
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 7 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 seront annoncés le samedi 6 avril 2019, à la Bibliothèque départementale à Bourg-en-
Bresse. 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 3 000 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.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 27 mars 2019

Prix Graines de lecteurs

Réservation obligatoire au 04 74 45 22 06 
ou par mail : secretariat-dlp@ain.fr
Bibliothèque départementale
31, rue Juliette Récamier
Bourg en Bresse
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Spectacle proposé par Compagnie C’estCaQuiEstCa (30 min.)
C’est l’histoire d’une collectionneuse de boîtes. Elle en a de toutes les formes et de tous les aspects mais 
l'important ce n'est pas ce qu'elles sont, mais ce qu'elles contiennent. A chaque fois qu'elle les ouvre, elle 
replonge dans les trésors que ces boîtes possèdent : des trésors à écouter, à voir et à sentir.  A chaque 
boîte, son son, sa sensation, son émotion : celle qui contient son histoire préférée, celle qui renferme 
l’odeur du café de papa, celle qui sert de refuge à son poisson Yaya, ou celle qui détient les secrets de 
sa grand-mère. A chaque boîte un moment à partager...
 

Graines de lecteurs

• 9 h – 12 h : ateliers
Atelier géant Kappla
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 "Mes boîtes" par Compagnie "C’estCaQuiEstCa"

Programme

Boîte de nuit


