Le calendrier
• CAFE JEUX
Jeudi 13 à 14h30
Jeudi 27 à 14h30
• LA MALLE à HISTOIRES
bilingue
Samedi 15 à 10h30
• ACCUEIL DES CLASSES :
> Vendredi 7, classe Hélène
> Vendredi 21, classe Olier
• EXPOSITION « L’ARBRE »
Du 15 novembre au 13
décembre
« Mieux vaut tard que
jamais… » A présent
que nos arbres se
dégarnissent, l’exposition sur
«L’ARBRE» arrive enfin à la
bibliothèque, avec un peu
de retard !
Ce sujet toujours
passionnant sera à découvrir
à travers des textes
scientifiques et poétiques
illustrés par 16 immenses
photographies et une pleine
malle de documents. Tout un
chacun pourra aussi tester
ses connaissances grâce
aux supports pédagogiques
tels un arbre et ses feuilles
à piquer ou encore un
jeu pour retrouver les
différentes essences.

Les infos

pratiques
NOUVEAUX HORAIRES
JUSQU’À NOËL :
> Mercredi 16h30 (au lieu de
16h) - 18h
> Vendredi 16h - 18h30 (au
lieu de 18h)

Novembre 2014

L

a nouvelle organisation territoriale de la Bibliothèque Départementale
du Finistère se traduit progressivement par un enrichissement de nos compétences
et à court et moyen terme de l’offre de notre bibliothèque municipale. Outre le
projet d’informatisation, nous avons bénéficié d’une « initiation aux instruments
numériques en bibliothèque» qui débouchera, début 2015, à l’accès pour nos
adhérents à de nombreux supports numériques tels livres, films, documentaires
ou presse. Nous avons également participé à la 1ère étape du projet « Facile à
lire », expérience qui sur 2 années visera à aller à la rencontre des adultes non
lecteurs. Très prochainement, « le jeu de société à la bibliothèque » sera le thème
d’une rencontre - formation regroupant une soixantaine de bénévoles. Enfin, il
nous est désormais offert des rendez-vous culturels réguliers tels expositions,
conférences, rencontres d’artistes, auteurs, musiciens, documentaristes…
Autant de moyens pour notre équipe d’améliorer sa professionnalisation et d’occasions de rencontres et d’échanges avec les autres bibliothèques du département.

Un nouvel atelier
jeux qui a rencontré
un franc succès !
En ces vacances de la Toussaint, 14
enfants ont participé à ce nouvel
atelier animé par Céline et Lynda. 4
tables de jeux se sont constituées
autour du classique NAIN JAUNE
que beaucoup découvrait, du
Tino TOPINI, jeu de mémoire et
de bluff, astucieux et palpitant
jusqu’au dernier moment ou encore
du WAZABI, jeu de dés et cartes
tout simple, de chance mais aussi
de réflexion. La table de jeux en
breton a attiré par sa nouveauté,
avec un TRIVIAL PURSUIT, le jeu LE
TABOU qui permet de travailler sur
le vocabulaire ou encore un jeu de
cartes alliant observation et rapidité
que les enfants ont particulièrement
apprécié.
Autour de la table, bien animée,
du goûter qui clôturait cet aprèsmidi ludique, chacun a exprimé son
enthousiasme et sa grande envie
de remettre cela…Ce sera le cas en
février, aux petites vacances d’hiver !

« MIZ DU » Une Malle
à histoires à 2 voix et en
2 langues...
Après la balade en Afrique, en compagnie
de TIGROU et des girafes et qui a captivé
l’auditoire des petits, Céline et Lynda nous
feront entrer dans MIZ DU, Novembre « le
mois noir », dit-on en Breton. L’hiver arrive,
les journées raccourcissent, c’est le temps
des histoires, des contes noirs, des rendezvous avec le frisson… Juste ce qu’il faut pour
se faire une petite peur, mais point trop !!!

L’atelier Jeux et la malle à histoires
du mois d’octobre

> Samedi 10h30 - 12h
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