2 entrées à gagner par tirage au sort pour
assister à la diffusion du Palmarès du Festival
International Les Écrans de l’Aventure de Dijon*

Novembre 2018

* formulaires
de participation
à remplir sur place

Jeudi 4 de 13 h à 15 h – Café-lecture : nos
récits d’aventures préférés.

Décembre 2018
Janvier 2019

Partons
aux 4 coins
du monde

Évasion avec A. Dumas, J. Verne, J. Kessel, R.-L.
Stevenson, D. Defoe, R. Kipling, H. Melville, M.
Twain, J. London et bien d’autres maîtres de la
péripétie !
Nouvelles explorations documentaires à
découvrir également avec les 5 ouvrages
concourant au prix de la “Toison d’Or du livre
d’aventure vécue”.

Programme 2018/19
Bibliothèque de Dijon

* Titre de Norbert Alter

Focus sur l’invisible : troubles psychiques, troubles
DYS, maladies chroniques... lisons et parlons-en !

Mercredi 21 de 14 h à 17 h – Mise en situation
avec le jeu Tacti-Paf : la bande dessinée à
découvrir avec tous ses sens grâce aux éditions
Les Doigts Qui Rêvent*.
* inscriptions sur place : 10 participants.
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Tour du monde à travers les contes.

Grands classiques d’Europe ou histoires méconnues
de Scandinavie, de Russie, d’Afrique, d’Asie ou
d’Amérique...
il y aura des merveilles pour petits et grands.
Eh oui, les contes ne sont pas qu’affaire d’enfant !
Mercredi 30 de 13 h à 15 h (à confirmer) :
Rencontre et dédicace avec une conteuse.

Bibliographie spécialement inspirée par la “Semaine
européenne pour l’Emploi des personnes handicapées” : Récits de vie, guides pratiques, romans et BD
nous montrent “la force de la différence*”.

Du 19 au 23 – Expériences : touchez des textes
en braille ; les yeux bandés, écoutez une lecture à
voix haute et découvrez nos livres audios.

Déco, cuisine, histoires de Noël... Mode cocooning activé !
Bien sûr, on dégaine les guirlandes et les papillotes rien que pour vous...
Calendrier de l’Avent : piochez parmi les 24 livres-mystère du décompte.
Fermeture du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 inclus.

Mercredi 16 – de 14 h à 17 h : ambiance veillée
et lecture de contes.

Voir,
entendre...
comprendre
les différences

Février 2019

Octobre 2018

Programme 2018/19
Bibliothèque de Dijon

Anti-réseau-social, “tu perds ton sang froid !”.

La “Journée mondiale sans Facebook”, vous
connaissez ?
C’est à la fin de ce mois...
Alors, super-connectés ou farouches protecteurs
des données personnelles, on vous dit tout sur
l’incontournable réseau.

Au programme également, des ouvrages pour
appréhender les écrans, accompagner les plus
jeunes et prévenir le cyber-harcèlement.

