Le Prix Mille-feuilles et Petit lu de « Croquons les livres avec Bébé » en 2016
Destinés aux Bébés Guérandais nés en 2015, à l’occasion des 25 ans de l’association

142 bulletins de vote ont été dépouillés.
C’est « Le gâteau perché tout là-haut »quia remporté le prix avec27 voix pour de Suzanne
STRASSERaux Editions TOURBILLON
24 pour « En t’attendant » d’Emilie VAST
23 pour « ça sent bon la maman » d’Emile JADOUL et Claude K. DUBOIS
20 pour « Y’a une pie dans l’poirier » de Martine BOURRE
15 pour « Attends petit éléphant » Jeanne ASHBE
14 pour « Le calme de la nuit » Virginie ALADJIDI, Caroline PELLISSIER, Emmanuelle TCHOUKRIEL
10 pour « L’imagier » de Delphine CHEDRU
9 pour « Le voyage de Loti » de Janik COAT
>> 95 enfants nés en 2015 étaient concernés par ce prix. L’association avait écrit aux familles pour les
informer, les inviter à participer aux lectures organisées pour découvrir ces albums puis à voter. Une
rencontre festive de lectures accompagnées de musique leur était proposée pour retirer le livre dans
un contexte festif pendant la semaine « Croquons les livres avec Bébé ».
>> 16 familles ont répondu. Nous leur demandions une réponse pour le 31 août afin de pouvoir
commander l’album et en disposer début octobre.
L’association a décidé d’offrir cet album primé aux structures de la petite enfance de Guérande qui
se sont engagées dans ce temps fort de découverte des 8 albums sélectionnés pour leurs différences
(imagier, comptine, album sans texte, comptine, randonnée et des histoires chargées d’émotion).
Les lectrices de l’association ont retrouvé plusieurs fois les mêmes familles dans la semaine du 1 au 8
octobre par exemple au Vide-bouquins, à la Coulée verte et aux Bébés d’Eole.
L’association a apprécié l’ambiance de cette semaine très chargéepour les bénévoles.
Elle a fait de nombreuses rencontres de parents avec lesquels elle a échangé, individuellement, sur
l’intérêt des jeunes enfants pour la lecture dès le plus jeune âge. Les liens avec les structures de la
petite enfance se sont également resserrés lors des rencontres provoquées pour la préparation de ce
temps fort, l’organisation du prix, la communication, les lectures et la conférence qui a été suivie par
97 participants.

