
   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 

18 MARS 2018 

 

Temple de 
CODOGNAN 
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HAUTBOIS du 
LANGUEDOC 

 

Samedi 7 avril 2018 
à 20h30 

Salle La Domitienne 
à CODOGNAN 

 

Tarif : 6€ ou 3€ pour les enfants de 
       -12 ans. Gratuit pour les élèves. 

 

• Les places étant limitées et numérotées, les billets 
seront vendus après réservation au 06.37.14.56.34 ou 
par courriel à armada3@wanadoo.fr. 
 

• Ils devront être retirés à l’accueil de la Bibliothèque 
le samedi 31 mars de 17h30 à 19h ou le mercredi 
après-midi 4 avril à la salle la Domitienne à CODO-
GNAN. 
 

→ Le GALA de la DANSE Véro Passion 
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Bibliothèque Espace Juniors 

NOUVEAUTES Mars/Avril 2018 

 

La préhistoire 
De Lucy, la plus célèbre des 
Australopithèques à l'Homo 
sapiens, l'espèce à laquelle 
nous appartenons, ce livre te 
présente les premiers 
hommes et leur vie quoti-
dienne. Maîtrise du feu, 
taille des outils, techniques 
de chasse, premières pein-
tures au fond des grottes... 

Drôles de petites bêtes 
« Pas facile d'être un saltim-
banque, d'errer de ville en ville 
sans jamais poser son balu-
chon, se disait Apollon. Non, 
pas facile d'être un grillon sans 
foyer... ». Un jour, il arrive au 
village des Petites Bêtes, où 
l'on prépare le Jubilé de Mar-
guerite, la reine des abeilles. 
Mais, victime d'un complot ... 

Le loup qui aimait 
trop les bonbons 
C’est  l'histoire du loup 
qui aimait trop les 
bonbons. Matin, midi 
et soir, il en croque, 
recroque et rere-
croque ! Mais jamais il 
ne se lave les dents ... 

Houuuuuu ! 
Les sons des 
animaux (le loup, 
la grenouille, le 
pivert et le san-
glier) à animer et 
à écouter et un 
jeu d'imitation à 
faire. 

Bonjour et bienvenue dans votre bibliothèque ! 
  Après les frimas de l’hiver,  il fait bon se retrouver à l'espace Juniors. 
  En toute simplicité l'équipe vous invite à découvrir  les nouvelles acquisitions venues   
  enrichir nos rayonnages en ce début de printemps. 
 

Pome 
Verte pleure, Verte rit, 
Verte est très entourée 
soudain et pourtant elle se 
sent seule. Heureusement, 
une fille vient d’emmé-
nager avec sa mère dans le 
bâtiment B. 
C’est Pome. 
Verte set que c’est un nom 

parfait pour une alter ego, une 

future meilleure amie, une 

pareille en tout. 

En tout ? Même en sorcellerie 

? 

la musique.  
C'est au travers de grands 
tubes de musique rock 
réarrangés pour eux que les 
petits écouteront et décou-
vriront leurs premières 
chansons d'Elvis Presley, les 
Beach Boys, les Rolling 

Les Légendaires 
Les Légendaires sont-ils une 
invention ou ont-ils vraiment 
existé ? Qui est cet étrange 
Artémus qui se dit le véritable 
héros d'Alysia ? Deux ques-
tions auxquelles devrait ré-
pondre en partie ce tome 19, 
très attendu.  
 

Astérix aux jeux  
olympiques 
Astérix et Obélix veulent 
faire participer leur village 
aux Jeux olympiques pour 
faire front aux occupants 
romains de leur contrée : ils 
réussiront au-delà de toute 
espérance... 

Mauve 
Mais qu’est-ce qui se passe, en 
ce moment ? Pome est d’une 
humeur terrible, Verte va 
s’enfermer dans sa chambre. 
On les connaît pourtant, cela 
ne leur ressemble pas du tout. 
Une crise d’adolescence ? La 
fatigue ? Non, quelque chose 
ne va pas ! 
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Les bandes dessinées... 
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