Médiathèque municipale de Saint-Germain
Agenda de la Médiathèque Janv-Fév 2023
Exposition-jeu pour les tout-petits:
« Je suis tout un jeu » de Anne Letuffe
Une exposition-jeu, conçue par
l’illustratrice Anne Letuffe, sur le
thème des émotions, avec des
livres géants, exposition proposée
en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Aube,
dans le cadre de l’opération Premières pages.
Du vendredi 6 janvier au samedi 28 janvier

Baby books en musique : Les toutes petites
histoires de Anne Letuffe :
Petites histoires, comptines & musique, pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Vendredi 27 janvier à 10h

Café des lecteurs :
A l’occasion des Nuits de la lecture,
venez lire un extrait de l’un de vos
auteurs favoris : un moment convivial pour partager votre dernier
coup de cœur (extrait lu 3 à 4 mn
environ). Public adultes

Samedi 21 janvier à 10h
Après-midi jeux : venez découvrir de nouveaux
jeux avec Sophie de la ludothèque itinérante La
Trottinette.
Mercredi 15 février de 14h30 à 17h30
Entrée libre
Renseignement
au 03 25 72 52 35

Sur inscription au
03 25 72 52 35

La sélection « romans Ados » de Clémence :

Nouvelles acquisitions :
Romans adultes :
-Blanc / Sylvain Tesson
-La petite / Sarah Perret
-La roche au loup / Françoise Bourdon
-Abigaël ou le secret des Anges (T3) / M. B.
Dupuy
-Le retour d’Ariane / Christian Laborie

BD, Manga et livres jeunesse :
-Mortelle Adèle T19 : face de beurk
-La rose écarlate T18 et T19
-Lucky Luke : l’arche de Rantanplan
-Yuzu la petite vétérinaire
-Boruto T1 à T7
-Quand Takagi me taquine T1 à T7
-Orage / Anaïs Brunet

Clémence Dupuit effectue actuellement une mission à
la médiathèque dans le cadre du SNU (le Service National Universel). Voici sa sélection de romans pour adolescents :
-D'après la Traviata / Clavel
-Max Tallent - Son histoire incroyable et vraie ! (ou
presque) / Mourey
-Alice, 15 ans, résistante - Vous ne m'empêcherez jamais de rêver / Sophie Carquain
-Gamine / Emmanuelle Rey
-La fuite sans fin de Joseph Meyer /
Claude Gutman
-L'honneur de Zakarya / Isabelle
Pandazopoulos
-De perle et de corail / Rutherford
-L'aube est bleue sur Mars / Florence
Hinckel
Le coup de cœur BD de Clémence :
-Noire, la vie méconnue de Claudette
Colvin / Une BD de Emilie Plateau :
« Bien avant Rosa Parks, la première
femme noire a avoir dit non était une
adolescente : une BD qui aborde un thème historique
important, les inégalités entre les personnes noires et
personnes blanches aux USA dans les années 1950. »

Bibliothèque[s] verte[s]:
« les bibliothèques à l’heure du
développement durable » en partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Aube :

-Atelier initiation à la vannerie d’osier :
Atelier animé par Clotilde Hein (La
vannerie d’Othe). Atelier adultes, sur
inscription

Mardi 24 janvier de 14h à 17h

-Atelier initiation au crochet :
initiation au crochet avec Adeline Gony.
Atelier adultes, sur inscription

Vendredi 6 et vendredi 20 janvier
De 14h15 à 16h

-Atelier cosmétique bio « DIY »
Pour faire soi-même une recette cosmétique à partir d’ingrédients végétaux,
avec Corentine Rossignol (les Ateliers de
Corentine). Atelier ados à partir de 12 ans.
Mercredi 22 février de 14h à 16h, Sur inscription.

« Histoire d’une confrérie à Lépine » : Exposition du 03 au 20 janvier :
Suite à la journée du Patrimoine de septembre dernier, la Confrérie SaintVincent de Lépine propose, à la médiathèque municipale, une exposition d’objets et
de photos retraçant son histoire.
Créée en 1875, la confrérie de Lépine est la plus ancienne confrérie de vignerons de
l’Aube. Constituée d’agriculteurs et de vignerons elle avait pour but « d’établir entre
tous ses membres des liens de sympathie, d’union, de confraternité », afin de lutter,
à l’époque, contre le Phylloxera, un insecte dévastant tous les vignobles entraînant
une crise économique et sociale. Depuis, les progrès technologiques (avec le
greffage) ont permis de protéger le vignoble. La confrérie de Lépine est toujours active aujourd’hui.
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Les horaires d’ouverture :
Mardi
et Jeudi
/ 16h-18h
Mercredi 10-12h
/ 14h-18h
Vendredi
/ 14h-18h
Samedi
10h-12h / 14h-17h
(Les horaires sont les mêmes pendant
les vacances de Février)
A la médiathèque :
la consultation sur place est libre
et gratuite.
Nous vous souhaitons une bonne année 2023 !
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