Bibliothèque municipale La Parenthèse
Rue des Prés - 44560 Corsept
02 40 27 85 35, bibliotheque@corsept.fr
Médiathèque municipale Joseph Rousse
1 rue de la Libération - 44770 La Plaine-sur-Mer
02 51 74 81 92, mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
Médiathèque municipale Livres y médias
2 rue de la Gare - 44320 Saint-Père-en-Retz
02 40 21 78 27, mediatheque@saintpereenretz.fr
Médiathèque municipale Lettres de mon moulin
22 bis rue du Redois - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
02 40 27 86 30
Médiathèque municipale
18 r ue de Fa ubo ur g S a int-Jea n - 44320 S a int-Via ud

02 40 27 63 04
Bibliothèque Pour Tous
2 rue de la Mairie - 44770 Préfailles 02 40 21 62 93
Micro crèche La Gare des Mini Mousses
1 rue de la Renaudière - 44770 Préfailles 02 40 64 98 55
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Multi-accueil Plume’Ty
8 rue de Paimboeuf - 44320 Saint-Père-en-Retz
02 40 64 95 14
Multi-accueil La ronde des cubes
Rue Gavroche - 44730 Saint-Michel-Chef-Chef
02 40 39 34 62
Relais assistantes maternelles (RAM)
Pla ce du Ma r ché - 44320 S a int-Pèr e-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

"j'y vais !" Ecole des loisirs.

ORGANISÉ PAR LES MÉDIATHÈQUES
ET LES STRUCTURES
DE LA PETITE ENFANCE DU PAYS DE RETZ.

UN LOUP ?
Matthieu Maudet - L'école des Loisirs

Un long museau noir, des oreilles pointues, des yeux brillants, qui
cela peut-il être ? Bien sûr c'est le loup !
Attention ! Ne pas se fier aux premières impressions : une queue
multicolore et une corne magique sont-elles aussi au loup ?

IMAGIER À TOUCHER
Pascale Estellon/ Les grandes personnes

Dans mon imagier à toucher, je peux caresser la
coquille de l'escargot, découvrir des personnages,
suivre du doigt un escalier qui me mènera à la
maison,faire tourner les ailes du moulin......

COUCOU, PETITES MAINS
Round Ground/ Gallimard

Coucou, petites mains, coucou, petits doigts.
Et si on jouait?
Plie tes doigts comme-ci, comme-ça et hop! Voilà un
lapin, un escargot, un crocodile ou un éléphant...

CINQ DANS LE LIT
Marie-France Painset & Atelier Saje/ Didier jeunesse

Ils étaient cinq dans le lit… et l’un d'eux tomba du lit.
Un tout-carton malin et ludique, avec des tirettes, pour faire
tomber les petits lapins un à un. C’est aussi une comptine qu’on
peut chanter avec les tout-petits sur la musique de :
« ils étaient cinq dans le nid ».

AU LIT, PETIT LAPIN !
Jörg Mühle/ Pastel
Les dents sont brossées, le pyjama est prêt. Tape des mains
et il sera vite enfilé ! C’est le rituel du coucher et il ne faut
rien oublier avant que Petit Lapin aille au lit : secouer l’oreiller,
une petite caresse dans le dos, avant de se mettre bien au chaud
sous la couette. ...

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 les 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-surMer, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Père-en-Retz : nés entre le 1er octobre 2018 et le
30 septembre 2019, pour Corsept et Saint-Viaud : sont concernés les enfants nés entre le 1er
janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Le simple fait de participer au concours entraine
l'acceptation pleine et entière du présent règlement.

Bulletin de vote :

Nom et prénom : .................................................. ...............................
Age: ..................
Commune : ..........................................................................................
Cochez votre coup de cœur et déposez s.v.p. votre bulletin de participation
avant le 15/10/2019 dans les médiathèques, multi-accueils ou RAM de
Corsept, la Plaine-sur-Mer, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef,
Saint-Père-en-Retz et Saint-Viaud.

