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OUVERTURE
Vendredi 15h30-17h30
Samedi 10h-12h
FERMETURE pendant les vacances scolaires


L’heure du conte

C

La galette des Rois

hers lecteurs, en cette fin d’année, nous tenons
à vous remercier pour votre présence et votre
fréquentation de la bibliothèque, ce lieu de partage
ouvert à tous. Nous essayons à notre niveau de
promouvoir les livres, de développer le goût de la
lecture chez les plus jeunes et de vous proposer des
ouvrages variés pour des plaisirs de lecture sans cesse
renouvelés. Notre action a besoin de votre présence,
alors merci et donnons du sens à ce nouveau mot à la
mode : la bibliothérapie !

Samedi 16 janvier
de 11h à 12h

Les mots doux

Mercredi 10 février
de 15h à 16h

Tous au carnaval !

Les Contes du mercredi deviennent L’heure
du conte et auront lieu alternativement le mercredi
En 2016,

après-midi et le samedi matin. La dictée du
samedi fait de plus en plus d’adeptes et s’adresse
aussi aux enfants ! Alors venez en famille ! Enfin,
l’ouverture spéciale assistantes maternelles continue en
2016. Les dates restent à définir. Pour cela, vous pouvez
vous renseigner à la bibliothèque ou par mail à l’adresse
biblio_saintmaixant@yahoo.fr.
En attendant de vous retrouver avec
beaucoup de plaisir, nous vous
souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année, des moments de partage en
famille et avec vos amis et bien sûr,
de très belles lectures !
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou Josette Lafon - Véronique LamarleMulet - Martine Vignes

Samedi 19 mars
de 11h à 12h

Nombre de places limité
Réservation conseillée au 06 66 11 96 14

La dictée du samedi
Prêt tu seras pour combattre les forces obscures
des fautes d’orthographe ? Jeune Jedi, ton
Bescherelle tu réviseras et plus fort tu
deviendras. M’aider tu viendras pour faire
triompher l’Alliance Linguistique du français !
Prochaines dates (à 10h30) : 9 janvier
6 février, 12 mars.

A découvrir…

H

La bibliothèque est abonnée à cette revue de
culture générale. Nous vous invitons à la
découvrir. Vous y trouverez des articles de
qualité dans différents domaines de la
connaissance : arts, littérature, histoire,
philosophie, religions, politique, société,
sciences et environnement.

ROMANS

G

Americanah par Chimamanda Ngozi Adichie
Tout ce qui est solide se dissout dans l’air
par Darragh McKeon

La zone d’intérêt par Martin Amis
Le livre des Baltimore par Joël Dicker

BD ADULTES
Le Teckel par Hervé Bourhis
Tyler Cross T1 et 2 par Nury et Brüno

D

ALBUMS JEUNESSE

Zékéyé et la toute petite musique par Nathalie Dieterlé
Têtes de bulles par Alain Serres et Martin Jarrie
Neige ! par Terkel Risbjerg
Un drôle de visiteur par Eléonore Thuillier

ROMANS ADOS

F

La face cachée de Margo par John Green

J

La passe-miroir T2 par Christelle Dabos
U4 Yannis par Florence Hinckel
U4 Stéphane par Vincent Villeminot
Le vide de nos cœurs par Jasmine Warga

SCIENCES HUMAINES

L’étoile polaire par Michel Onfray et Mylène Farmer
Et si on aimait la France par Bernard Maris
100 activités d’éveil Montessori par Eve Herrmann
L’abeille (et le) philosophe par Pierre-Henri Tavoillot
et François Tavoillot
Allah est grand, la République aussi par Lydia
Guirous
Dans la peau d’une djihadiste par Anna Erelle

