
Durant les vacances de Pâques, Karine, bénévole en charge de 
l’accueil des enfants à la bibliothèque, a participé à une formation à la Bibliothèque 
Départementale du Finistère : « Ecole et Bibliothèque à l’Heure des TAPs », auprès de M. 
Gilles Moreau (Formateur – Consultant Lecture Publique). Ces deux jours de formation se 
sont avérés comme à l’habitude, passionnants et riches en échanges et découvertes. Ont 
été abordés : la relation bibliothèque-école, mais aussi bibliothèque-mairie (élu en charge 
de l’organisation des Taps), ainsi que différentes approches d’un livre. A Saint-Rivoal, la 
gestion communale des Taps et le rapport avec les animateurs sont bien menés par rapport 
à d’autres communes : les témoignages de bibliothécaires ou de bénévoles ont parfois été 
édifiants ! Les démonstrations d’animations ont permis à Karine d’envisager une formation 
à l’accueil des classes qui serait un riche apport à son travail déjà en place. 

Le caLendrier

• CAFÉ JEUX
Mardi 10 à 14h 
Mardi 24 à 14h

• Permanence facilitateur 
Accès Numérique
Animé par Hervé QUERE
En libre-service pour tous, 
adhérents ou non à la 
bibliothèque
> Samedi 14 - 10h30 à 12h
> Samedi 21 - 10h30 à 12h 
> Samedi 28 - 10h30 à 12h

• ACCUEIL DES CLASSES :
de 14H à 15h
> Lundi 2, classe Olier
> Lundi 23, classe Hélène

Les infos
pratiques

Horaires d’ouverture de la 
bibliothèque

> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h

> Samedi : 10h30 - 12h 

Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL 
T. 02 98 81 45 88 
bibliosaintrivoal@orange.fr
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des nouveautés à La 
bibLiothèque
La bibliothèque de Saint-Rivoal a programmé 
l’achat de nouveaux ouvrages pour enrichir son 
fond propre. Quelques unes de ces nouveautés 
sont déjà venues garnir les rayons. Nous vous 
présentons deux d’entre elles :

L’ARABE DU FUTUR
de Riad Sattouf

Né d’un père syrien et 
d’une mère bretonne, 
Riad Sattouf grandit 
d’abord à Tripoli, en 
Libye, où son père 
vient d’être nommé 
professeur. Issu d’un 
milieu pauvre, féru 
de politique, Abdel-
Razak Sattouf élève 
son fils Riad dans 
le culte des grands 
dictateurs arabes, 

symboles de modernité et de puissance virile. 
En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint 
le berceau des Sattouf, un petit village près de 
Homs. Malmené par ses cousins (il est blond, 
cela n’aide pas…), le jeune Riad découvre la 
rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Son 
père, lui, n’a qu’une idée en tête : que son fils 
Riad aille à l’école syrienne et devienne un 
Arabe moderne et éduqué, un Arabe du futur.

MALALA POUR LE DROIT DES FILLES 
À L’ÉDUCATION
de Raphaële Frier & Aurélia Fronty

Malala Yousafzai est pakistanaise et 
musulmane. Depuis l’âge de onze ans, elle 
dénonce les intégristes musulmans qui 
considèrent que l’école, ce n’est pas pour les 
filles. Pour tenter de la faire taire, ils ont même 
tiré sur elle. Par bonheur, Malala est toujours 
debout. Aujourd’hui récompensée par le prix 
Nobel de la paix, elle poursuit son combat avec 
plus de force encore afin que tous les enfants 
aient le droit d’aller à l’école, qu’ils soient fille 
ou garçon, pauvre ou riche. Dans cet album 
très bien documenté, servi par des illustrations 
très collorée, les enfants découvriront l’histoire 
hors du commun de cette jeune de cette jeune 
Pakistanaise.

a vos propositions !
Une nouvelle dotation est programmée le 18 mai. A cette occasion les bénévoles iront 
choisir de nouveaux livres à l’antenne de la Bibliothèque du Finistère, à Plonévez-du-
Faou. Nous attendons bien sûr vos souhaits et vos suggestions !


