
Un livre illustré 
en cadeau 
pour chaque enfant  

né ou adopté en 2022

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

La longue série des livres offerts aux bébés 
lotois vient de s’allonger : c’est l’album    «Qui 
veut jouer avec moi?», de Claire Dé paru 
aux éditions Grandes Personnes qui a été 
sélectionné pour l’édition 2023 de Premières 
Pages dans le Lot. 

« C’est l’été. Une fillette cherche un 
compagnon de jeu pour faire les quatre 
cents coups ! S’ensuit un festival de 
situations drôles et poétiques, joués par 
un duo de choc ultra complice... Un album 
aux images éclatantes, qui raconte avec 
sensibilité la force des liens qui unissent les 
amis. Rien que du bonheur sous le soleil ! ». 

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.
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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.

L’opération de diffusion d’un album de 
littérature est reconduite dans le Lot pour 
l’année 2023. Elle concernera les parents 
ayant eu ou ayant adopté un enfant en 
2022.

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 : RPE, Bibliothèque 
Intercommunale de Gourdon (BIG), 
Bibliothèque & ACM de Saint Germain 
du Bel Air du Vigan, de Gourdon, Crèche 
Écoute s’il Joue, Écoles, MJC et PMI...

• Bibliothèque Intercommunale de Gourdon 
05 65 41 30 92

• Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air 
05 65 24 59 43 

• Relais Petite Enfance
06 84 82 58 33 

CONTACTSK
www.premierespages.fr 

www.ccqb.fr

du 10 Mars 
au 25 Juin 2023

QUI VEUT JOUER AVEC MOI ?

Opération
Premières Pages 



Nos 
coups de

• Bol d’eau de Stéphanie 
Richard et Julie Guillem, 
Éditions Sarbacane,
• L’heure de la sieste de Sibylle Delacroix, 
Éditions Mijade,
• Fred s’habille de Peter Brown, Éditions 
Kaleidoscope,
• On joue à cache-cache? de Léa Viana 
Ferreira, Éditions Cotcotcot,
• Bravo, maman manchot ! de Chris 
Haughton, Éditions Thierry Magnier
• 1,2,3 sauter ! d’Emile Jadoul, Editions 
École des loisirs
• Comme ça de Claire Lebourg, Éditions 
MeMo
• Magma de Marine Rivoal, Éditions du 
Rouergue
• Mon petit imagier : Froid de Élo, Éditions 
Sarbacane
• Les mots adorables, ritournelle pour 
tout-petits de l’Atelier Saje, Éditions Marcel 
et Joachim
• Coucou de Lucie Félix, Éditions Les 
grandes personnes
• Rouge Pop de Aurore Petit, Éditions La 
Martinière
• Les billes font la course de Frédérique 
Bertrand et Michaël Leblond, Éditions du 
Rouergue

Clôture le Vendredi 9 Juin à partir de 18h00 à la BIG !
AVEC UN MINI CONCERT POUR LES BÉBÉS, DE GREG VOINIS !

Venez aussi découvrir les réalisations de vos enfants 
petits et grands !

Programme

Circulation du module dans le réseau des bibliothèques 
et dans les structures partenaires de l’opération.

c - 14-16 & 24/03 : Atelier peinture 
avec Emmanuelle Enfrin autour 
de l’univers du livre (RPE) 

- 28/03 : Petit déj’ littéraire à la 
Biblio St Germain (MAM/RPE) 
 
- 30/03 : Petit déj’ littéraire 
(Crèche et au RPE) 

- 11 & 18/04 : Rando photo avec 
les écoles de Concorès et Saint 
Germain 

- 13-14-18-20 & 21/04: Module 
d’animation dans les écoles 
maternelles du territoire 

- 15/04 de 10h30 à 12h : Module 
d’animation à la BIG pour les 0-6 
ans, sur inscription 

- 19/04 à 10h30 à la BIG : Bébés 
lecteurs avec le module d’anima-
tion 

- 21/04 à 18h30 à la BIG : Confé-
rence de Doula Hop  
La Doula apporte soutien moral et 
pratique à une femme enceinte ou 
un couple durant la grossesse, la 
naissance, la période néonatale et 
en fin de vie 

- 25/04 : Escapade forestière à 
St Germain & atelier photo avec 
l’ALSH 

- 25/04 : Médiation animale avec 
Marine Renaudin de l’association 
Ancre, sur inscription, au RPE de 
Saint Germain

- 26/04 et 03/05 à 10h30 : Ate-
lier créatif à la BIG « à la façon 
d’Hervé Tullet » pour les 3-6 ans 
sur inscription 

- 27/04 à 9h45 et 11h15 à la BIG : 
Spectacle « Le bruit des cou-
leurs » par la Cie Les Voyageurs 
Immobiles (réservé aux parte-
naires) 

- 29/04 & 31/05 de 10h30 à 11h30 
à la BIG : Médiation animale 
avec Marine Renaudin de l’asso-
ciation Ancre, pour les  
0-6 ans sur inscription

-16/05 : Lectures en ballade et 
atelier photo avec l’école de St 
Germain 

- 30/05 : Lectures partagées au 
plan d’eau de St Germain & atelier 
photo 

- 2/06 de 10h à 12h : Lectures 
partagées au Lac écoute s’il pleut 
à Gourdon avec les partenaires 
Petite Enfance

- 20/09 : Claire Dé dans les struc-
tures Petite Enfance 

Lectures en salle d’attente de la 
PMI tout au long de l’opération.


