
Le Prix littéraire petite enfance s’adresse à notre plus jeune public !
Cette année, les enfants pourront découvrir 6 livres 
« jeunesse » séparés en deux catégories 3-5 ans et 5-6 ans.

Au cours d’ateliers Lecture hebdomadaires, ils aborderont la littérature de jeunesse 
et appréhenderont le livre comme outil de jeu et de partage.

7 auteurs et illustrateurs locaux sont associés au projet et l’un d’eux vous fera 
l’honneur d’intervenir sur votre site périscolaire.
Les parents sont invités à assister à cette rencontre suivie d’un moment convivial.

Pour prolonger l’instant lecture à la maison, les parents 
peuvent emprunter à la demande les livres sélectionnés. 
Une précommande est également possible auprès de 
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Remise des Prix Littéraires Petite Enfance 
le mercredi 27 juin 2018

Projet en partenariat avec la CAf et le Crayon à roulettes

Les PEP57
8 rue Thomas Edison - 57070 METZ
Tél : 03 87 66 64 19 - Email : association@pep57.org
www.pep57.org 

  SOLIDARITÉ    ÉGALITÉ   CITOYENNETÉ    LAïCITÉ

A l’issue des ateliers, les enfants éliront un 
album par catégorie et remettront deux prix 
littéraires aux auteurs/illustrateurs 
concernés.
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COMMAnDe avant le 30 mars

Y’A PLUS De PAPier ! / 7,90 €
(de Céline Claire / Éd. Des Braques)

eSPrit DeS fOrÊtS / 12 €
(de Lydiane Karman

 Éd. Le crayon à roulettes)

etienne ne fAit PLUS 
PiPi AU Lit / 6 €
(de Valerie Weishar-Giuliani

Éd. Lito)

Catégories 3-5 ans :

QUi L’eÛt CrU ? / 10 €
(de Marie Zimmer / Éd. La plume de l’Argilète)

Une HiStOire De DrAGOnS / 16,50 €
(de Elitza Dimitrova / Elitchka Edition)

LA réCePtiOn DU rOiSeAU / 12,90 €
(de Jérémy Semet / Alice Eds)

TOTAL des livres commandés

Total en € - FRAIS DE PORT OFFERTS

A remettre par chèque uniquement à l’accueil périscolaire à l’ordre des PEP57 avant le 30 mars

Catégories 5-6 ans :

Petite enfance
Cachet du périscolaire Livres Prix Littéraire


