
  



 P R E M I È R E S  P A G E S    

Labellisé Premières Pages depuis 2009 par le Ministère de la Culture, le département de l’Ain 
offre pour la 11ème année consécutive un livre de naissance à tous les enfants nés sur son 
territoire. Cette opération  a pour  but de :  

 favoriser l'accès à la lecture dès le plus jeune âge sur l'ensemble du département,  

 créer des liens et des synergies entre les bibliothèques et les acteurs de la petite enfance, 

 sensibiliser les parents au développement du langage par le biais du livre. 

  Le  livre est offert aux enfants né·e·s ou adopté·e·s en 2019 et 2020.   

Les familles peuvent venir retirer le livre de naissance à la Médiathèque du Valromey ou dans 
l’un des 220 lieux partenaires du 1er mars au 31 décembre 2021. 

Cette année c’est l’ouvrage « poule bleue  » de Claire Garralon aux éditions MéMo qui a été  
plébiscité par les enfants  dans le cadre du prix Graines de Lecteurs 2020 (catégorie 0-3 ans). 

Le livre : Poule bleue a pondu trois œufs. Après avoir couvés, les trois poussins sont nés. Très 
fière, poule bleue les a présentés à tous…et a continué à les couver mais quand vient le 
moment de gambader dans les prés, Poule bleue n’est pas vraiment prête à les laisser 
s’émanciper… 

 L E  S P E C T A C L E   

 L A  B R O U I L L E

Théâtre  Marionnettes 

Avec Élise MERRIEN et Morgane MELLET (comédiennes) 

Durée 30 mn environ       

Mr Brun et Mr Grisou vivent en bons lapins-voisins. Jusqu’au jour où la liberté de l’un 
empiète sur celle de l’autre… Les querelles s’enchaînent et c’est l’escalade! 

Mais un renard s’attaque aux lapins et les deux ennemis sont obligés de faire cause 
commune pour s’en sortir. Ils auront appris au passage les vertus de l’amitié et de la 
solidarité, plus forte que des disputes pour des broutilles. Sur une trame simple, Claude 
Goujon parvient à parler de respect des différences avec subtilité, sans jamais employer 
ces mots. 
Sans fioritures mais toujours avec justesse, cette histoire peut toucher les enfants les plus 
jeunes, en cours de socialisation. 
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