
  



Convaincu de l’intérêt de favoriser la présence 
des livres dans toutes les familles, le Conseil 
départemental offre chaque année depuis 10 
ans, un ouvrage à tout·e enfant né·e ou 
adopté·e dans l’Ain.  

Cette année c’est l’album « Attends, maman ! » 
d’Agnès de Lestrade et Guillaume Plantevin, 
lauréat du Prix Graines de lecteurs 2019, qui 
est offert aux enfants né·e·s en 2018. 

Les familles peuvent venir retirer le livre de 
naissance dans l’un des 183 lieux partenaires 
(bibliothèques, RAM, crèches) du 1er octobre au 
31 décembre 2019. 

 

Le spectacle : 
Strong doudou ! 
Compagnie : Aurélie Loiseau 

Le spectacle « Strong doudou ! » aborde le thème du pouvoir du doudou sur le tout-
petit, de façon poétique, avec beaucoup de malice. 

Le défilé de doudous du livre d’Ilya Green "Voilà, voilà", est symbolisé ici par un 
tablier-surprises à poches, comme on tournerait les pages d’un livre où chaque 
comptine, chanson, historiette ou jeux de doigts accompagne un doudou 
imaginaire, ou évoqué. 

L’histoire Strong doudou ! est un spectacle d'objets conçu comme un tour de piste, 
en hommage aux doudous du petit monde coloré d'Ilya Green. 

À plumes, à poils, doux ou piquant ... pour les petits & les grands ! 

Après le spectacle : 
Ain’Terlude vous accueillera pour un goûter et un moment de jeu à La Maison des 
Jeux. 
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