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Banquise Blues Joy JOHN
"J'ai faim, je suis fatigué et en plus j'ai mal partout. Quand je marche, je me dandine
comme un gros canard. C'est vraiment ridicule". Sur la banquise, un petit manchot se
plaint à longueur de journée. Non seulement il doit subir le froid, la neige et tous les
prédateurs, mais en plus, il lui faut supporter ses propres congénères... C'est vraiment pas
de chance ! Et si la vie avait quand même quelques bons côtés ?

La montagne de livres, Rocillo BONILLA
Lucas voudrait pouvoir toucher le ciel, mais comment faire ? Surprise ! C'est la lecture qui
va lui permettre de réaliser son voeu. Du haut de la plus grande montagne de livres du
monde, il va enfin toucher les nuages et réaliser ses rêves…

Le livre le plus génial que j’ai jamais lu, Christian VOLTZ
L'histoire d'amour entre une petite fille pirate et son prince charmant, le bonhomme
grognon. Cette courte histoire pleine d'humour est une démonstration supplémentaire du
talent de Voltz avec ses illustrations inventives et ses personnages loufoquissimes…

C’est un livre, Lane SMITH
ÇA ENVOIE DES TEXTOS ?
Non... C'est un livre.
IL Y A UN CODE D'ACCES ?
ÇA SE RECHARGE ?
Non. . . C'est un livre.…

Les histoires de Marcel, Anthony BROWNE
Attention, jeune lecteur, tu t'apprêtes à entrer dans un livre magique : tu vas
rencontrer des compagnons qui jamais ne te quitteront, découvrir des aventures qui
t'accompagneront tout au long de ta vie. Les Histoires de Marcel sont des trésors qui
risquent fort de te transformer à jamais. Tu es prêt ?

Les oiseaux ont des ailes, les enfants ont des livres, Alain SERRES
Pomme, bateau, robe, loup, oiseau...
Toute une ribambelle de mots qui se tiennent par la barbichette pour nous raconter
que, dans les livres, on apprend à vivre libres.... ..

Les ours ne lisent pas, Emma CHICHESTER CLARK
George est un ours brun qui ne se résout pas à vivre sa vie d'ours. Pêcher, jouer, toujours
raconter les mêmes histoires... Est-ce là tout ce qu'il y a à faire ? Un jour, lors d'une
promenade, George trouve un livre... Dès lors, il n'a plus qu'une obsession : apprendre à lire. Il
part pour la ville, décidé à retrouver le propriétaire de l'ouvrage malgré les mises en garde de
ses
frères
et
soeurs
qui
lui
affirment
qu'un
ours,
ça
ne
lit
pas.
Sa rencontre avec Clémentine, une petite fille passionnée de lecture, va bouleverser sa vie. …

Mercredi à la librairie, Sylvie NEEMAN

Un vieux monsieur et une fillette se croisent tous les mercredis à la librairie. Il lit un gros livre,
toujours le même, lentement, les yeux mouillés parfois. Elle dévore à toute vitesse des BD qui
la font rire. La fillette s'interroge : qu'y a-t-il donc dans ce livre pour retenir ainsi le vieux
monsieur et pourquoi ne l'achète-t-il pas ? ...

Ours qui lit, Eric PINTES

Un conte truculent où un ours essaie désespérément de lire en paix. …

Ouvre ce petit livre, Jesse KLAUSMEÏER
Hymne à la lecture, à l’amitié et à l’imagination.
Que vas-tu trouver dans ce petit livre ? Une histoire amusante ? Des personnages
sympathiques ? Des illustrations pleines de gaieté ? Oui, et bien plus encore ! Ouvre ce petit
livre et tu trouveras… un autre livre et puis un autre et encore un autre...

Petunia, Roger DUVOISIN
«Bête comme une oie», dit le proverbe. Oui, mais Pétunia, elle, a trouvé un Livre !
Persuadée que posséder cette drôle de chose suffit à la rendre particulièrement sage, l'oie
nigaude, son livre sous l'aile, prodigue fièrement de nombreux conseils à ses amis.
Les pauvres ! …

Sortez de mon livre Nick BLAND

Eh ! Oh ! Qui va là ? Sortez de là ! C'est mon livre !…

Un beau livre, Claude BOUJON

Le lapin Ernest feuillette avec son frère un livre qu’il a trouvé et découvre d’autres
mondes. Mais ce livre va surtout leur devenir bien utile contre un renard !
Comme quoi la découverte d'un beau livre peut parfois nous sauver.….

Un oisettier Nathalie BERNARD
Ella se promène dans la campagne avec sa grand-mère et son grand-père. Elle entend son
grand-père dire : - Tu as vu ce bel arbre ! - Qu’est-ce que c’est ? demande Ella. – Tu ne
reconnais pas ? C’est un noisetier ! – Un oisetier ? s’étonne Ella. …

Une chouette bibliothèque, Kazuro KOHARA
Une étrange bibliothèque n'ouvre que la nuit. Elle est tenue par une petite fille aidée de
trois chouettes et est ouverte à tous les animaux. ..
Illustrations en linogravure en trois couleurs.…

Sortez de mon livre, Nick BLAND
C’est un livre qui ne parle ni d’éléphant ni de pirate ni de monstre ni de reine, d’accord,
mais s’ils n’ont rien à faire dans cette histoire, alors pourquoi débarquent-ils tous sans
crier gare ?

_______________________________________________________________________________________________

La bibliothèque municipale de Sadirac est ouverte
Mardi de 16h00 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Vendredi de 16h00 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30 (ouverture exceptionnelle de 14 à minuit pour la Nuit de la Lecture)
Renseignements 05 56 30 61 17
Le service public de la bibliothèque municipale est soutenu activement par l’association AmiBiSa,
association des amis de la bibliothèque de Sadirac, association-amibisa@wanadoo.fr

Rappels
Rendez-vous petite enfance : Le Jardin des tout petits le lundi matin 2 fois par mois
(demander le calendrier)

Mercredis BLOP :

21 février pour les 6-10 ans avec Fred Jouveaux
28 mars pour les 3-9 ans avec Solène Marion
25 avril pour les 3-9 ans avec Fred Jouveaux
23 mai pour les 3-9 ans avec Joël Mauvignier
6 juin pour les 6-10 ans avec Fred Jouveaux
24 octobre pour les 6-10 ans Rahim Nourmamode

