
BIBLIO 

En  application  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 12 ans.

Si vous n’avez pas le pass, vous pouvez quand même retirer des ouvrages en  utilisant
le « prêt à emporter » ou « click & collect » :  il vous suffit de  réserver en ligne ou par
téléphone ;  lorsque votre  « commande » est  prête,  vous  en êtes  averti  et  vous  pouvez
prendre rendez-vous pour venir la retirer sur place.

A noter que ce service vous donne accès à tous les documents de la Bibliothèque : romans,
bandes dessinées, livres audios, albums, magazines, etc.

Internet : bibliotheque-barby.fr
courriel : bibliotheque.barby@wanadoo.fr

téléphone : 04.79.71.35.79

Le comité de lecture qui se réunit le premier lundi de chaque mois
à la Bibliothèque reprend ses activités et tiendra sa réunion de rentrée
lundi 4 octobre à 18h : chacun(e) est invité(e) à y participer...

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).

Même si le héros n’apparaît pas dans cette case, saurez-vous identifier cette série pleine de poésie
et dessinée avec beaucoup de délicatesse par un auteur sensible et amoureux de la nature ? 

(solution en dernière page)

n°17
1er octobre 2021

bibliothèque 
mystère

pass 
sanitaire

comité 
de lecture

http://www.bibliotheque-barby.fr/
mailto:bibliotheque.barby@wanadoo.fr


Réalisée  par  les  éditions  "Le  port  a  jauni"  (éditeur  jeunesse
d’albums bilingues arabe/français et d’ouvrages poétiques, basé à
Marseille),  cette  exposition  qui  aura  lieu  du  22  septembre  au  7
octobre 2021 est destinée à accompagner la découverte du recueil
de poèmes "Les chaises" de Raphaële Frier et de Clothilde Staël.

Pour en savoir plus : http://www.leportajauni.fr/2018/06/15/les-chaises/

Chambéry  fête  la  BD  du  1er  au  3  octobre,  avec  cette  année
Emmanuel Lepage comme comme invité  d’honneur du festival.
Deux expositions de ses planches sont organisées à cette occasion :

- du 21 septembre au 31 octobre, au Musée des Beaux-Arts

- du 29 septembre au 15 octobre à La Base – Espace Malraux

La Bibliothèque est heureuse de pouvoir vous proposer trois albums
de cet auteur, que vous trouverez dans la section « BD adultes » :

Trois  albums  à  découvrir,  trois  récits  magnifiques,  à  lire
une première fois pour aller au bout de l’histoire, et à relire ensuite
lentement  afin  de pouvoir  admirer  le  travail  exceptionnel
du dessinateur...
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Voici  les  titres  des  ouvrages  prêtés par Savoie-
Biblio  fin  août :  ils  sont  à  votre  disposition
et vous pouvez bien sûr les emprunter...

Documentaires Jeunesse
La mythologie grecque
La mythologie grecque racontée par Sylvie Baussier
Le grand livre animé de la mythologie grecque
Larousse junior de la mythologie
Nom de Zeus : 50 expressions de la mythologie
Néfertiti
100 grandes femmes de l'histoire
Nous sommes tous des féministes
Gustave Eiffel
Je me défends du harcèlement

BD Jeunes
Les enfants de la Résistance – 1. Premières actions
Les enfants de la Résistance – 2. Premières répressions
Les enfants de la Résistance – 5. Le pays divisé

Roman Jeunes
Loukoum mayonnaise / Olivier Ka - 2018

Documentaires et essais
J'ai débranché : comment survivre sans internet après une overdose - 2011
100 activités pour bien communiquer avec mon bébé - 2012
Aidez votre ado à se protéger du harcèlement scolaire - 2019

Romans
Pactum salis / Olivier Bourdeaut - 2017
Bleu de travail / Thomas Vinau - 2018
Vert samba / Charles Aubert - 2021

Textes en large vision
Ici ça va / Thomas Vinau - 2013
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle – tome 1 / J. d'Ormesson - 2016
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle – tome 2 / J. d'Ormesson - 2016
Le secret d'Helena / Lucinda Riley- 2020

DVD
Les Atelières / Jean-Marc Grefferat - 2014
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Cette année, la Bibliothèque accueillera petits et grands (à partir de
3  ans) pour  une  après-midi  jeux  de  société  une  fois  par  mois,
et nous vous donnons rendez-vous :

mercredi 6 octobre de 16h à 18h30
mercredi 3 novembre de 16h à 18h30

   mercredi 1er décembre de 16h à 18h30

Cette animation, qui est proposée en partenariat avec la Ludothèque
du SICSAL, est gratuite et  sans inscription.  Le pass sanitaire sera
demandé aux adultes (plus de 18 ans). 

La bibliothèque « Les Mille  Feuillets » est  une  association régie
par  la  loi  de  1901,  ouverte  à  tous  les  publics  et  chargée
de contribuer  à  la  promotion  de  la  lecture,  à  l’information
documentaire et à l’accès Internet.

Tous les adhérents peuvent donc participer à l’assemblée générale de l’association qui se
tient en principe chaque année, et vous êtes cordialement invité(e) à celle qui aura lieu
vendredi 15 octobre à 18h30 dans la grande salle de l’Envolée (Maison des Associations
de Barby). 

Outre  la  présentation  des  activités de  l’année  écoulée  (bilan  moral) et  des
recettes/dépenses de  l’association  (bilan  financier),  cette  assemblée  est  l’occasion  de
répondre  à  vos  questions,  remarques  et  propositions  pour  nous  aider  à  développer  et
améliorer votre Bibliothèque, et aussi d’échanger ensemble sur les projets à venir…

Toute l’équipe qui anime et fait vivre la Bibliothèque compte sur votre présence et vous
rappelle la nécessité de porter un masque pour participer à cette réunion.

solution : « Les baleines publiques», 1er album de la série Broussaille
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