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EDITO
Les livres, c’est un moyen pour les tout-petits de prendre du 
plaisir, de se construire et de grandir.

Porte de DrômArdèche souhaite donner goût aux histoires pour 
faire du livre un élément de la vie quotidienne, et aussi favoriser 
l’égalité des chances et prévenir les processus d’exclusion.

Dans les structures d’accueil de la petite enfance et en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs culturels du territoire, 
de nombreuses actions sont proposées tout au long de l’année : 
Prix Album, Temps lecture en Bibliothèque, formation auprès de 
professionnels...

Nous vous invitons à conclure cette année par une semaine 
dédiée à « Bébé et le plaisir de lire ».

Du vendredi
23 juin

au vendredi
30 juin
2017

Pour tout
renseignement

Relais Assistantes
Maternelles :

04 75 03 17 37
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À la médiathèque

Mardi 27 juin à 10h

À la médiathèque
Mardi 27 juin à 10h

À la bibliothèque

Mardi 27 juin à 10h

Venez partager un spectacle 
ouvert à tous

Vendredi 30 juin à 17h
Médiathèque départementale Drôme des collines

Saint-Vallier 
Un spectacle créé à partir de la sélection de livres du prix de 
l’album des tout-petits proposée tout au long de la semaine 

sur l’ensemble du territoire.

(dans la limite des places disponibles)

À la bibliothèque
Jeudi 29 juin à 10h

Au parc
Vendredi 30 juin à 10h

À la bibliothèque
Vendredi 30 juin à 10h

SAINT-VALLIER

À la médiathèque départementale
Drôme des Collines

Vendredi 23 juin à 9h30 et 10h30

temps de lecture 

Samedi 24 juin à 10h30 et 11h30

Comptines, chansonnettes et jeux de doigts 
« Une manière d’accompagner l’enfant

dans la découverte du monde »
Avec Françoise DUCHAMP

de l’association « Grain d’voix »

Réservation (1adulte / 1 enfant de 0 à 4 ans)

au 04 75 23 32 02 à partir du 1er juin

Mercredi 28 juin à 10h

« coup de coeur du libraire »
en partenariat avec la librairie le 

BAZ’ART des mots
Présentation de livres pour les tout-petits

SARRAS

À la bibliothèque 
Vendredi 30 juin à 10h
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ANDANCE

À la bibliothèque 

Lundi 26 juin à 10h

 

À la bibliothèque
Jeudi 29 juin à 10h

ANDANCETTE

Venez partager un temps de lecture

Et aussi...



Prix album du tout-petit 2017
Chaque année, 8 albums sont lus dans les structures Petite Enfance, les bibliothèques 
et médiathèques du territoire. En juin, les enfants, parents et professionnels élisent leur 
album préféré.
Il est offert par la Communauté de communes Porte de DrômArdèche à tous les enfants 
inscrits en structure petite enfance et rentrant à l’école en septembre.

www.portededromardeche.fr

La sélection 2016 / 2017

Les bibliothèques et médiathèques du territoire, la librairie Baz’Art des mots d’Hauterives, l’association 
Grain d’Voix d’Annonay et les AFR du Châtelet et plus particulièrement la médiathèque départementale 
Drôme des collines à Saint-Vallier.

Et bien-sûr tous les enfants, les parents, les assistantes maternelles et le personnel ayant participé à ce 
prix album.

Nous remercions les intervenants et partenaires de la semaine « Bébé et le plaisir de lire » :


