Les nouvelles de la BIB !
Edito :
« Mai ! Mois fleuri, mois béni ! »,
« En Mai, fleurit le hêtre et chante le
geai »

2012 Mai

CE QU'IL FAUT SAVOIR:
L'entrée est libre.
L'inscription est gratuite.
Les horaires d'ouverture sont:

« Mai » est le mois du muguet, des
premières récoltes au jardin et …
des jours fériés.
A la bibliothèque, nous vous proposons une
grande et belle récolte de
livres pour enfants (petits et grands).

mercredi de 16h à 18h30,
jeudi de 15h30 à 17h30,
samedi de 10h à 12h.
Le local est en face des écoles.

PRIX CHRONOS DE LITTERATURE

Depuis la rentrée de Septembre, les enfants du CP au CM2 ont lu
les 4 livres proposés par le Prix Chronos.
Ils ont ensuite voté pour leur livre préféré, à la bibliothèque
(avec carte de vote, urne, isoloir, bulletins … tout y était!).
Les livres qui ont obtenu le plus de voix sont :

« SOUVENIRS DE GIBRALTAR » de Laurence Gillot (niveau CP),
« OKÖ, UN THE EN HIVER » de Mélanie Rutten (niveau CE1 et 2),
L'ETE DES AMOURS » de Florence Cadier (niveau CM1 et 2).
Venez les découvrir et les emprunter.
De nouveaux livres (adultes, jeunes et enfants) sont achetés
régulièrement, venez faire votre choix … gratuitement !
…………Au dos: une sélection de documents : « nouveautés » et « coups de cœur »………...
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 Mèl.
Bibliothèque municipale Rue St martin 18340 Plaimpied-Givaudins (en face des écoles)

Tél: 02 48 25 56 56

Mél: bibliothequedeplaimpied@orange.fr

Tous les mois, retrouvez « Les nouvelles de la bib » dans les
commerces et les lieux publics de la commune.
Avec aujourd'hui, une sélection de nouveautés et de "coups de cœur":

SOUVENIRS DE GIBRALT AR
de Laurence GILLOT

EA

Une petite fille et son grand-père partent en Espagne, sur les traces du
passé. C'est ainsi que « Gaufrette » va apprendre les origines de son
Grand-père et les événements qui l'ont obligé à quitter son pays.

OKÖ, UN T HE EN HIVER
de Mélanie RUTTEN

JR RUT

C'est l'hiver et on enterre Madeleine … celle qui était un peu la grand-mère
de tous. Okö, Nour, Mitsu et les autres se souviennent d'elle …
Une histoire pleine de poésie sur le sens de la vie.

L'ET E DES AMOURS
de Florence CADIER

JR CAD

Cet été, Lola est impatiente d'aller passer ses vacances à Belle-Ile, chez
Mamine, sa grand-mère. Mais voilà, le séjour risque d'être compromis
car Mamine a un amoureux et Maman ne l'accepte pas !!

LA BOUILLOIRE CANT AT RICE
de Lénia MAJOR

JR MAJ

Une vieille bouilloire bosselée rêve d'être cantatrice. Chaque jour,
elle exerce sa voix et s'imagine dans les plus belles salles de concert …
Va-t-elle réaliser ses rêves ?

MOMO DES COQUELICOTS
de Yaël HASSAN

JR HAS

Momo est en 6ème. Avec son amie Émilie, il rêve de devenir écrivain.
Mais la vie est difficile dans sa cité et son frère Ahmed veut dicter sa loi.
Une histoire sympathique et actuelle, facile à lire (10-12 ans).

GRANPA'
de Christophe LEON
JR LEO
Granpa' ne veut pas vendre ses terres à la compagnie pétrolière et, avec son
petit-fils, John, il entend se battre pour les conserver, même au mépris de
la loi. John saura-t-il respecter les volontés de son grand-père ?

L'HOMME A LA T ET E D'HORLOGE
de Jack CHABOUD
JR CHA
Pierre découvre des tableaux dans le grenier de son grand-père. Avec
Victor, son copain, il va mener l'enquête pour élucider le mystère de ces
peintures... Une histoire policière pour tous les jeunes curieux !

… et plus de 3500 autres titres à découvrir!
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