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Communiqué de presse

Le grand livre des Guilis élu Meilleur album du tout-petit
Ce samedi 3 juillet, révélation du meilleur album du tout-petit 2021 à Pizançon et
ateliers autour de la lecture pour les familles. Une belle façon d’encourager la lecture
dès le plus jeune âge.
La sélection du meilleur album du tout-petit, dans les crèches de l’Agglo, vise à cultiver le goût
de la lecture et des belles histoires dès le plus jeune âge. Le principe repose sur une idée simple :
les professionnels de la petite enfance sélectionnent neuf ouvrages publiés dans l’année, soumis
ensuite à l’avis des familles (petits et grands) et de tout le personnel des crèches. Pour cette 3e
édition, neuf belles histoires et de jolis albums illustrés ont été sélectionnés : Au cirque de Marie
Caudry, Coucou, qui est là ? de Haery Lee Jeongsun Choi, Fleurs d’Hervé Tullet, Le grand livre des
guilis de Dedieu, Nénègle sur la montagne de Benoît Charlat, Oh ! Il neige de Ramadier et
Bourgeau, Petit escargot de Lucile Placin, Tape dans ma patte ! de Dorothée Copel et Marie
Novion et Y’a plus de place de Malika Doray.
Au total, plus de 557 enfants, parents et professionnel(le)s petite enfance
ont voté pour leur album préféré. Plébiscité par petits et grands lecteurs, Le
grand livre des guilis de Thierry Dedieu, publié aux éditions Saltimbanque, a
reçu près de 504 votes (sur un total de 4 650). C’est l’histoire d’un loup,
toutes dents dehors, qui fonce vers un mouton. Il va le croquer ! Mais au
dernier moment, une petite main lui fait des guilis et le mouton a tout le
temps de s'enfuir ! Au fil des pages, le jeune lecteur va sauver un mouton,
une souris, une grenouille, une antilope et un pingouin. Un album tout doux
à toucher où l'enfant devient le héros et peut changer la fin de l'histoire.
Ce projet mobilise un grand nombre de professionnels de l’Agglo autour
de la découverte et du plaisir de la lecture chez le tout petit enfant :
crèches collectives, crèches familiales, Relais assistants maternels,
médiathèques et bibliothèques du territoire.

Des ateliers pour donner vie aux histoires
Ce 3 juillet, 10 assistantes maternelles* ont justement imaginé des ateliers inspirés des neuf
albums de la sélection. Au programme, tapis de lecture, animations sensorielles, spectacle
d’ombres chinoises et créations inventives pour donner vie aux histoires des neuf albums.
Un bel exemple du travail mené par l’Agglo pour sensibiliser à l’importance de la lecture
dans l’acquisition du langage des 0-5 ans.
* du RAM de Romans Ville, Canton Bourg-de-Péage et de la crèche familiale Les Petits Pas de
Romans.

Contact presse
Herveline Réhault | 04 75 63 76 45 | 06 28 83 94 98 | herveline.rehault@valenceromansagglo.fr
valenceromansagglo.fr et suivez nous sur

