
BIBLIO 

Le port du masque est obligatoire dans l’espace public et les lieux clos
recevant du public, donc à la Bibliothèque aussi (à partir de 11 ans).

Entrer en famille dans l’univers
des livres, des histoires

Depuis maintenant 11 ans, pour sensibiliser les bébés et les jeunes enfants aux livres et à la
lecture, le Département de la Savoie, avec le soutien de la Direction Générale des Affaires
Culturelles Auvergne Rhône-Alpes, la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie et la
Mutualité  Sociale  Agricole  Alpes  du Nord-Est,  offre un livre aux enfants  nés  l’année
précédente. 
Savoie-biblio coordonne cette opération, qui est destinée à tous les parents ayant de jeunes
enfants :

https://www.savoie-biblio.fr/CULTURE/operation-premieres-pages.aspx

L’album sélectionné cette année est « Avec toi », de Delphine
Grenier  (Edition Didier Jeunesse) :  c’est un beau livre, avec
de très jolies illustrations, et dans lequel on rencontre un loup,
un renard, un lapin et quelques autres animaux de la forêt...
Les bibliothèques de Barby, Bassens, Saint-Alban Leysse et
Saint-Jean  d’Arvey  s’associent  avec  les  structures  Petite
Enfance du Canton et l’Ecole de Musique pour proposer deux
journées  d’animation autour  de  ce  livre :  racontages,  vidéo,
jeux, yoga... Ces deux journées sont prévues les 4 et 5 juin
prochain à la Ferme de Bressieux à Bassens.

Des  flyers  seront  à  votre  disposition  dans  quelques  temps,  mais  vous  pouvez  déjà  les
consulter sur le site de Savoie-Biblio.
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En  plus  de  celle  portant  le  code  à  barres,  chaque  livre  de  la
Bibliothèque  possède  une  étiquette  avec  des  lettres  et/ou  des
chiffres : pour quoi faire et que signifient-ils ?

Si tous les livres de la Bibliothèque étaient disposés « en vrac », il serait bien difficile de s’y
retrouver… et la recherche d’un titre précis deviendrait vite mission impossible ! Il est donc
nécessaire de trier, ordonner et ranger les ouvrages d’une manière pratique.

On peut le faire de différentes façons : par taille, par éditeur, par auteur… ou par couleur.
Cette dernière méthode donne de très jolis résultats, comme le montre cette petite vidéo,
mais pas sûr que l’on retrouve rapidement l’ouvrage cherché dans ces étagères arc-en-ciel :

https://tinyurl.com/mbut7uz3  

Les bibliothécaires ont donc repris et adapté la  Classification Décimale de Dewey, dont
le principe est très simple mais dont la mise en œuvre peut devenir plus complexe lorsqu’on
aborde un domaine très pointu…

L’idée de départ est de répartir le savoir en 10 catégories :

0 → Informatique, information et généralités   5 → Sciences pures
1 → Philosophie et psychologie   6 → Sciences appliquées et technologie
2 → Religions   7 → Arts, sports et loisirs
3 → Sciences sociales   8 → Littérature et techniques d’écriture
4 → Langues   9 → Histoire et géographie

A son  tour,  chacune  de  ces  catégories  peut  être  divisée  en  10  sous-catégories,
numérotées de 00 à 99, qui elles-mêmes pourront être subdivisées et numérotes de 000
à  999.  En cas de besoin,  on  peut  aller  plus  loin  et  ajouter  un  séparateur  (point)
et de nouveaux chiffres, conduisant à un domaine de plus en plus spécialisé.
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Cette méthode est bien adaptée aux ouvrages documentaires : elle facilite leur rangement
sur les rayons de la Bibliothèque et permet de retrouver plus facilement des livres sur un
thème particulier. L’étiquette posée au bas de la tranche de chacun d’eux rappelle le code
du livre et permet donc de le ranger, mais aussi de le retrouver facilement.

Par exemple, un livre sur les dauphins sera classé / étiqueté de la manière suivante :

5 → Sciences pures
59 → Zoologie
599 → Mammifères
599.5 → Cétacés

Pour en savoir plus : https://tinyurl.com/4xbda7ye  

Sur le  site Internet de la Bibliothèque, une « Recherche avancée »  permet de même,
en renseignant  le champ "Dewey /  Cote",  d’obtenir  la liste des ouvrages correspondant
à un sujet donné... 

Pour ce qui est des romans et des bandes
dessinées, un autre choix a été fait, et nous
en parlerons dans un prochain article...
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Chaque mois, la Bibliothèque rend à Savoie-
Biblio  un  certain  nombre  de  livres
attendus  par  d’autres  bibliothèques
du département,  et  reçoit  en  échange
du réseau départemental de prêt deux

caisses  contenant  les  ouvrages  réservés  entre-temps,
accompagnées  parfois  d’autres  documents :  il  y  avait
en mars  deux  cartons  supplémentaires  avec  les  livres
et le  matériel  (affiches,  livrets,  flyers,  etc.)  destiné
à l’opération « premières pages »...

Et voici les titres des ouvrages arrivés à la Bibliothèque en avril :

Langue des signes
Chantons des 2 mains : comptines à signer avec bébé / Sandrine Higel
Les signes avec bébé / Isabelle Cottenceau
Signe avec moi / Nathanaëlle Bouhier-Charles

Documentaires
Le mythe de la virilité : un piège pour les deux sexes / Olivia Gazalé
Les soins au féminin en 200 questions / Josiane Mongeot - 2003

Romans
Je me suis tue / Mathieu Menegaux – 2015
La vigne à Saint-Romain / Jean-Marc Soyez - 2004
Une singulière prédiction / Yveline Gimbert - 2014

Textes en grands caractères
Le chaudron de la sorcière et autres histoires mystérieuses / Jean-Marc Soyez - 2001

Documentaires Jeunesse
On n'est pas des poupées : mon premier manifeste féministe !
Histoires du soir pour filles rebelles : 100 destins de femmes extraordinaires
Objectif photo : comment devenir des pros de l'image 

BD Ados
Le château des étoiles (tome 1)

Roman Ados
Tranquille comme Baptiste

CD
Rythm'n'babies. 44, Rhythm'n babies (CD)

Le Comité de Lecture n’a pas pu se réunir  en avril, mais une lettre
présentant les « coups de cœur » des lectrices est disponible sur le
site de la Bibliothèque ainsi que sur son compte Facebook :

https://tinyurl.com/ydv9yx5f  
https://tinyurl.com/fuj3a2z2  
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