Bibliothèque Germaine Tillion
Bibliothèque du Tourisme et des Voyages
lettre d’information janvier 2020
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 !
Exceptionnellement, pendant les grèves des transports, les horaires de la bibliothèque sont
modifiés :
Du mardi au vendredi : 14h-17h
Le samedi : 13h-17h
Avant de vous déplacer, pour éviter toute déconvenue, il est prudent de téléphoner.
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Club de lecture ados
le Grinch
cyber-harcèlement

Faites-nous signe !

nouveautés
Nuit de la lecture

Exposition Sara : « des animaux et des hommes »
Jusqu'au samedi 4 janvier
La bibliothèque Germaine Tillion accueille une
exposition dédiée à l'auteur-illustratrice Sara,
spécialiste du papier déchiré et lauréate du prix
spécial du jury à la Biennale internationale
d'illustrateur de Bratislava en 2005. En partenariat
avec la Galerie de l'art à la page, la bibliothèque
présente des originaux de ses albums tous réalisés
en papier déchiré.
©Sara

https://sara-illustratrice.fr/blog/

Comment le Grinch a volé Noël ?
Vendredi 3 janvier à 15h30
Viens découvrir sur tablette l’album animé drôle et
tendre du Dr. Seuss, essaie toi aussi de voler le Noël de
Chouville et participe à de nombreuses autres activités
amusantes !

© Dr. Seuss

À partir de 6 ans
Sur inscription auprès des bibliothécaires

L’heure du conte : « de bouche à oreilles »
Mercredi 15 janvier à 15h30

Les bibliothécaires vous invitent à écouter des
contes et des lectures d’albums à partir de 3 ans.

© J-M Billioud

Harcèlement et cyber-harcèlement
Samedi 18 janvier de 10h30 à 12h30

Parents, éducateurs, enseignants se retrouvent
souvent désemparés et isolés face à la violence
que peuvent vivre les enfants à l’école.
Qu’est-ce que le harcèlement et le cyberharcèlement ?
Une rencontre-échanges ouverte aux parents et
aux professionnels de l'enfance et de l'éducation.
©

EPE IDF

Animé par Marie Canavesio, psychologue clinicienne, formatrice et conférencière, diplômée de
l’École de Psychologues Praticiens, Paris VI (Diplôme de psychologue clinicienne, spécialisation
psychologie et justice - Master 2)
Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Heureux qui, comme mon aspirateur, a fait un long voyage...
Samedi 18 janvier de 15h à 16h30
A la rencontre de Florentina Postaru et de son livre paru en novembre 2019 aux éditions Bayard :
lectures, rencontre avec l'auteur à l'occasion de la Nuit de la lecture.
Florentina Postaru a 13 ans au moment de la chute du
dictateur roumain Nicolae Ceausescu, en décembre 1989.
Aujourd’hui, vivant en France, elle choisit l’humour pour
faire le récit de sa jeunesse et de la découverte de la
société d’opulence occidentale. Elle l’affirme, son pays
aime rire et elle évoque avec un regard très « roumain »,
nourri de dérision, de légèreté et d’ironie, ces années
terribles. Ce parti-pris pour raconter l’oppression, le
manque, la peur, mais aussi l’espièglerie enfantine,
l’imagination, la joie, donne au texte une force unique.
Les dessins de Serge Bloch apportent une dimension
d’universalité et de tendresse qui rendent ce récit
inoubliable.
©Bayard

Merci à l'Institut culturel roumain de Paris et aux éditions Bayard grâce à qui cette
rencontre peut avoir lieu dans le cadre de la Nuit de la lecture.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Faites-nous signe ! (pour tous)
Samedi 25 janvier à 10h30
Communiquer avec des mots-clés de la langue
des signes
Un rendez-vous mensuel dans l’auditorium,
samedi matin, une fois par mois, de 10h30 à
11h, avec des signes de la langue des signes
française (LSF) et des comptines pour les adultes,
les enfants et les parents avec les tout-petits
(environ 10 à 18 mois) en compagnie de deux
bibliothécaires.

Avec ou sans inscription par téléphone ou mail ou auprès des bibliothécaires sur place (section
jeunesse ou adultes). Places : maximum 10 personnes, dont 5 bébés.

Club de lecture ados « les passeurs d’histoires »
Samedi 25 janvier à 15h30

Tu as entre 13 et 18 ans ?
Tu aimes lire et tu veux partager tes goûts
de lecture avec d'autres passionnés ?
Le club de lecture ados « Les passeurs d’histoires » continue
cette année ! Rejoins-nous !
Rendez-vous un samedi par mois pour échanger sur tes coups de
cœur lors d’un goûter convivial.
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Nous vous invitons à venir consulter ou emprunter les documents du fonds sur Germaine
Tillion regroupant œuvres, articles et interviews de cette grande ethnologue et résistante.
Vous pouvez aussi consulter le site de l’association Germaine Tillion.

suivez gratuitement des
cours en vidéo

accédez à votre compte usager
Port'âge les volontaires du service civique

la réserve centrale

vous apportent des livres ou des textes lus.

où donner ses livres ?

Suivez la bibliothèque
Germaine Tillion sur

Nous vous rappelons que pour des
empruntez une
raisons de sécurité et de circulation, les
liseuse électronique
poussettes, les trottinettes et les rollers
ne sont pas autorisés dans l’enceinte de
service
la bibliothèque !
de VOD :
Merci de votre compréhension
Suivez la bibliothèque du Tourisme
et des Voyages sur
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