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Liste Achats Livres 2022

Prêt de livres à domicile
Vous aimez la lecture, la
musique, le cinéma ?
Vous avez des difficultés physiques, une maladie vous empêche de
vous lever ou vous ne
pouvez pas vous déplacer ?
Si vous ne pouvez pas
venir à la
bibliothèque, la bibliothèque vient à vous.
Parce que le handicap
physique ne doit pas être
un obstacle à la lecture
et à la culture, vous pouvez faire appel au portage à domicile et profiter de la bibliothèque
tout en restant chez vous
en
empruntant
des
livres, DVD, CD, livres
audio etc….

Vous êtes intéressés !
Prenez rendez-vous le
mardi matin pour une
visite de la responsable
bibliothèque le vendredi
après-midi à votre domicile.
La fréquence de portage
sera d’environ une fois
par mois, avec la possibilité de demander des
visites plus ou moins
espacées.
Pour toutes informations complémentaires,
contactez Patricia
au 04 94 70 94 68
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Des ordinateurs sont à disposition aux jours et heures d’ouverture de la Bibliothèque
Tarif de connexion :
Les 30 premières minutes : 2 Euros,
Puis 80 Cents par ½ heure suivantes.

Horaires d’ouverture
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi
Samedi :

————————————————————————————
10 h — 12 h

14 h — 17 h 15
14 h — 17 h 15
14 h — 17 h 15
14 h — 17 h 15

Vous pouvez adhérer moyennant une cotisation annuelle de 11 €, (gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans). Elle vous permet d’emprunter à la fois : 3 livres, 3 compact-disc, 3
DVD pour une durée d’environ 3 semaines.
Tarif spécial pour les personnes en vacances : 5.00 € pour la durée du séjour.

Espace Adulte
Cet espace propose à ses lecteurs :
•
•
•
•
•

Des fictions classées par ordre alphabétique des noms d'auteurs : romans,
nouvelles, romans policiers, science-fiction, fantastiques etc...
Des romans en langues étrangères
Un fond départemental BDP
CD, DVD, BD
A l’étage, un fond de référence encyclopédies et dictionnaires dans tous les
domaines de la connaissance et de beaux livres d'art .




Livres gros caractères
Livres Audio
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Espace Jeunesse
•
•
•

Des livres pour les bébés
Des albums pour les 3 - 7 ans
Des premiers romans pour les enfants qui
commencent à lire
• Des romans : science-fiction, policiers, fantastiques, etc...
• Des bandes dessinées
• Des documentaires classés par sujets
• Des contes
Ados : romans et documents à partir de 14 ans

Accueil des classes maternelles
Accueil des tous petits et intervention à la crèche tous les quinze
jours.

Gratuit pour les enfants jusqu’à 15
Le partage de lectures dès le plus jeune âge stimule
le développement du langage et l’apprentissage de la
lecture,
Ouvrir de nouveaux horizons,
Renforcer la confiance en soi,
Développer des attitudes positives,
Étendre leur vocabulaire,
Gagner en aisance avec l’écrit.
En prenant le temps de tourner les pages d’un livre
avec leur enfant, les adultes les aident à considérer la
lecture comme un plaisir et non une corvée.
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Animations, Expos., d’ici ou d’ailleurs
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Romans
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Romans
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Policiers

Policiers
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Romans Régionaux

Poésies
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Documentaires
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Livres audio
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Albums

Roman Jeunesse
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Un livre vous tente !
Vous pouvez faire des propositions d'achat de livres . La bibliothèque achèteras le
document s'il correspond aux critères d’acquisition et au budget disponible.

TITRE

AUTEUR

PA

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale met en place un atelier de lecture, une occasion de partager des moments de lecture, des coups de cœur et de découvrir les nouvelles acquisitions.
Lire seul, c’est bien, échanger autour du même livre avec d’autres, c’est mieux. Cet
atelier mensuel permettra à chacun de se rencontrer pour partager la même passion: la
lecture. Découvrir ou redécouvrir des auteurs et exprimer son ressenti.
Toute personne souhaitant assister à cet atelier peut s’inscrire à la bibliothèque.
Gratuit pour les adhérents

En attente

Vous maîtrisez les subtilités de la langue française ? En êtes-vous sûrs ? La dictée est
une occasion conviviale de mettre à l’épreuve vos connaissances et de (re-)découvrir
des règles compliquées.
La Bibliothèque vous propose une dictée comme autrefois afin de vous réconcilier
avec la grammaire et l’orthographe le :

En attente
Gratuit pour les adhérents
Enfant, adolescent, ou adulte, il n’est jamais trop tard !

Vous avez aimé (ou pas) un livre et souhaitez le faire savoir ?
C’est le bon endroit.
N’hésitez pas à en faire part, en laissant votre commentaire sur
bibliot.reg@gmail.com
Celui-ci sera diffusé sur les pages du prochain bulletin
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NOTES PERSONNELLES
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TITRE

AUTEUR

Prettye un amour envolé

MEURANT Jack

R

Les fiancés

LEVY-BERTHERAT

R

L’ile Les sept nuits d’Eve à Lilith

MYRIAL Luisa

R

De si beaux ennemis

AMMARKHODJA

R

Les reculas

BORRELY Maria

R

Elle était ma première terre

AMMARKHODJA

R

Chaconne

VAISSAIRE Jean-Pierre

R

Le voyage dans l’Est

ANGOT Christine

R

Ne t’arrête pas de courrir

PALAIN Mathieu

R

Ton absence n’est que ténèbres

JON KALMAN Stefanson

R

Le grand monde

LEMAITRE Pierre

R

La plus secrète mémoire des hommes

MBOUGAR SARR Mohamed

R

S’adapter

DUPONT MONOD Clara

R

La vertu du mensonge

SIMENSEN Ellen G.

R

Les promises

GRANGE Jean-Christophe

R

Gagner n’est pas jouer

COBEN Harlan

R

Nouvelle Babel

BUSSI Michel

R
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TITRE

AUTEUR
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TITRE

AUTEUR

La désastreuses aventures des orph 1

SNICKET Lemony

RJ

La désastreuses aventures des orph 2

SNICKET Lemony

RJ

Héros : 1 Le réveil

MINVILLE Benoît

RJ

Les peuples

LAROUSSE

D

Le chevalier du vent

MOLENES Thalie de

RJ

La crevasse des maquisards

SPADE Henri

RJ

Attention petite lionne

SCHEFFLER Ursel

RE

Gustave Taloche roi de la bagarre

FONTANEL Béatricie

RE

La vie trépidante des Bolkodaz

MOUNIER Fabienne

RE

Matilda, la petite robote

NEWTH Philip

RE

L’opéra de la lune

Prévert

RE

Philomène la girafe

TENAILLE Marie

RE

Pique-nique

BROWN Ruth

RE

Ora de dragon de komodo

NEOL Jean-Philippe

RE

Mon bel oranger

VASCONCELOS José

RE

Nounours joue à cache -cache

LAYDU Claude

A

Les petites crapules

GARTH Tony

A

Apprends-moi les mots

LONGFOOT Stéphanie

A

Apprends-moi le mouvement

LONGFOOT Stéphanie

A

Zoé à mauvais caractère

BLANCHUT Fabienne

A

Au fil de l’eau

BROUSSAIS Monique

A

Les mémoires d’un âne

SEGUR Comtesse de

A

Dis-moi qui tu aimes ?

WADDEIL Martin

A

Drôle de pique-nique

WILHELM Hans

A

La mer jour après jour

COHAT Yves

D

Rome

BAUSSIER Sylvie

D

La reine du Niagara

VAN ALLSBRURG Chris

RE

Ludo

BAILLY

BD

Contes du pays des glaces

GRAVIER Delphine

C

Bruno

VALCKX Caterina

A

Les enfants des Saules

BOUSQUET Charlotte

RJ
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TITRE

AUTEUR

Bibliothèque Municipale
4, Grande Rue
83630 REGUSSE
 04 94 70 94 68
 bibliot.reg@gmail.com

