
Les nouvelles de la BIB ! Novembre 2012 

«  Nous étions au mois de novembre.                                      
Les journées étaient redevenues froides et courtes.

                         A cinq heures du soir il faisait nuit close »
        Alexandre Dumas.       

Prix Chronos
Les livres sont commandés. Bientôt petits et grands pourront les découvrir.

Les derniers achats (romans) :
-La vérité sur l'Affaire Harry Quebert  de Joël Dicker

-L'amour sans le faire de Serge Joncour
-Les enfants des Justes de Christian Signol

Le magicien de Marc Souvira
-Le sel de la vie de Françoise Héritier

……………..…Au dos: une sélection de documents nouvellement mis en rayons……………...
Vos idées ou vos suggestions sont les bienvenues, vous pouvez nous écrire à l’adresse ci-dessous, ou téléphoner 

aux heures d’ouverture, ou nous envoyer un Mél.

Bibliothèque municipale  Rue St martin 18340 Plaimpied-Givaudins  (en face des écoles)
  Tél: 02 48 25 56 56      Mél: bibliothequedeplaimpied@orange.fr

Novembre : le brouillard, 
les premiers froids, les nuits inter-
minables. Mais aussi un bon livre à 

savourer près de la cheminée. 
Venez choisir le roman ou la BD qui 
vous entraînera vers de possibles 
rencontres mythiques : sorcières, 

magiciens,loups garous … 
Le grand frisson assuré !!

CE QU'IL FAUT SAVOIR:
 

L'entrée est libre.
L'inscription est gratuite.

 

Les horaires d'ouverture sont:
mercredi de 16h à 18h30,
jeudi de 15h30 à 17h30,

samedi de 10h à 12h.

Le local est en face des écoles.
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Halloween
Sorcellerie et magie ( Les yeux de la découverte)

Gallimard
J133-4

Sorciers, magiciens et sorcières utilisent souvent leurs pouvoirs à bon escient. Ils sont
des sages que l'on consulte, les guérisseurs que l'on vénère

133,4 ALL

A la découverte de toutes les créatures irréelles, merveilleuses et fantastiques qui
peuplent les mythologies, la littérature et le cinéma

BY 133

mythes, légendes, diables et diableries, croyances et remèdes

EA PEN

Une abominable sorcière, méchante et capricieuse.

Mélusine à l’école des maléfices

BD
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Les fées devraient toutes être gentilles et propres, malheureusement, il en était une...

La colline aux 100 fées.

BD

300373

L'encyclopedie de la fantasy
de Judy Allen

Croyances, sorcellerie et superstitions en Sologne, Berry et 
Orléanais

de Gérard Bardon

« Grands bois, vous m'effrayez comme des cathédrales.. »

Vézmo la sorcière
de Geoffrey de Pennout

De Clarke et Gilson

La fée sorciere.
De Brigitte Minne et Carll Cnent

De Jean-Luc Bizieu et Sandrine Gestin

Mister Bonflair et les bonbons d'Halloween.
« Les Belles Histoires »     (3 à 7 ans)

Voler des bonbons aux enfants pendant Halloween, c'est un peu fort !
Mr Bonflair est sur la piste du voleur...


