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

C

hers lecteurs, et si ce mois-ci nous vous offrions une
présentation de VOTRE bibliothèque ? Celle que
vous avez choisie au travers de vos prêts. Voici donc une
liste (non exhaustive) des livres les plus empruntés !
ROMAN La petite fille de monsieur Linh par Philippe
Claudel
Un de nos coups de cœur aussi ! Ce roman est un bijou
de tendresse, de poésie et d’humanité. Il touche en plein
cœur avec beaucoup de subtilité.
POLAR ex-aequo Le passager par Jean-Christophe
Grangé et Miséricorde par Jussi Adler-Olsen
Promesse, 6ième enquête de l’insolite trio imaginé par
Adler-Olsen vient de paraître. Si vous ne connaissez pas
encore cette série, précipitez-vous ! Vous ne le
regretterez pas…
ROMAN ADOS La passe-miroir T1 par Christelle Dabos
Risque probable d’addiction à ce roman intelligent,
d’une grande originalité ! Nous partageons le destin hors
du commun d’Ophélie, dans un univers fantastique,
foisonnant d’idées. A découvrir, ainsi que le tome 2 qui
vient de paraître.
Rendez-vous le mois prochain pour le TOP des prêts
jeunesse !
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon Véronique Lamarle-Mulet - Martine Vignes

UVERTURE SPECIALE
ASSISTANTES MATERNELLES

de 10h à 11h
Mardi 24 mai
Mardi 28 juin
Présence de l’association Contes à petits pas

Frères et sœurs :
quelle histoire !

Le tour du monde
des contes

Samedi 21 mai
de 11h à 12h
Mercredi 8 juin
de 15h à 16h

Samedi 14 mai
A partir de 3 ans

Samedi 4 juin
Samedi 2 juillet
A partir de 11h

Découverte ludique de l’espagnol
consacre un grand
dossier à Baudelaire
De quel poème sont extraits les vers suivants :

Culture



L’heure du conte

« Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble »

La dictée du samedi
C ki ki veu venir ?
Prochaines dates (à 10h30) : 14 mai, 4 juin et 2 juillet.

Ouverture réservée aux assistantes maternelles
domiciliées à St-Maixant. Nombre de places limité.
Inscription par mail : biblio_saintmaixant@yahoo.fr

ROMANs
Trois jours et une vie par Pierre Lemaitre
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle par

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
100 infos à connaître : Les volcans –
L’archéologie – Sauvons la terre
Mes p'tits docs : L’hôpital – Le jardin
Mes p'tites questions : Les religions – Les
émotions – Pipi, caca et crottes de nez

Jean d’Ormesson

Une colère noire par Ta-Nehisi Coates
En attendant Bojangles par Olivier Bourdeaut
On regrettera plus tard par Agnès Ledig
Le fracas du temps par Julian Barnes
L’amant japonais par Isabel Allende

DOCUMENTAIRES
Le potager biodynamique
Un potager pour nourrir ma famille
Cent récitations d’hier et d’aujourd’hui

