Le Prix Nounoumeli
Qu’est-ce que c’est ?

Le prix Nounoumeli
est un événement
interne au Bibliopôle
à destination des
jeunes enfants confiés
aux assistantes
maternelles
du territoir. Il
est organisé en
partenariat avec le
Pôle petite enfance
de la Communauté de
communes des Portes
d’Ariège Pyrénées.

Les médiathèques et Relais
Petite Enfance partenaires

Médiathèque de Mazères
Rue de la République
09270 Mazères
Médiathèque de Pamiers
1 Place Eugène Soula
09100 Pamiers
Médiathèque de Saint-Jean-du-Falga
15 Rue de la République
09100 Saint-Jean-du-Falga
Médiathèque de Saverdun
38 Rue du Lion d’Or
09700 Saverdun
RPE de La Tour-du-Crieu
8 Chemin du Stade
RPE de Mazères
57 Rue des Tierçaires

Il est soutenu par les
partenaires institutionnels
du Pôle Petite enfance :
Le Conseil Départemental
de l’Ariège, la mutualité
Sociale Agricole et la
Caisse d’Allocations
Familiales.

RPE de Pamiers
5 Rue de la Maternité
RPE de Saint-Jean-du-Falga
Groupe scolaire – Place Jean Jaurès
RPE de Saverdun
8 Rue des écoles

Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5 rue de la Maternité, 09100 PAMIERS

www.ccpap.fr
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NOUNOUMELI 2022
Il était une fois dans la mer
www.ccpap.fr

NOUNOUMELI, C’EST QUOI ?

Bulletin de vote

Les professionnels du réseau de lecture et de la
petite enfance ont sélectionné pour vous 5 livres à
destination des tout-petits et de leur nounou autour
du thème « Il était une fois la mer ».

COMMENT PARTICIPER ?
Participer, c’est découvrir la sélection avec les enfants
et prendre part au vote. Vous pouvez consulter et
emprunter les livres lors de vos visites au RPE ou
auprès de la médiathèque pour en profiter à la maison.
Pour faire vivre ces lectures, vous pouvez participer
aux créations Nounoumeli.

LES CRÉATIONS
Lire aux tout-petits
Installez-vous dans un endroit au calme pour lire.
Lisez le livre du début à la fin, sans changer le texte.
Si l’enfant souhaite bouger pendant ce temps ou
manipuler le livre en même temps que vous, laissez-le
faire. Poursuivez la lecture, même s’il s’éloigne.

Nounoumeli, c’est aussi l’occasion d’échanger et de
créer pour accompagner les enfants vers les livres.
Pour animer ces lectures, vous pouvez prendre part
à la création de futures ressources d’animation pour
les RPE du réseau. Pour 2022, participez à la création
d’un tapis de lecture, d’un jeu de memory et d’une
chanson collective.
Pour tout renseignement, contactez votre RPE
ou l’animatrice jeunesse du Bibliopôle à l’adresse
suivante : amandine.geay@ccpap.fr

Il aime si
• Il réclame le livre
• Il le feuillette tout seul
• Il le prend dans ses mains, le met à la bouche
• Il a une attitude enthousiaste
• Il commente ou pose des questions

Il aime moins si
• Il refuse le livre
• Il s’éloigne pendant la lecture
• Il le referme
• Il manifeste du rejet par les mots ou les gestes

Pour poursuivre
l’aventure de la
lecture, rendez-vous
dans les médiathèques
du BIBLIOPOLE.
L’inscription est
gratuite !

Utilisez la
case grise
pour classer
les livres de
1 à 5 selon
votre ordre de
préférence.
1 = votre livre préféré.

N’oubliez pas de déposer votre bulletin de vote avant
le 1er juin dans l’un des lieux partenaires.
Consultez la liste au dos.

