C

hers lecteurs, les beaux jours sont enfin de retour
et avec eux, nos envies d’extérieur, de jardinage,
de balades…etc, mais aussi de farniente accompagné
d’un bon livre ! Quoi de mieux qu’une bibliothèque
municipale pour s’offrir le luxe (gratuit) de découvrir
de nouveaux auteurs et de nouvelles lectures ?
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette Lafon Véronique Lamarle-Mulet - Martine Vignes

L’écumeur
du ciel

Il passe en ratissant le ciel,
sa barque emplie
de brume et de nuages,
dans ses filets s’accrochent
perles de givre, étoiles d’eau ;
à son chapeau
de longs rubans d’oiseaux.
Extrait de Poèmes d’ombre et de
lumière par Hélène Suzzoni
(disponible à la bibliothèque)

LES BEBES LECTEURS

Lundi 4 juin

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

Bibliothèque municipale Saint-Maixant
MAI 2018
n°40
Suiveznous !

Nos animations en
mai et juin…

DECOUVERTE LUDIQUE
DE L’ESPAGNOL

à partir de 3 ans
Une manière de préparer vos vacances en Espagne ? Ou
tout simplement, pour voyager et s’enrichir le temps
d’une heure de partage à la bibliothèque ?

Samedi 5 mai

Samedi 16 juin

de 11h à 12h

L’heure du conte
Réservation conseillée par mail
biblio_saintmaixant@yahoo.fr ou sur notre page Facebook

Samedi 26 mai
Samedi 30 juin
10h - 11h Bébés-lecteurs
Contes surprises 11h – 12h

ALBUMS JEUNESSE
TROC DE LIVRES
JEUNESSE

Les courges de Sophie vont à l’école par Pat
Zietlow Miller

Le nouvel élève par Marie Tibi
L’abri par Céline Claire
Jour de piscine par Christine Naumann-Villemin
La provision de bisous de Zou par Michel Gay
Ma culotte par Alan Mets
Premier matin par Fleur Oury
On n’a pas allumé la télé par Bénédicte Rivière

Samedi 5 mai de 10h 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.

ROMANS
Tu comprendras quand tu seras plus grande par
Virginie Grimaldi

POLARS
Des nœuds d’acier par Sandrine Collette
Six fourmis blanches par Sandrine Collette

ROMANS CADET
Une détective super chouette T1 : les origines
par Alvaro Nunez

Gus et les monstres : T1 Bienvenue, M. Chiffe !
par Jaume Copons

Pokéstop en vue ! Sur les traces de Miaouss par
Alex Polan

Le jour où les lions mangeront de la salade verte par
Raphaëlle Giordano
Trois baisers par Katherine Pancol
La meilleure des vies par J.K. Rowling
Le Jour d’avant par Sorj Chalandon
L’Art de perdre par Alice Zeniter

DOCUMENTAIRES JEUNESSE
La couleur des émotions par Annallenas
Les réfugiés et les migrants par Ceri Roberts
Sam et Watson : Comme des grands par Ghislaine Dulier
Copain des geeks
Bientôt ados ! par Jacqui Bailey et Sarah Naylor

