Bibliothèque municipale « La Parenthèse »
Rue de prés - 44 560 Corsept
02 40 27 85 35
Médiathèque municipale « Joseph Rousse »
1, rue de la Libération - 44 770 La Plaine-sur-mer
02 51 74 81 92
Bibliothèques Pour Tous
2, rue de la Mairie - 44 770 Préfailles
02 40 21 62 93
Médiathèque municipale « Lettres de mon moulin »
22 bis, rue du Redois - 44 730 St-Michel C/C
02.40.27.86.30
Médiathèque municipale « Livres y Médias »
2, rue de la Gare - 44 320 St-Père-en-Retz
02.40.21.78.27
Bibliothèque municipale
18, rue de Faubourg Saint-Jean - 44 320 Saint-Viaud
02 40 27 63 04
Micro crèche « La Gare des Mini Mousses »
1 rue de la Renaudière - 44770 Préfailles »
02 40 64 98 55
Multi-accueil Plume’Ty
8, rue de Paimboeuf - 44 320 St-Père-en-Retz
02.40.64.95.14

Prix Tout-petit,
je lis !
Organisé par les médiathèques
et structures de petite enfance du Pays de Retz
Votez du 1er juillet
au 15 octobre 2017
pour votre livre préféré

© Illustration de Chris Haughton

Multi-accueil « La ronde des cubes »
Rue Gavroche - 44 730 St-Michel C/C
Relais assistantes maternelles (RAM)
02.40.39.34.62
Place du Marché - 44 320 Saint-Père-en-Retz
02.40.27.75.13
Relais assistantes maternelles (RAM)
Communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz
2 rue du docteur Ange Guépin
ZAC La Chaussée - 44215 PORNIC cedex
02 51 74 07 16

Le livre gagnant sera offert à tous les enfants des communes participantes
nés entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017.
(Pour Corsept et Saint-Viaud : sont concernés les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016).

Papa poule
De Jean Leroy et Guilia Bruel
Edition : L’école des loisirs
Paulette aimerait bien pondre son œuf tranquillement mais elle ne trouve
pas d’endroit idéal sauf… chez monsieur l’ours.

Les ogres
De Jean Gourounas
Edition : Le Rouergue
Il s'agit d'un ogre, ou d'un père de famille (seule la fin de l'histoire nous
le dira !), qui se montre très joueur avec ses enfants jusqu’à ce qu’il se
fasse mordre par un de ses rejetons.

Ouvre-moi ta porte
De Michaël Escoffier et Mathieu Maudet
Edition : L’école des loisirs
Le grand cerf frappe chez le petit lapin. Le petit lapin ouvre au cerf,
évidemment. Mais quand c’est le loup qui frappe et dit : «Ouvre-moi ! Je
suis poursuivi !, ni le cerf, ni le lapin ne le croient. Et pourtant…

Règlement :
Le prix Tout-petit, je lis ! est un concours sans obligation d’achat, ouvert à tous. Le bulletin
de participation dûment complété est à remettre dans une urne dans les médiathèques et
structures participant au prix. Tout bulletin illisible ou incomplet est considéré comme nul.
Les photocopies des bulletins de vote sont acceptées. Il n’est admis qu’une seule réponse par
participant. L’album gagnant sera offert à tous les enfants de La Plaine-sur-mer, Préfailles,
Saint-Michel Chef-Chef, Saint-Père-en-Retz nés entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre
2017. Pour Corsept et Saint-Viaud : sont concernés les enfants nés entre le 1er janvier 2016
et le 31 décembre 2016. Le simple fait de participer au concours entraîne l’acceptation pleine
et entière du présent règlement.

Bulletin de vote :
Nom & Prénom :
Âge :
Commune :

Dans la rue
De Tineke Meirink
Edition : Le diplodocus
On y croise un oiseau gigantesque, un bateau sur la mer ou une femme sur
le toit d’un immeuble. Il suffit de bien regarder et de laisser aller votre
imagination et vous découvrirez que les choses ne sont pas ce qu’elles
semblent être.

La petite ferme
De Xavier Deneux
Edition : Milan jeunesse
La simplicité graphique frappe l’œil du lecteur, qui identifie clairement
chaque animal et le met en lien automatiquement avec l’illustration qui lui
fait face.

Cochez la case de votre livre préféré et déposez votre bulletin de participation
avant le 15/10/2017 dans les médiathèques, multi-accueils ou RAM de Corsept,
La Plaine-sur-mer, Préfailles, Saint-Michel Chef-Chef, Saint-Père-en-Retz
ou Saint-Viaud.
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