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Cela fait déjà deux ans que, de quinzaine en quinzaine,  ce petit
bulletin vous tient au courant de ce qui se passe à la Bibliothèque.
Lancé  le  30  novembre  2020,  juste  après  le  second
confinement  de  l’année,  il  voulait  recréer  du  lien  avec
les usagers de la Bibliothèque et garder le contact avec eux,
« parce qu’une bibliothèque sans lecteur n’aurait  aucun
sens ».  Si elles font la part belle aux livres,  les 162 pages
des 40 premiers numéros abordent d’autres sujets et montrent
aussi  qu’il  se  passe  tout  le  temps  beaucoup  de  choses
à la Bibliothèque…
Publié  en  principe  le  1er et  le  15  de  chaque  mois
(sauf pendant  l’été), tous  les  anciens  numéros  restent
consultables en ligne sur le site 

https://www.bibliotheque-barby.fr/

mercredi 7 décembre de 16 h 30 à 18 h 30 : jeux de société
En partenariat avec la ludothèque du SICSAL, venez avec vos enfants
découvrir différents jeux de société. À partir de 3 ans.

mercredi 14 décembre à 10 h : contes et chants de Noël
La  Bibliothèque  et  l’École  de  Musique  « Onde  &  Notes »  organisent  dans  la  Salle
de Conférences  de  l’Envolée  une  animation  destinée  aux  enfants  et  intitulée  « Un  Noël
chocolaté ». Entrée libre et gratuite.

mercredi 14 décembre  de 11 h à 12 h : atelier « Viens découvrir les robots ! »
mercredi 21 décembre  de 11 h à 12 h : atelier « Dessine ton propre jeu vidéo ! »
Ces deux ateliers sont à destination d'enfants de 8 à 12 ans. 
Inscriptions auprès de la Bibliothèque avec un maximum de 6 enfants par séance.

La carte d’adhérent(e), même dans le cas où elle est gratuite, marque
l’appartenance à la Bibliothèque : merci à vous de penser à la présenter
lorsque vous empruntez des ouvrages, car vous faciliterez ainsi le travail
des bénévoles et gagnerez du temps lors de l’enregistrement des livres...

En cas  de  perte,  la  Bibliothèque  peut  vous  proposer
une carte « virtuelle » à enregistrer sur votre téléphone
portable : elle pourra être utilisée de la même manière
que la carte d’origine.
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Voici les titres des ouvrages prêtés par Savoie-Biblio en novembre :
ils sont à votre disposition et vous pouvez bien sûr les emprunter…

Documentaires
Les poneys
J'apprends l'équitation
J'apprends le rugby

Au temps des chevaliers et des châteaux forts
La vie quotidienne au Moyen Âge
La vie de château
Grégoire, petit paysan du Moyen Âge
Aliénor d'Aquitaine, la conquérante
Les chevaliers à petits pas
À la découverte du Moyen Âge
Un château-fort et sa ville au Moyen Âge
Histoire du Moyen âge : mille ans de changements
La guerre de Cent Ans
Le Moyen Âge

La Première guerre mondiale
Des hommes dans la Grande guerre : 14-18
50 clés pour comprendre la Grande guerre
La guerre de 14-18 racontée aux enfants
Au temps de la Grande guerre

BD Jeunes
Le roi Catastrophe - 1. Adalbert ne manque pas d'air
Le roi Catastrophe - 2. Adalbert perd les pédales
Le roi Catastrophe - 3. Adalbert a tout pour plaire
Le rêve du papillon - 1. Lapins sur la lune
Le rêve du papillon - 2. Stupides ! Stupides espions !
Le rêve du papillon - 3. Les ficelles du cordonnier

Romans Jeunes
Isadora Moon - 1. Isadora Moon va à l'école
Isadora Moon - 2. Isadora Moon part en vacances
Isadora Moon - 3. Isadora Moon fête son anniversaire
Isadora Moon - 4. Isadora Moon va voir un ballet
Chacha se cherche un papa
La robe à froufrous
Monsieur Stan n'a qu'à bien se tenir
Les bébés, ça pue !
Lola et la machine à laver le temps
Princesse catastrophe - 1. Premier trimestre à Hautes-Tours
Princesse catastrophe - 2. Deuxième trimestre à Hautes-Tours

Savoie 
Biblio



BD Ados
Perles & pirates
Voro - 3. Le secret des trois rois (tome 3)

Romans Ados
La botte secrète (nouvelles)
Les pierres de fumée - 1. La prédiction
Les pierres de fumée - 2. La révélation
Les pierres de fumée - 3. La rédemption 

BD Adultes
Hello Viviane
Silas Corey - 3. Le testament Zarkoff 1/2
Silas Corey - 4. Le testament Zarkoff 2/2

La compagnie Bruine Rouge nous a proposé vendredi 18 novembre
deux  petites  pièces  de  Tchekov,  « L’ours »  et  « La  demande
en mariage » :  les  spectateurs  ont  pu  apprécier  l’humour
de l’auteur,  la qualité  de  la  mise  en  scène  et  le  jeu  remarquable
des quatre comédien(ne)s, qui ont été très applaudi(e)s par le public.

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée, et en particulier
aux agents  de  la  Mairie  pour  leur  dévouement
et leur aide matérielle.
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