PRIX AUX LIVRES
LES PETITS !
2021-2022
C'est à eux de voter !

BULLETIN
DE PARTICIPATION

Le bulletin de participation complété
est

à

remettre

à

la

Médiathèque

Intercommunale à Lezoux ou dans l’un

PRIX AUX LIVRES LES
PETITS !

des points médiathèque du réseau, au
plus tard le 28 MAI 2022.

Renseignements :

MÉDIATHÈQUES
ENTRE DORE ET
ALLIER

Médiathèque entre Dore et Allier
1 rue du Docteur Grimaud
63190 Lezoux
04 73 78 11 07
jeunesse.mediatheque@ccdoreallier.fr

L’inscription à la Médiathèque Entre
Dore et Allier est gratuite pour tous.
Chacun
carte
Une

peut

s’inscrire

d’emprunt,
carte

documents

dès

permet
pour

et

la

avoir

d’emprunter

une

sa

naissance.

durée

de

10
4

semaines. Pensez-y pour prolonger le
plaisir de lecture de votre enfant !

MODALITES DE PARTICIPATION

REACTIONS SIGNES D'INTERET
L’enfant réclame la lecture du livre.
Il regarde le livre seul, l’emmène

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont de grands

avec lui quand il part.

lecteurs !

Il le manipule, tente de le porter à

Ce prix

la bouche.

vise à valoriser une littérature jeunesse de

Le livre devient un jeu, il est

qualité et adaptée aux tout-petits, de 0 à 4 ans.
La

sélection

d’albums

a

été

réalisée

par

les

personnels des médiathèques Entre Dore et Allier,
du Relais Petite Enfance, des crèches du territoire
et des assistantes maternelles.

totalement intégré au quotidien de
l’enfant.
Son corps manifeste de
l’enthousiasme.
Il pose des questions, fait des
commentaires sur le livre, pendant
ou après la lecture.

Partagez un moment de calme et de lecture
privilégiée avec votre enfant en lui lisant les six
livres de la sélection.
Observez bien les réactions de votre enfant,
qui vous aideront à voir ses préférences.

REACTIONS SIGNES DE DESINTERET
Il refuse de lire le livre.
Il s’éloigne à chaque fois que vous

Mais attention, le livre préféré de votre enfant

entamez la lecture.

n’est pas forcément le vôtre !

Il le ferme en cours de lecture.
Son corps manifeste du rejet.
Il exprime oralement son

Classez les livres de 1 à 6,
1 étant le préféré de votre enfant.

