
 
 
 
 

 

Élection de l’album préféré du tout-petit 
Encourager la lecture dès le plus jeune âge ! 

Plus d’une centaine d’enfants, de parents et d’assistant(e)s maternel(le)s ont voté 
pour leur ouvrage préféré parmi une sélection de huit albums jeunesse. Ce jeudi 20 
juin a eu lieu la remise du Prix de l’album du tout-petit à Chabeuil en présence des 
élus, des professionnels de la petite enfance, des parents et des enfants.  

Pour cette première édition, les assistantes maternelles ont sélectionné huit ouvrages publiés en 
2018 ou 2019. Huit belles histoires et de jolis albums illustrés : Chat mélangés de Valérie Strulu ; La 
boule de neige de Giuliano Ferri ; Bonnes vacances Lou de Jean AshBé ; Première neige de Bomi Park ; 
Au lit, Petit lapin de Jörg Mühle ; Bravo petit poisson ! de Guido Van Genechten ; Sur les genoux de 
maman de Ann Herbert Scott et Glo Coalson et Papa, Maman, Anouk et moi de Jérôme Ruillier.  
 
Au total, une centaine d’enfants, de parents et d’assistant(e)s maternel(e)s 
ont voté pour leur album préféré. Plébiscité par les petits comme les 
grands lecteurs, Au lit, Petit lapin de Jörg Mühle a reçu près de 800 votes 
(sur un total de 3 000). C’est l’histoire de Petit lapin qui explique au lecteur 
le rituel du coucher : les dents sont brossées, le pyjama est prêt… on 
secoue l’oreiller, on donne une petite caresse dans le dos, avant de se 
glisser sous la couette bien au chaud.  
 
Ce jeudi 20 juin, chaque enfant accueilli quittant les structures d’accueil 
s’est vu offrir en cadeau un exemplaire de l’album primé ainsi qu’un joli 
marque-page. Le public a également pu découvrir le spectacle créé à partir 
des huit histoires par une dizaine de professionnels et de bénévoles. Les 
huit ouvrages sont à retrouver dans les 14 médiathèques de l’Agglo. 
 
Une opération initiée par les Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s de Chabeuil, La Raye, Montélier, 
Montmeyran et Saint-Marcel-lès-Valence en partenariat avec le multi-accueil La cabane des p’tits 
loups à Montmeyran, la microcrèche Le nid de la cigogne et la bibliothèque de Châteaudouble. Un 
bel exemple du travail mené par l’Agglo pour sensibiliser parents et professionnels de la petite 
enfance à l’importance de la lecture dans l’acquisition du langage des 0-5 ans. 
 
 
PRÊT-À-TWEETER 
Remise du Prix de l’album du tout-petit à @VilledeChabeuil. Au lit, Petit lapin est élu #livre préféré 
par les enfants, les parents et les assistant(e)s maternel(le)s. A la clé : un exemplaire de l’album et 
un joli marque-page. 
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