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Premières Pages 
Des ateliers et des spectacles jeunes publics pour initier au plaisir de la lecture 

 
 
Premières Pages revient pour sa 6e édition, réservez vos places dès maintenant ! Dès le 2 avril, 
l’opération Premières pages 2022 s’ouvre sur une série d’animations pour sensibiliser les familles 
au plaisir de la lecture dès le plus jeune âge, de 0 à 6 ans. Tout un programme de spectacles et 
d’ateliers portés par des artistes locaux qui fera le lien avec le livre élu : « Premier Bonjour » de 
Claire Lebourg et Mickaël Jourdan aux éditions Rouergue. Ce livre est offert par le Département et 
la Caisse d’Allocations Familiales dans le lot, avec le soutien de la Mutualité Sociale Agricole à tous 
les bébés futurs lecteurs, nés ou adoptés en 2021. Les parents ayant reçu un bon CAF peuvent 
venir chercher cet ouvrage dans les bibliothèques partenaires.  Cet album aux couleurs de l’aube 
raconte tout ce qui précède le moment du réveil (…) « Premier bonjour » raconte la bienveillance, 
rassurant sur la nuit, la promesse du lendemain et le réveil comme un rendez-vous chaleureux. » 
 
Cette année 24 animations seront proposées dans les bibliothèques du territoire.  
Venez pratiquer aux côtés de votre enfant autour de 4 ateliers sensibles qui stimuleront la curiosité 
: de la danse et de l’éveil corporel avec Marie Arsandaux à la découverte du lever du jour, de la 
pratique plastique pour suivre l’univers lumineux du livre avec Laetitia Caraud, jusqu’à l’éveil musical 
pour décupler les sens avec Marlène Teyssandier et Dorian Robineau.  
Partez en voyage au détour des différents thèmes des 4 spectacles proposés : partez en voyage à 
la mer avec « le rêve d’un bateau » de la compagnie les Cailloux Brûlants, la musique et la lecture 
s’entremêleront dans «…Bonjour les vagues ! » de la compagnie la Famille Vicenti, suivez l’aventure 
de la gardienne du phare jusqu’au lever du jour avec « Le dernier tour de clef » de la compagnie 
Crapahute puis laissez-vous conter les rythmes musicaux de « Petite magie de l’aube » de 
l’association À petits mots. 
L’ensemble du territoire vit au rythme de Premières pages les samedis, du 2 avril au 28 juin 2022. 
Entièrement gratuites et sur réservation, les animations sont organisées dans les bibliothèques et 
points lectures proches de chez vous : Alvignac, Bétaille, Biars-sur-Cère, Cressensac-Sarrazac, 
Gramat, Le-Vignon-en-Quercy, Martel, Saint-Céré, Saint-Michel de Bannières, Souillac, Sousceyrac 
en Quercy, Teyssieu, Vayrac. 
Les enfants pourront également assister à ces animations ludiques dans leurs crèches et leurs relais 
d’assistantes maternelles puisque depuis 2017, les services Enfance Jeunesse et Culture de 
Cauvaldor financent et coordonnent Premières Pages sur le nord du Lot. Pour plus d’informations 
et pour réserver, retrouvez le programme des animations et le guide des bibliothèques sur le site 
internet la communauté de communes www.cauvaldor.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cauvaldor.fr/culture-patrimoine/culture/premieres-pages/
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