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Ce quatrième numéro  nous permet de revenir sur les derniers achats de l’année 2020 :
quelques romans – dont le prix Goncourt – et une nouvelle série jeunesse…

Suite  à  la  décision  gouvernementale  d’imposer  un  couvre-feu
le soir à partir de 18h, nous sommes obligés de modifier les horaires
de  la  Bibliothèque  qui  fermera  désormais  au  plus  tard  à  18h,
en attendant  de  pouvoir  retrouver  des  horaires  normaux dès  que
la situation le permettra...

lundi : 16h–18h
mercredi : 10h30–12h  et  15h30–18h

vendredi : 16h–18h

Grâce à une subvention exceptionnelle de la Mairie, la Bibliothèque
a pu acheter la série complète des « Royaumes de feu », une saga
fantastique  dont  les  personnages  principaux  sont  cinq  jeunes
dragons qui vont devoir grandir et affronter de nombreux dangers :
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Comment réserver un ouvrage en ligne : voici la seconde partie de
la fiche regroupant nos conseils pratiques…

3. FAIRE UNE RECHERCHE AVANCÉE
Si  vous  ne  connaissez  pas  le  titre,  vous  pouvez  aussi  faire  une
Recherche avancée en cliquant sur le lien situé en bas à droite du
cadre de recherche  (voir ci-contre). Cela vous permettra d’utiliser
des critères de recherche plus larges, comme le nom de l’auteur, la
série,  le  genre,  la  date  de parution ou d’acquisition  (nouveautés)
notamment.
Pour trouver tous les romans d’un auteur, il suffit d’indiquer son
nom dans la case correspondante et de cliquer sur le bouton 
Démarrer la recherche (tout en bas de la page) :

On obtient  une  liste  de  9  livres,  triés  par  Titre dans
l’ordre  alphabétique  (« Ascendant »),  mais  on  peut
choisir un autre classement en cliquant sur les triangles
à  droite  de  chaque critère  (repérés  ci-contre  par  des
flèches rouges).
Pour  réserver  un  des  romans,  il  faut  comme
précédemment cliquer sur le titre recherché puis sur le
bouton Réserver si vous souhaitez l’emprunter.

Pour connaître les acquisitions récentes, y compris les périodiques, il faut indiquer sur quelle période (en
jours) la recherche doit être effectuée, par exemple :

Pour des bandes dessinée, il peut être plus facile de préciser de quelle série il s’agit :

A noter que l’on a choisi pour cet exemple d’afficher
les  résultats  sous  forme  de  Galerie au lieu  de  la
présentation par défaut en Liste.

Le  critère  Genre est  très  riche  et  donne  accès  à  de
nombreuses catégories, de l’ Album bébé aux ouvrages
en Large vision…

Enfin, il est possible de sélectionner plusieurs critères
simultanément  avant  de  cliquer  sur  le  bouton
Démarrer la recherche ; par exemple, les BD pour Ados seront affichées en sélectionnant à la fois :
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Voici les titres les plus empruntés cette année, classés par genre ;
le nombre  d’emprunts  peut  paraître  faible,  mais  rappelons  que
chaque  lecteur  peut  garder  un  livre  trois  semaines
(renouvelables) ;  le  cumul  représente  le  nombre  total  d’emprunts
depuis  la  date  d’achat.

L’album-jeunesse le plus demandé est celui de la maison hantée : 

Les documentaires sur les dinosaures ont toujours autant de succès auprès
des jeunes lecteurs :

Comme roman-jeunesse, le journal de Gurty a beaucoup de succès et
devance même les Harry Potter :

Du  côté  des  livres  pour  adultes,  les  cinq  romans  policiers les  plus
empruntés en 2020 sont :

Pour ce qui est de la Science-Fiction, le choix du livre de Nancy Kress
par le Comité de Lecture explique en partie son succès :

palmarès 
2020

date emprunts
titre d’achat en 2020 cumulés
DISKO 2019 19/12/2019 8 9
ET MATHILDE DANSE 2020 19/06/2020 8 8
FANTOMES DE REYKJAVIK (LES) 2020 26/02/2020 8 8
ILE DU DIABLE (L') 2019 26/02/2020 8 8
NUIT SOMBRE ET SACREE 2020 19/06/2020 8 8

annee 
d’édition

 date emprunts
titre d’achat en 2020 cumulés
UNE REVE, L'AUTRE PAS (L') 2016 18/10/2019 8 12
BINTI 2020 16/10/2020 2 2
FURTIFS (LES) 2019 23/11/2020 2 2

annee 
d’édition

date emprunts
titre d’achat 2020 cumul
CHERCHE ET TROUVE DANS LA MAISON HANTEE 16/05/2019 8 13
MADAME CRICOUCRAC L’ACCORDEUSE DE FAMILLE 03/02/2016 7 24
CHERCHE ET TROUVE GEANT : A TOUS LES ETAGES 06/12/2018 7 11
NOUN' OURS 04/05/2016 7 25

date emprunts
titre d’achat 2020 cumul
GRAND LIVRE DES DINOSAURES GEANTS (LE) 09/01/2020 8 8
DINOSAURES (LES) 27/01/2020 7 7
UNE JOURNEE AU MUSEE DES DINOSAURES 10/01/2019 7 12
DINOSAURES (LES) 26/06/2013 6 20

date emprunts
titre d’achat en 2020 cumulés
MARRONS A GOGO 2017 06/01/2020 8 8
HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D'AZKABAN 2007 19/02/2018 7 15
EN SCENE 2017 26/09/2019 7 10
SAMI RENTRE AU CE1 2017 26/09/2019 7 9
QUATRE SOEURS A CHEVAL 2018 06/01/2020 7 7
SOURCE MAGIQUE (LA) 2015 06/02/2020 7 7
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● Les impatientes – Djaili Amadou Amai
● Les disparues du tableau – Daria Desombre

● La famille Martin – David Foenkinos
● L'anomalie  – Hervé Le Tellier 

La femme serait-elle l’avenir de la BD ? Pour découvrir certaines
des auteures qui renouvellent le genre, voici quelques albums que
nous  avons  sélectionnés  pour  vous  et  qui  vous  attendent  à  la
Bibliothèque :
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(scénario)

Pénélope BAGIEU MOBIDIC
Julie DACHEZ

   Mademoiselle
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Lou LUBIE
CATEL
(dessin) Catherine MEURISSE Carole MAUREL
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