
Favoriser la lecture dès le plus jeune âge
Pour développer le goût de la lecture chez les tout-petits, la Direction de la lecture publique (DLP) du 
Département de l’Ain organise depuis 6 ans le Prix Graines de lecteurs : un concours où les jeunes 
enfants, accompagnés de leurs parents, assistants maternels, professionnels de la petite enfance, 
ont été invités à voter pour leur album préféré. Les résultats des prix seront annoncés le samedi  
28 avril, à la Médiathèque départementale du Domaine des Planons, à Saint-Cyr-sur-Menthon.
A cette occasion, le Département propose un spectacle jeune public, gratuit, ouvert à tous.

Cette année, 80 structures ont participé au Prix Graines de lecteurs : 34 bibliothèques municipales, 31 
structures petite enfance, 15 relais d’assistant(e)s maternel(le)s.
Plus de 3000 enfants ont découvert une sélection d’albums en fonction de leur âge (0-3 ans et 4-5ans) et 
ont choisi celui qu’ils préféraient.
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Prix Graines de lecteurs

Réservation obligatoire au 04 74 45 22 06 
ou par mail : secretariat-dlp@ain.fr
Bibliothèque départementale
Domaine des Planons
987, chemin des Seiglières
à Saint-Cyr-sur-Menthon
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Spectacle proposé par La Toute Petite Compagnie (45 min.)
Attention, le marchand de sable va passer... avec son assistant !
M. Paul et Michel font partie de la grande lignée des fameux marchands de sable (ceux des chansons, 
des comptines et des légendes) et ils vont vous expliquer leur métier, qui ils sont, comment ils fabriquent 
le sable qui correspond à chacun de vos dodos... Vous entendrez aussi les différents rythmes du sommeil : 
ces fameux rythmes dont tous les spécialistes nous parlent mais qu’on n’entend jamais !

Graines de lecteurs

• 9 h – 12 h : ateliers
Danse parent-enfant pour les 0-3 ans et 3-5 ans par la Compagnie A corps d’elles (sur réservation)
Activités manuelles
Lectures individuelles, livres & jeux dans la bibliothèque

• 10 h 30 : 
Remise du Prix Graines de lecteurs
Remise de l’album lauréat aux enfants ayant participé au vote
Spectacle "Boîte de nuit" par La Toute Petite Compagnie 
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Boîte de nuit


