleidoscope,
• Dans l’oeuf d’Emma Lidia, Editions Seuil
jeunesse,
• Cacophonie d’Asfane Bakshi, Éditions du
jasmin,
• Le grand jour de François Roussel, Éditions
Glénat,
• Un petit bout de nature d’Helen Ward,
Editions de la Balle,
• Tendre bestiaire de Colombine de
Forville & Alice Ricard, Editions Marcel &
Joachim
• Transformer un loup de Corinne Dreyfuss,
Editions Frimousse
•Miaou! Cui! Ponk de Michaël Escoffier
& Mathieu Maudet, Editions L’Ecole des
loisirs
•Couché de Vincent Mathy,
Editions
l’Articho
•100 ans de Heike Faller et Valério Vidali,
co-Editions Sous-sol/Seuil

Programme
f Mercredi 14 Avril à l’ALSH de Saint Germain :
Réalisation d’un jardin suspendu «Pablo»
f Mardi 4 Mai le matin au RAM de Saint
Germain : P’tit déj’ littéraire
f Mercredi 5 Mai : Pablo dans le cadre du
Printemps des Poètes. Poèmes calligraphiés sur
supports oeufs, et distribution à la population par
l’ALSH de Saint Germain
f Mardi 11 Mai le matin : Intervention de
Sophie Latappy pour la petite section de
maternelle de l’école de Saint Germain - public
scolaire
f Vendredi 21 Mai à 10h30 à la BIG : Lectures
partagées, des lectures pour les bébés
f Samedi 22 Mai à 10h30 à la BIG : «Crée ta
poule !» Petit Pablo se sent bien seul....Amusonsnous à lui créer des amis ! Atelier créatif pour les
4-8 ans - sur inscription
f Mercredi 26 Mai à 10h30 à la BIG : Atelier
bébés lecteurs

f Jeudi 27 Mai le matin à la Crèche Écoute s’il
joue: Atelier lecture Premières Pages

f Mercredi 2 Juin à la BIG : Intervention de

Sophie Latappy de 10h30 à 12h30 pour les
0/3 ans et de 13h30 à 15h30 pour les 3/6 ans :
Ateliers de découverte et d’expérimentations
manuelles auprès des tout-petits (et des plus
grands)
f Vendredi 5 Juin : Intervention de
l’auteur Rascal, pour 2 ateliers dans 2
classes maternelles de l’École Frescaty
à Gourdon - public scolaire
f Vendredi 25 Juin à 10h30 à la
BIG : Spectacle de clôture
«Tope là!» ou la délicieuse
rencontre entre le lapin et le
cerf devenu Grand de par son
geste... par la Cie Crapahute

e De Mai à Novembre : Réalisation d’un tapis de lecture Pablo, en
partenariat avec l’ALSH de Saint Germain du Bel Air
Et aussi, fête de clôture de l’Opération Premières Pages à la Bibliothèque de
Saint Germain du Bel Air, le Mercredi 3 Novembre à partir de 10h30 :
Théâtre «Pablo» : Lecture à voix haute et mimes par l’ALSH de Saint Germain et
costumes en partenariat avec la Bibliothèque
de Saint Germain du Bel Air
En Septembre, circulation du module dans le réseau des bibliothèques
et dans les structures partenaires de l’opération

