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Bibliothèque Espace Juniors 

 

Expositions 

 

 

 

Le LOUP 
 

Du 13 au 31 janvier 2018 
 

A la bibliothèque de CODOGNAN 
aux heures d’ouverture. 

 
     Un peu d'histoire, une présentation de l'animal et de 
son mode de vie... et l'exposition aborde le loup comme 
animal de légende, de mythe... 
 

     Du Roman de Renard en passant par les Fables de la 
Fontaine, le Petit chaperon rouge et la légende du loup-
garou, le loup est le personnage central de nombreux 
contes et récits... 
 

 

Thèmes : 
 

 Histoire du loup 
 Loup, où es-tu ? 
 Loup, qui es-tu ? 
 Il était une fois... 
 Le grand méchant loup ? 
 
 

 

Le PAYS 

des CHATEAUX 
 

Du 6 au 25 février 2018 
 

A la bibliothèque de CODOGNAN 
aux heures d’ouverture. 

 
 
 

          

 1 – Les châteaux forts 
 2 - Le pays des châteaux 
 3 - Le château fort : une lente  évolution (1/2) 
 4 - Le château fort : une lente évolution (2/2) 
 5 - Le déclin du château fort 
 6 - Comment dire le château : texte et image 
 7 - Les chevaliers 
 8 - Le château fort : vie quotidienne 
 9 - Le château fort : confort et distraction 
 10 - Un tournoi au Moyen Age 
 11 - La ville-château 
 12 - Les mots du château 
 

 

     La France est le pays aux mille 
châteaux… Construits principale-
ment au Moyen Age, ils évoquent les 
chevaliers et leurs armures, les tour-
nois, les douves… autant de thèmes 
que cette exposition permet de dé-
couvrir. 

     On pourrait presque suivre la 
longue histoire de la France à travers 
ses châteaux, plus nombreux que 
dans tout autre pays en Europe. On 
en compte des milliers, de dimen-
sions très variées ; ils ont été cons-
truits à toutes les époques, mais sur-
tout pendant le Moyen Age, du XIe au 
XVe siècle. 

Bienvenue chez les Juniors 
 

Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2018  

et vous la souhaite pétillante, chaleureuse et pleine de joies ! 

 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.consoglobe.com/wp-content/uploads/2015/08/shutterstock_160383824-le-loup-ban.jpg&imgrefurl=https://www.consoglobe.com/le-loup-fascine-cg&docid=ZF4VwV7NrV6DDM&tbnid=8ZymRxkETx0AwM:&vet=10ahUKEwjow-Pv7LPYAhWRDuwKHRgVAJoQMwhrKCYwJg..i&w=645&h=216&bih=680&biw=1536&q=le loup&ved=0ahUKEwjow-Pv7LPYAhWRDuwKHRgVAJoQMwhrKCYwJg&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT0_SD8rbYAhXHEOwKHXTxDdsQjRwIBw&url=http://www.tourisme-en-france.com/fr/tourisme-france/234/culture-histoire/le-chateau-fort&psig=AOvVaw3ZamFpSpfU1ZWDZ6R957k4&ust=1514900420538831


   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Juniors 

NOUVEAUTES Janvier/Février 2018 

 

Le loup qui apprivoisait ses  
émotions 
Il était une fois un gentil 
loup qui vivait dans une 
belle forêt, entouré de tous 
ses amis. Il s’appelait Loup. 
Mais ce loup avait un souci : 
il était trop émotif, joyeux,  
triste, excité, il changeait 
d’humeur à cent à l’heure ! 
Heureusement ses amis 
avaient un plan.. 

Astérix et la transitalique 
N'en déplaise à Obélix, les Ita-
liques, les habitants de l'Italie, 
ne sont pas tous des Romains, 
au contraire ! 
Les Italiques tiennent à pré-
server leur autonomie et 
voient d'un mauvais œil les 
velléités de domination de 
Jules César et ses Légions. 
Nos héros favoris s'engagent 
dans une aventure palpitante ! 

Le Kididoc de la mythologie 
Partir à la découverte de la 
mythologie tout en s'amusant. 
Le livre animé qui répond à 
toutes les questions des en-
fants sur les dieux de la my-
thologie.  
En quoi Zeus peut-il se trans-
former ? Où vit Poséidon ? 
Comment est née Athéna ? ... 
 

Petites comptines pour faire la fête 
Grâce à son boîtier sonore et à ses boutons, les plus petits peuvent écouter 
en toute autonomie 7 comptines pour faire la fête : "Joyeux anniversaire" ; 
"J'aime la galette" ; "Monsieur Carnaval"... 

Les contes de Beedle le Barde 
Retrouvez les contes merveil-
leux que Dumbledore a don-
nés à Hermione. 
Aventure, ruse, amour, magie, 
voici les cinq contes qui ber-
cent l'enfance des sorciers.  
Traduit des runes par Her-
mione Granger, ce classique 
vous fera tour à tour rire ou 
frissonner. 

En cette rentrée, vous pourrez découvrir nombre de nouveautés  

dans nos rayonnages : 
Plusieurs documentaires de la série « cache-cache », des contes détournés s'adressant 
aux plus jeunes, sans oublier les « loups », Le dernier  « Astérix » entre autres bandes  
dessinées  et  pourquoi  pas  se  replonger  dans  la  magie  de  Poudlard avec «Beedle le 
barde »... 
 

Et pour bien commencer l’année 2018... en musique avec nos livres sonores. 

 
 

Mes premiers airs de rock 
Les tout-petits aussi aiment le rock avec ce livre sonore enregistré spécia-
lement pour eux ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. 
Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui 
déclenchera la musique.  
C'est au travers de grands tubes de musique rock réarrangés pour eux que 
les petits écouteront et découvriront leurs premières chansons d'Elvis Pre-
sley, les Beach Boys, les Rolling Stones, Bruce Springsteen, The Clash... 


