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La Bibliothèque sera fermée lundi 6 juin, en raison du week-end de
Pentecôte.

mercredi 8 juin de 16 h 30 à 18 h 30 : jeux de société
En partenariat avec la ludothèque du SICSAL, venez avec vos enfants

découvrir différents jeux de société. Cette animation s'adresse à un public familial et elle est
ouverte pour tous les enfants à partir de 3 ans.

vendredi 10 de 16 h à 19 h et samedi 11 juin de 9 h 30  à 12 h : premières pages
Remise d’un livre et animations pour les tout-petits : contes, jeux, yoga, musique…
Rendez-vous à la Bibliothèque ou en salle des mariages.

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

L’opération  « Premières  Pages »  vise  à  sensibiliser  les  parents  à  l’apport  du  livre
et de la lecture, et à l’importance d’échanger et de raconter des histoires aux enfants.
Chaque enfant reçoit un livre à sa naissance.  Cette action existe depuis 2010 en Savoie.
Elle  est  parrainée  par  le  Département  de  la  Savoie,  la  Mutualité  Sociale  Agricole
et la Caisse d’Allocations Familiales, sous la coordination de Savoie-Biblio.

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

Le livre  choisi  cette  année est  « L’ours tendre » de  Jean-Michel
Billioud  et  Marguerite  Courtieu :  c’est  l’histoire  d’ours  brun,
qui marche seul  car  tous les  animaux refusent  sa tendresse.  Il  est
doux  et  paisible,  mais  tout  le  monde  pense  qu’il  est  un  animal
sauvage et féroce...
Cet album est servi par de belles illustrations à l’aquarelle.

La remise du livre aux familles est l’occasion d’un week-end d’animations en direction
des tout-petits : contes, jeux, yoga, musique…

Cette année, l’animation aura lieu à  Barby les 10 et 11 juin,  à la
Bibliothèque et à la salle des mariages, en partenariat avec toutes les
structures petite enfance du Canton :  les bibliothèques de Bassens,
Barby, St Alban Leysse et St Jean d’Arvey, les crèches, le relais des
assistant(e)s maternel(le)s et l’école de musique « Onde et notes ».

Des flyers sont à votre disposition à la Bibliothèque, ainsi que sur le site de Savoie-Biblio.
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Voici les titres des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio au mois de mai :
ils sont à votre disposition et vous pouvez bien sûr les emprunter...  

Albums
Une sorcière au nez crochu
Le secret du petit Bouddha
Mes comptines pour gigoter

Jean-Michel, le caribou des bois
Jean-Michel contre vents et marées

BD Jeunesse
Les enquêtes polar de Philippine Lomar – 1. Scélérats qui rackettent
Les enquêtes polar de Philippine Lomar – 2. Le braqueur des cœurs
Les enquêtes polar de Philippine Lomar – 3. Poison dans l'eau
Les enquêtes polar de Philippine Lomar – 4. Total respect !
Les enquêtes polar de Philippine Lomar – 5. Un vilain, des faux

Docs
Constellations : un livre phosphorescent à lire sous les étoiles
Shanta : voyage musical en Inde

BD Ados
Eden – 1. Le visage des sans-noms
Eden – 2. L'âme des inspirés

Romans Ados
Nos éclats de miroir / Florence Hinckel
Mortelle Venise / Michel Honaker
Le tueur d'écume / Michel Honaker

Chasseur noir – 1. Chasseur noir / Michel Honaker
Chasseur noir – 3. L'enchanteur de sable / Michel Honaker

Amour, livres & mécanique / Orianne Lallemand
Les maîtres des brisants – 3. Seigneurs de guerre / Érik L'Homme

U4 - Koridwen / Yves Grevet
U4 - Stéphane / Vincent Villemot

Les aventures de Parsifal Crusader - La terre des regrets / Michel Honaker
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Documentaires et biographies
La santé de votre peau par les plantes : soulager les affections cutanées de façon naturelle
Des fleurs sauvages dans mon jardin : les choisir, les cultiver, les associer
Mon jardin au naturel : plus de 50 techniques et recettes

Comprendre l'autisme
Tout customiser en un clin d’œil

Journal de la mer d'Arabie / Claire et Reno Marca
Gandhi : la liberté en marche / Irène Frain
Ghandi – 2. Et l'Inde sera libre ! / José Frèches
Les passeurs d'Istanbul / Irene van der Linde et Nicole Segers

BD Adultes
Le boiseleur – 1. Les mains d'Illian
La bombe

Romans Adultes
Le Nabab / Irène Frain – 1987
Les collines du tigre / Sarita Mandanna – 2011

La maison aux orangers / Claire Hajaj -  2019
Les lettres de Rose / Clarisse Sabard – 2018

Lame de fond / Linda Lê - 2012
À l'enfant que je n'aurai pas / Linda Lê - 2011
Roman / Linda Lê - 2016

Policiers et thrillers
Ce qui fait battre nos cœurs / Florence Hinckel – 2019
Rainbow six - 1 / Tom Clancy – 1999

Romans SF
La vallée de l'éternel retour / Ursula Le Guin
La guerre uchronique / Fritz Leiber



Voici les titres des derniers romans achetés pour la Bibliothèque :
ces livres seront mis à votre disposition très prochainement, après
avoir été catalogués, étiquetés et recouverts d’un film protecteur...

Romans
La patience des traces / Jeanne Benameur – 2022
Les douleurs fantômes / Mélissa Da Costa – 2022
Cœur du Sahel / Djaïli Amadou Amal – 2022
Dessous la dure écorce / Louise Pommeret – 2022
Porca Miseria / Tonino Benacquista – 2022
Samouraï / Fabrice Caro – 2022
Le lac de nulle part / Pete Fromm – 2022
Ton absence n’est que ténèbres / Jón Kalman Stefansson – 2022
Seyvoz / Joy Sorman, Maylis de Kerangal – 2022
Et ils dansaient le dimanche / Paola Pigani – 2021
Ainsi Berlin / Laurent Petitmangin – 2021
Bleu nuit / Dima Abdallah – 2022
Voyage au bout de l’enfance / Rachid Benzine – 2022

Policiers et thrillers
Sur l’autre rive / Emmanuel Grand – 2021
1991 / Franck Thilliez – 2021
L’affaire Alaska Sanders / Joël Dicker – 2022

A l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, les éditeurs de bandes
dessinées ont bien compris que la promotion des albums passaient
aussi par ces nouveaux médias. Voici quelques-unes de ces petites
« bandes annonces » de BD disponibles à la Bibliothèque…

Boule à zéro
https://tinyurl.com/3wndrx84

Les bonshommes de pluie
https://tinyurl.com/4zfcz9mv

La commode aux tiroirs de couleurs
https://tinyurl.com/bddvn3bz
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