Les rendez-vous
des bibliothèques du Pays du Coquelicot
Avril à juin 2019

www.bibliothequepaysducoquelicot.net
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poissons : lectures et réalisation d’un poisson en papier
vitrail.
> Mercredi 15 mai pour les 8 - 12 ans : Lectures de livres animés :
réalisation d’une carte pop-up à la manière de Philippe UG.
> Mercredi 22 mai pour les 4 - 7 ans : Lectures de livres animés : réalisation
d’une carte pop-up à la manière de Philippe UG.
> Mercredi 5 juin pour les 8 - 12 ans : Christian Voltz : lectures et activité
manuelle autour de son univers.
> Mercredi 19 juin pour les 4- 7 ans : Christian Voltz : lectures et activité
manuelle autour de son univers.
> Mercredi 3 juillet pour les 8 - 12 ans : Jeux autour des univers d’auteurs
et d’illustrateurs pour la jeunesse.
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> Mercredi 3 avril à partir de 4 ans : Les poissons : lectures et
réalisation d’un poisson en papier vitrail.
> Mercredi 22 mai à partir de 4 ans : Lectures de livres animés : réalisation
d’une carte pop-up à la manière de Philippe UG.
> Mercredi 12 juin à partir de 4 ans : Christian Voltz : lectures et activité
manuelle autour de son univers.

Les rendez-vous du mercredi
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> Mercredi 15 mai à partir de 4 ans : Lectures de
livres animés : réalisation d’une carte pop-up à la
manière de Philippe UG.
> Mercredi 29 mai à partir de 4 ans : Christian Voltz :
lectures et activité manuelle autour de son univers.
> Mercredi 26 juin à partir de 4 ans : Jeux autour des
univers d’auteurs et d’illustrateurs pour la jeunesse.

Nombre de places limité, réservation indispensable
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> Mercredi 24 avril pour les 4 - 7 ans : Emilie Vast : lectures
et actvité manuelle autour de son univers.
> Mercredi 29 mai pour les 8 - 12 ans : Emilie Vast : lectures et
réalisation plastique collective.
> Mercredi 12 juin pour les 4 - 7 ans : Lectures de livres animés : réalisation
d’une carte pop-up à la manière de Philippe UG.
> Mercredi 26 juin pour les 8 - 12 ans : Lectures de livres animés : réalisation d’une
carte pop-up à la manière de Philippe UG.

Troc'livres
Samedi 18 mai - De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Bibliothèque d'Albert

Qu’est- ce que le troc’livres ?
Il s’agit d’un échange de livres entre particuliers. Le but de cette action est de redonner une
seconde vie aux livres.

Quel est le principe ?
Les usagers (abonnés ou non à la bibliothèque) apportent des livres qu’ils souhaitent donner. Le
personnel ou les bénévoles examinent leur état physique. Pour chaque livre apporté, il sera
délivré une carte « Troc’ Livres » sur laquelle figure une grille destinée à recevoir des tampons
(1 livre = 1 tampon = 1 livre à choisir ; 2 livres = 2 tampons = 2 livres à choisir…). Le nombre
maximum de livres pouvant être apporté est limité à 10 par personne. Les livres adultes seront
échangés contre des livres adultes, et les livres jeunesse contre des livres jeunesse.

Quand apporter vos livres ?
Le jour du troc’ livres uniquement. En raison d’un manque de place, la bibliothèque
n’acceptera plus les dépôts de livres en dehors de cette date. En revanche, si vous ne
trouvez pas votre bonheur le jour du troc’livres, conservez votre carte, vous pourrez
utiliser vos tampons lors du prochain troc (qui aura lieu les 12 et 13 octobre
2019 à l’occasion du salon et du jeu du Pays du Coquelicot).

Quels documents seront acceptés ?
Des romans, documentaires, albums, bandes dessinées adultes et
jeunesse en bon état.

Quels documents ne seront pas acceptés ?
Les livres cassés, déchirés, raturés, défraîchis… ne seront pas
échangés.
Les périodiques, encyclopédies, dictionnaires, les manuels scolaires ne
seront pas acceptés.
De même, les ouvrages au contenu inapproprié seront refusés. Ce sera
notamment le cas des contenus intellectuels ou scientifiques non validés
(en sciences ou en histoire, par exemple) ou dangereux (para-sciences,
pseudo-médecine, sectes, etc.), ou encore faisant l’apologie du racisme,
de la violence.

«Le petit peuple des mares»

Samedi 27 avril de 15h à 16h - Bibliothèque d’Albert
En partenariat avec le colletif Plaisir au fil de l’Ancre
Dans le cadre des rencontres itinérantes du conte

Voici l’histoire d’un conteur et d’un musicien qui étaient à la
recherche d’une histoire à raconter.
Où trouver l’inspiration ? Comment créer ? Creuser, se
creuser ?
La création de l’univers, de la terre, des plantes et des
animaux, peut-elle être source d’inspiration ?
L’observation du jardin et de la mare sera-t-elle fertile ?
Le crapaud accoucheur fera-t-il germer leur imaginaire ?
Allez, quand on est à sec, il faut parfois se jeter à l’eau !
Spectacle conté : piano et voix
Conteur : Jean-Paul Mortagne
Pianiste : David Catel
Tous public - A partir de 6 ans

Goûter Conté

Mercredi 12 juin de 14h30 à 17h30
Kiosque du Jardin Public d’Albert

Les partenaires du collectif «Plaisir au fil de l’Ancre» vous donnent rendez-vous :
-> 14h30 : Animation avec la bibliothèque d’Albert,
-> 15h30 : Spectacle de conte avec Jean-Paul Mortagne,
-> 16h30 : Goûter.
Renseignements : Fédération des foyers ruraux de la Somme : 06.37.63.95.70
Bibliothèque intercommunale d’Albert – 03.22.75.36.64
En cas de mauvais temps, rendez-vous au centre médico-social d’Albert
1 rue du Bois le Comte.

Bébés lecteurs
Animation d'éveil culturel à travers le livre destinée
aux enfants de moins de 4 ans accompagnés de
leurs parents. Elle sensibilise et familiarise l'enfant au
livre, en l'aidant à développer son langage, sa
curiosité et son écoute. Elle fait alterner lectures
d'albums, comptines, chansons ou jeux de doigts.
La séance peut suivre une thématique ou bien
proposer des livres et des histoires que l'enfant n'a
pas toujours l'habitude de manipuler ni d'écouter.
Rendez-vous chaque 2ème samedi du mois (hors vacances scolaires) à la
bibliothèque communautaire d’Albert de 10h30 à 11h.
Les prochaines séances auront lieu les samedis 6 avril, 11 mai et 8 juin.
Nombre de places limité, inscription indispensable.

Happy Books
Une fois par mois, les bibliothécaires vous donnent rendez-vous pour vous présenter
leurs derniers coups de cœur. Un moment chaleureux autour des mots et de la
découverte d’univers d’auteurs, pour se laisser tenter par nos sélections de romans et
de BD avant la pause du week-end !
Les prochaines séances auront lieu les vendredis 26 avril, 24 mai et 21 juin
de 17h50 à 19h.
Public adulte

