
PROMOUVOIR LA LECTURE  
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Pour développer le goût de la lecture dès le plus jeune âge, la Direction de la lecture publique (DLP) du Département 
de l’Ain offre, depuis plus de 10 ans, à tous les jeunes enfants, un livre de naissance. Cette initiative s’inscrit 
dans le programme « Graines de lecteurs » de la DLP, labellisé « Premières pages » par le Ministère de la Culture. 
La distribution du livre de naissance vient de débuter et se déroulera, sur l’ensemble du territoire, jusqu’au  
31 décembre 2021. 
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Cette année, c’est l’album « Poule bleue », publié par Claire Garralon aux éditions Mémo, 
qui est offert. Cet album est le lauréat du Prix « Graines de Lecteurs » 2020 (catégorie 
petits) : l’année dernière, dans 96 structures partenaires, professionnels et bénévoles 
ont organisé des séances de lecture et fait circuler les albums de la sélection. Après 16 
semaines de lecture, 1140 enfants ont voté et c’est l’album « Poule bleue » qui a remporté 
le plus de suffrages des enfants. 

Les parents dont l’enfant est né en 2019 ou en 2020 peuvent retirer le livre dans l’un des 220 lieux partenaires de 
leur choix. 
Liste des lieux sur www.lecture.ain.fr

Poule bleue 

Comment obtenir son livre de naissance ?

Des animations pour les bébés

Jusqu’au 31 décembre 2021, les partenaires de la Direction de la lecture publique de l’Ain (bibliothèques, structures 
petite enfance, associations caritatives…) proposeront, sous réserve que le contexte sanitaire le permette, des 
animations à destination des bébés et de leur famille : spectacles, séances de lecture, de jeux, comptines…
Programme des animations disponible sur www.lecture.ain.fr 
A noter ! Samedi 3 juillet 2021 au Domaine des Saveurs-Les Planons : journée « Graines de lecteurs » ouverte à 
tous.

Dans les bibliothèques, les familles pourront aussi découvrir de nombreux albums adaptés aux tout-petits, demander  
conseils aux bibliothécaires et inscrire leur enfant (gratuit jusqu’à 18 ans). 
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