
L'Ain fête 10 ans de lecture aux tout-petits
Pour fêter les 10 ans de sa mission de développement de la lecture dès le plus jeune âge, la 
Direction de la lecture publique du Département (DLP) organise le samedi 28 septembre un événement, 
gratuit, ouvert aux parents et aux enfants, sur le site du Conseil départemental de la Madeleine, à 
Bourg-en-Bresse.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 20 septembre 2019

Lecture publique

A 15 h 30 et 16 h 15 : deux représentations du spectacle « Strong Doudou »

Animations proposées par la bibliothèque départementale et ses partenaires :
• Embarquez pour un voyage au pays des livres grâce à la Valise magique de Martine et Nathalie.
• Laissez-vous conter par l’équipe de Villars-lès-Dombes joliment habillée de tabliers à histoires.
• Partez avec votre enfant au pays des marionnettes grâce au pôle petite enfance d’Ambérieu-en-Bugey.
• Apprenez à réaliser vous-même un tipi coin-lecture pour votre enfant et découvrez la diversité des livres 
que l’on peut proposer à son enfant dès son plus jeune âge.
• Partagez un moment de lecture avec votre enfant dans le bébébus de la bibliothèque départementale.
• Sur le stand « Premières pages », retirez le livre « Attends maman ! » offert aux enfants nés ou adoptés 
en 2018 et consultez le programme des animations gratuites dédiées aux tout-petits dans tout le dépar-
tement, d’octobre à décembre 2019. 
Les familles concernées peuvent également retirer le livre dans plus de 200 lieux partenaires (bibliothèques, 
crèches, relais assistants maternels, centres sociaux, restos du cœur, secours populaire…). Programme 
des animations disponible sur www.lecture.ain.fr et www.premierespages.fr 

« Attends maman ! » : ce livre, offert aux 
enfants, est illustré par Agnès de Lestrade 
et écrit par Guillaume Plantevin. Il a été élu 
livre préféré des petits dans le cadre du "Prix 
Graines de lecteurs 2019".

La DLP : 10 ans de promotion de la lecture auprès des tout-petits...
Depuis 2009, le Conseil départemental offre un livre à tout enfant né ou 
adopté dans l’Ain, une opération labellisée « Premières pages » par le 
Ministère de la Culture. Depuis  2010, la bibliothèque départementale 
anime le réseau « Graines de lecteurs » en prêtant des collections 
adaptées aux tout-petits et en proposant des formations gratuites 
aux professionnels dans plus de 125 structures petite enfance. Elle 
organise également le  « Prix Graines de lecteurs », un prix littéraire 
des tout-petits auquel participent plus de 2500 enfants. Toutes ces 
actions ont les mêmes objectifs : faire entrer le livre et la lecture dans 
chaque famille, sensibiliser les parents à la pratique de la lecture dès 
le plus jeune âge, donner aux enfants le goût et le plaisir de lire.

Tour de chants, historiettes et manipulation d'objets textiles, inspirés de l'univers d'Ilya Green. 
Strong doudou ! est un tour de chants "doudoutesque" en hommage aux doudous du petit monde coloré 
d'Ilya, extrait de son album "Voilà voilà".
> Spectacle dès 18 mois - Sur inscription auprès de la Direction de la lecture publique (dans la limite des places disponibles)
tél. 04 74 45 22 06 (gratuit)

De 16 h à 16 h 15 : goûter

De 16 h 30 à 17 h 30 : animations 
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