
BIBLIO 

Depuis le 30 août, la Bibliothèque a repris ses horaires habituels et
elle est ouverte (sauf éventuellement pendant les vacances scolaires) :

          le  le lundi après-midi de 16 h à 18 h
 le  le mercredi matin de 10 h 30 à 12 h et après-midi de 16 h à 18 h 30

      le  le vendredi après-midi de 16 h à 18 h
      le  le samedi matin de 10 h à 12 h

Attention     :  en applications des nouvelles directives gouvernementales,  la présentation
du pass sanitaire est  désormais obligatoire  pour accéder à  la  Bibliothèque et
nous vous remercions  de le  présenter  à  l’accueil  si  vous  avez  plus de 18 ans
(plus de 12 ans à partir du 30 septembre).

L'accès à la bibliothèque et la  consultation sur place sont  libres,
ouverts à tous et  gratuits. Le prêt est réservé aux adhérents*, qui
peuvent  emprunter 8  documents (dont  2  nouveautés) par carte
pendant 3 semaines, à choisir parmi plus de 10 700 ouvrages pour
enfants, adolescents et adultes :

• Albums
• Contes
• Bandes dessinées
• Documentaires

• Livres-CD et audio-textes
• Premières lectures
• Revues
• Romans

La  Bibliothèque  fait  aussi  partie  du  réseau  e-medi@s et  peut  ainsi  offrir
à ses adhérents un accès gratuit aux services suivants :

• presse  en  ligne,  pour  consulter  sur  ordinateur  ou  tablette  plusieurs
centaines de journaux et magazines ;

• auto-formation, pour tous les âges et tous les niveaux (soutien scolaire,
apprentissage de langues, code de la route, musique…) ;

• vidéo à la demande, pour découvrir en lecture directe (« streaming ») des
films de fiction ou d’animation pour toute la famille.

Consultez notre site Internet pour être informé des nouveautés et/ou pouvoir réserver vos
livres en ligne : www.bibliotheque-barby.fr  

* L’adhésion est valable un an à partir de la date d'inscription ; elle est :
• gratuite pour tous les enfants et ados (moins de 18 ans)
• compatible avec le Pass Associations (sports et culture) pour les 18-25 ans
• de 12 € pour un adulte (carte individuelle)
• de 18 € pour une famille (autant de cartes que de personnes)
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Petits livres et albums
Juliette va à l’école
La rentrée de Roberta
Rebecca Blabla – La rentrée des classes
Le monstre des couleurs va à l’école
Bienvenue à la grande école
Balayette à l’école des princesses
Lulu grenadine ne veut pas aller à l’école
Le crocodile de l’école
A l’école il y a des règles
L’heure des papapis
Est-ce que la maîtresse dort à l’école ?
Let’s go to school with Jenny and Jack !

Premières lectures
Je suis en CP - C’est la rentrée !
Je suis en CE1 - Premier jour de classe
Chien pourri à l’école
Drôles de contrôles
La rentrée de Diabolino
L’école de la jungle
Lili trouve sa maîtresse méchante
Max n'aime pas l'école
Magic Lili – L’école en folie
Pippa Pepperkorn – 1. Nouvelle à l'école
Un tableau trop bavard
La rentrée
La rentrée de la maîtresse

Belles Histoires
371. Pas de Kikineur dans mon cartable !
583. L’école des gnomes
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J’aime Lire
346. Le mystère du squelette de l’école
416. Les lunettes à bonnes notes
428. Enquête à l’école
441. Rentrée chez les sorciers
464. Un prince à l’école
488. Drôle de rentrée pour Lisa West
518. Oups, j’ai rétréci la maîtresse !
524. Ma mégarentrée chez les Terriens

Documentaires Jeunesse
Images Doc – Qui a inventé l’école ?
La maternelle / Dr Catherine Dolto

Romans Jeunesse
Les 3 copines – 1. Une rentrée qui déménage
Antoine Blancpain collégien
Enquête au collège – 1. Le professeur a disparu
Enquête au collège – 2. Enquête au collège
Enquête au collège – 3. P.P. Cul-Vert détective privé
Enquête au collège – 4. Sur la piste de la salamandre
Enquête au collège – 5. P.P. Cul-Vert et le mystère du Loch Ness
Enquête au collège – 6. Le club des inventeurs
Enquête au collège – 7. Sa majesté P.P. 1er 
Harry Potter à l’école des sorciers
L’école qui n’existait pas
L’incroyable histoire du mouton qui sauva une école
Terminale ! Tout le monde descend

BD Jeunesse
Astérix – 32. Astérix et la rentrée gauloise
Les blagues de Toto – 2. La rentrée des crasses
Le cadet des Soupetard – P’tites histoires à l’école
Mortelle Adèle – 9. La rentrée des claques
Tendre banlieue – 4. Le bahut



Voici  la  liste  des  romans  achetés  au  début  de  l’été :  vous  les
retrouverez sur l’étagère des nouveautés, où ils vous attendent... 

● Avant l’été – Claudie Gallay
● L ’été de la sorcière – Nashiki Kaho

● L’Eau rouge – Jurica Pavicic
● Sur quoi repose le monde – Kathleen Dean Moore

● Le tourbillon de la vie – Aurélie Valognes
● Les possibles – Virginie Grimaldi

● Les fils du pêcheur – Grégory Nicolas
● Le cerf-volant – Laetitia Colombani
● Le Dit du Vivant – Denis Drummond

● La sacrifiée du Vercors – François Médéline
● La banquise en chacun de nous – Alain Gillot

● Pardon si je dérange – Patrick Cotrell
● Maritimes – Sylvie Tanette
● Les Bâtardes – Arelis Uribe

● Les Vents sauvages– Johann Guillaud-Bachet
● Iberio – David Zukerman

● Comme des bêtes - Violaine Bérot
● Un invincible été – Catherine Bardon

● Le Livre des deux chemins – Jodi Picoult
● Je revenais des autres – Mélissa Da Costa
● Un jour ce sera vide – Hugo Lindenberg

● Canoës – Maylis de Kerangal
● À ceux qui sont partis, à ceux qui sont restés – Parinouch Saniee

C’est  aussi  la  rentrée  pour  les  revues :  voici  les  couvertures
des magazines  Jeunesse  qui  viennent  d’arriver  et  vous  attendent
à la Bibliothèque...
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