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hers lecteurs et chers parents, les enfants sont
curieux et adorent lire des documentaires !
Nous avons fait ce constat avec beaucoup de plaisir au
contact de nos plus jeunes lecteurs. Nous vous invitons
à découvrir notre collection de livres documentaires
jeunesse dont une de nos dernières acquisitions dans la
collection Mes p’tites questions (6-8 ans) consacrée au
Président de la République. Nous avons à la bibliothèque
de quoi assouvir la curiosité de tous les enfants, petits et
grands !

Pour tous, enfants et adultes

Découverte ludique de l’espagnol
à partir de 11h
A partir de 3 ans

L’heure du conte

Notre sélection Coups de cœur : Le doudou (mes tout
p’tits docs), Je grandis (questions/réponses 3ans et +),
Sauvons la terre (100 infos à connaître), La grande
aventure de l’évolution (les Encyclopes), Etre et avoir (les
goûters philo).
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon Véronique Lamarle-Mulet - Martine Vignes

TROC DE LIVRES
JEUNESSE
Samedi 20 mai de 10h à 12h

Tous différents
Samedi 13 mai
de 11h à 12h
Réservation conseillée par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr
ou sur notre page Facebook

Contes des pays lointains
Samedi 24 juin
de 11h à 12h

C’est très simple : je donne un livre jeunesse en bon état
et je choisis un nouveau livre dans « la Boîte à lire » de
l’association.

LES BEBES LECTEURS

Lundi 12 juin

Lundi 22 mai
à partir de 10h

Présence de l’association Contes à petits pas
Ouverture réservée aux assistantes
maternelles domiciliées à St-Maixant.
Nombre de places limité. Inscription par
mail : biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou
au 06 82 08 83 36

BD ADULTES

à partir de 10h30

ROMANS JUNIOR
Gardiens des Cités perdues T5 par Shannon
Messenger

La saveur des bananes frites par Sophie Noël
George par Alex Gino
Les disparus de Fort Boyard par Alain Surget

POLARS
La fin de l’Histoire par Luis Sepulveda
Nuit par Bernard Minier
Les larmes noires sur la terre par Sandrine Collette
Dans l’ombre par Arnaldur Indridason
Ténébreux samedi par Nicci French

Culottées T1 et 2 par Pénélope Bagieu

ROMANS
ALBUMS JEUNESSE
Jour de pluie par Kazuyo Toda
Un grand jour de rien par Beatrice Alemagna
Le mystère des Nigmes par Claude Ponti
Dictionnaire des sorcières par Grégoire Solotareff

Le Bureau des Jardins et des Etangs par Didier
Decoin

De tes nouvelles par Agnès Ledig

