
BIBLIO 

Le dernier numéro de la revue XXI se trouve à la Bibliothèque :
vous pouvez le lire sur place ou l’emprunter si vous le souhaitez…
Au sommaire,  des  reportages
associant  textes,  illustrations,
photographies  et  bandes

dessinées,  et  un  dossier  sur  la  vidéosurveillance,
à lire  en  lien  avec  le  portfolio  sur  la  répression
des Ouïghours au Xinjiang.

Comme chaque fois,  cette  rubrique-jeu vous propose d’identifier
un album et/ou une série à partir d’une case… pleine de livres !
Une autre façon de regarder les BD proposées par la Bibliothèque,
en particulier celles qui sont dans le secteur Jeunesse (mais que les
adultes peuvent bien évidemment emprunter eux aussi).

L’héroïne de cette série n’est pas la jeune fille
de la vignette, mais sa sœur. Et ces rayonnages
chargés de livres sont situés à l’intérieur d’un
véhicule transformé en librairie itinérante.

Si vous avez besoin d’un petit coup de pouce
supplémentaire,  sachez  qu’il  s’agit  d’une
nouveauté 2021, que la bibliothèque a achetée
tout  récemment  pour  le  fond « Jeunesse »,  et
que cette jolie histoire nous a bien plu...

Alors,  ça  y  est,  vous  avez  trouvé  le  titre
de l’album ou de la série ?

(solution en dernière page)

n°12
17 mai 2021

revue

bibliothèque 
mystère



Le  cyberharcèlement,  sujet  grave  et  souvent  méconnu,  est  une
forme de harcèlement à travers Internet. De plus en plus d’enfants
possèdent  un téléphone et  ont  accès à différents  réseaux sociaux
tels que Snapchat, Instagram, Tiktok…

Dans  le  monde,  le  cyberharcèlement  touche  environ  246  millions  d’enfants  pour
2,2 milliards d’enfants ;  en France, c’est près d’un million d’élèves qui sont concernés
chaque année.
C’est pour cela que d’ici fin mai une intervention préventive va être mise en place dans
les classes de CM1-CM2 de l’école primaire Simone Veil de Barby. Les objectifs de cette
rencontre seront de sensibiliser les élèves, de créer un débat avec eux sur les conséquences
de leurs actes sur Internet, et enfin de les prévenir de la dangerosité de certains réseaux
sociaux...

Lydia

Vous pouvez trouver à la Bibliothèque des   revues et ouvrages   sur ce thème     :  

- Astrapi n°914 (15 novembre 2018)

- Géo Ado n°201 (novembre 2019) – Stop au harcèlement 

- Science et vie Junior n°352 (12 décembre 2018)

- Harceleurs, Harcelés / Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée

- Lili est harcelée à l’école / Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch

Des   films et séries   peuvent aussi sensibiliser à ce sujet     :  

- 13 Reasons Why (série Netflix)

- 1 : 54 (film)

- A genoux les gars (film)

- Audrie & Daisy (documentaire Netflix)

- Derrière nos écrans de fumée (documentaire Netflix)
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Après  un  premier  article  montrant  l’intérêt  de  la
Classification Décimale de Dewey pour les ouvrages
documentaires,  il est temps de voir quels choix ont
été faits pour classer – et donc retrouver rapidement
– les romans et bandes dessinées de la Bibliothèque.

Pour les romans « adultes », chaque ouvrage est étiqueté de la manière
suivante :
1ère ligne : R pour Roman (littérature générale)

RP pour Policier (ou espionnage ou thriller…)
RSF pour Science-Fiction

2ème ligne :  les trois premières lettres du nom de l’auteur
3ème ligne :  un numéro dans le cas d’une série de romans (facultatif)

Deux exemples : 

« L’amie prodigieuse » d’Elena Ferrante, 
premier tome d’une série de quatre romans

« Aux douze vents du monde » d’Ursula K. Le Guin,
recueil de nouvelles de Science-Fiction et Fantasy

Pour les romans « jeunesse », la présence d’un  J
sur  la  1ère ligne  décale  d’une  ligne  les  autres
mentions, et le numéro (lorsqu’il existe) est reporté
à la suite des premières lettres du nom de l’auteur,
comme pour « Le journal d’Aurélie Laflamme »
d’India Desjardins.

Dans le cas des bandes dessinées, où plusieurs auteurs peuvent se succéder pour une même
série, le choix – pour la Bibliothèque – a été fait de mentionner les trois premières lettres
de la série (au lieu de celles du nom de l’auteur, ce que fait notamment Savoie-Biblio) :
1ère ligne : BD  (ou  J BD  pour les albums « jeunes » et « ados »)
2ème ligne :  les trois premières lettres du nom de la série
3ème ligne :  un numéro (sauf s’il s’agit d’un album isolé), éventuellement précédé 

d’un  R  dans le cas d’un recueil regroupant plusieurs albums, ou parfois
d’un HS pour un album « hors-série »

Les BD étant pour la plupart dans des bacs permettant de les
voir de face (et pas par la tranche), l’étiquette est désormais
placée en haut et à gauche de la couverture...
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Encabanée / Gabrielle Filteau-Chiba
Belladone / Hervé Bougel
Là où nous dansions / Judith Perrignon
Aux amours / Loïc Demey
Mike / Emmanuel Guibert
Presqu’îles / Yan Lespoux
Une langue pour abri / Georges-Arthur Goldschimdt
Lonesome Dove (1 + 2) / Larry McMurtry
La Saga Des Cazalet – 3. Confusion / Elizabeth Jane Howard
Normal People / Sally Rooney
Trois / Valérie Perrin
Ame brisée / Akira Mizubayashi
Florida / Olivier Bourdeaut
L’Ami / Tiffany Tavernier
Leur âme au diable / Marin Ledun
Les collectionneurs d’images / Jóanes Nielsen
La cuillère / Dany Héricourt
Kérozène / Adeline Dieudonné

Nancy KRESS : « L’une rêve, l’autre pas »

Récemment ré-édité en France, ce court roman qui a obtenu à sa sortie
les deux plus grands prix de la littérature de Science-Fiction, traite
de manipulations  génétiques :  des  tests  ADN  en  « libre-service »

aux essais  d'amélioration  d'embryons  pratiqué  aujourd’hui  dans  certains  pays,  certaines
des questions d’éthique soulevée par cette fiction sont aujourd’hui d’une actualité brûlante…

Mais le roman pose aussi une question fondamentale : ce qui nous est
différent ou étranger est-il forcément une menace qu'il faut détruire ?

« Laissez-moi  vous  expliquer,  dit  Susan.  Le  sommeil  paradoxal
bombarde le cortex cérébral d’un tir neural aléatoire issu du tronc
cérébral ; les rêves s’élaborent parce que le pauvre cortex assiégé
essaie  très  fort  de  donner  un  sens  aux  images  et  aux  souvenirs
activés.  Ce  faisant,  il  dépense  beaucoup  d’énergie.  Sans  cette
dépense  d’énergie,  les  cerveaux  Non-Dormeurs  évitent  l’usure
et réussissent  mieux  à  coordonner  les  véritables  informations.
Par conséquent,  on  constate  une  plus  grande  intelligence  et  une
meilleure aptitude à la résolution des problèmes. »

Nicolas
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solution : « L’île presque», 1er album de la série Le Grimoire d’Elfie


