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La course à la pomme élu meilleur album du tout-petit
Ce 22 juin, à Saint-Marcel-lès-Valence, révélation du Prix album du tout-petit. Pour
cette 4e édition du concours, enfants, parents, bibliothécaires et professionnels de la
petite enfance ont voté en majorité pour La course à la pomme parmi les neuf livres
en compétition.
Le concours du meilleur album du tout-petit vise à encourager la lecture 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, et le soumettent ensuite au vote des familles (petits et
grands) et de tout le personnel des crèches.
Cette année, neuf belles histoires et de jolis albums illustrés ont été sélectionnés : Bateau sur
l’eau de Martine Bourre, C’est à moi, ça ! de Michel Van Zeveren, Clair de lune de Delphine
Chedru, La course à la pomme de Christina Dorner et Cécile Hudrisier, Les petits amis de la nuit
d’Ilya Green, Mon papa d’Anthony Browne, Pas de panique, petit crabe de Chris Haugton, Si
seulement j’étais de Mies Van Hout et Tous différents de Véronique Cauchy et Adeline Ruel.

Encourager la lecture chez les tout-petits
Au total, plus de 688 enfants, parents et professionnel(le)s
ont voté pour leur album préféré. Plébiscité par petits et
grands lecteurs, La course à la pomme de Christina Dorner,
illustré par Cécile Hudrisier et publié aux éditions Accès
Jeunesse, a reçu près de 631 votes (sur un total de 6 200).
C’est l’histoire d’une pomme qui tombe et se met à rouler,
rouler, rouler… qui arrivera à l’attraper et à la croquer ? Une
histoire en randonnée autour d’une pomme avec une chute
rigolote.
Crèches collectives, crèches familiales, Relais assistants maternels, médiathèques et
bibliothèques du territoire se mobilisent, chaque année, autour de ce projet. Avec une envie
partagée : stimuler la découverte et le plaisir de la lecture chez le tout petit enfant.

Un spectacle sur mesure
Mimes, chants, ombres chinoises, livres « pop-up »… le spectacle proposé, ce 22 juin, a été
créé spécialement par la compagnie drômoise Shifoumi autour des neuf albums en
compétition cette année pour le Prix album du tout-petit. Une belle façon de redécouvrir les
histoires autrement.
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