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Brèves
Le prix des bébés lecteurs revient !
Comme en 2018, les bébés de Barentin vont voter
pour leur livre préféré. La sélection sera présentée
aux assistantes maternelles de la médiathèque en
janvier. Nos petits lecteurs pourront choisir leur
coup de cœur lors de la marmothèque du 19 janvier.
La sélection circulera dans les crèches et haltegarderie de la ville de janvier à mai.
Le prix sera remis le 26 juin.

Mettez vos coups
de cœur en avant !
Vous avez adoré un
livre. N’hésitez pas
à y mettre le marque
page coup de cœur et à
le poser sur l’étagère
de présentation !

La médiathèque est sur facebook
Pour être au courant de toutes nos animations,
retrouver des photos des événements qui ont touché
la médiathèque, venez liker notre page facebook et
vous abonner.

Le rayon Dys
Pour les dyslexique,
les dysphasiques, les
dysorthographiques,…
et tous les autres dys,
la médiathèque a mis en
place un rayon spécifique
où vous trouverez des
livres adaptés ainsi que
des documentaires pour
les parents sur le sujet.
La médiathèque propose
également des livres lus
pour ceux qui veulent
découvrir les romans en
les écoutant.

Le multimédia fait peau neuve !
Un nouveau mobilier a pris place dans le secteur
multimédia. En début d’année prochaine, les DVD vont
donc déménager !

Attention BD
Les BD adultes changent de mode de classement !
Vous trouverez maintenant vos BD au titre de la série
et non plus au nom de l’illustrateur. Le changement
d’étiquette est en cours et sera finalisé par la mise
en place d’intercalaires durant les prochains mois .
Un espace spécifique pour les BD en un seul volume
sera développé. Vous retrouverez également comics,
mangas et adaptations littéraires sur de nouvelles
étagères.

Les coulisses de la Médiathèque
Les livres ont fait peau neuve !
Depuis janvier 2018, les bibliothécaires s’activent à un travail méconnu et pourtant fondamental :
la cotation des collections.
Avez-vous
remarqué
l’étiquette
située en bas du dos du livre ? Cette
étiquette est composée, pour les
documentaires de chiffres et de
mots. Ils permettent de ranger très
exactement le document sur nos
étagères. Rien n’est donc choisi au
hasard.

Pour comprendre ces étiquettes, il faut remonter au XIXè siècle, aux Etats-Unis. C’est là qu’un
certain Melvil Dewey, un jeune assistant bibliothécaire, réfléchit à un mode de rangement des
ouvrages plus pratique pour les lecteurs que l’ordre d’arrivée ou les formats des livres. Il publia
une première version de sa classification décimale en 1876. Pour simplifier le rangement, il divisa
tous les domaines du savoir en 9 grandes parties. Lesquelles étaient ensuite subdivisées en sousparties et ainsi de suite. Ainsi, sous le chiffre 900, on trouve l’histoire-géographie. En 914, c’est la
géographie de l’Europe. En 914.4, il s’agit de la géographie de la France… en 914.42, la géographie de
la Normandie, et ainsi de suite. Plus le chiffre est long, plus le thème est précis.
Depuis sa création, la classification -qui porte à présent le nom de son inventeur, La Dewey- s’est
diffusée dans le monde entier, remplaçant, en France, la classification de la bibliothèque nationale.
On la trouve dans 90% des bibliothèques du monde.
Cependant, malgré plus de 23 mises à jours, la Dewey montre des limites, surtout avec l’arrivée
massive du numérique et de l’accès direct aux données. Aussi, la médiathèque a entrepris un grand
lifting de sa classification en janvier 2018 qui va prendre fin plus d’un an après avec deux axes :
- Une simplification massive des parties chiffrées ainsi que l’unification jeunesse-adulte de la
classification
- L’apposition systématique du thème abordé par le livre en toute lettre

Durant un an, chaque documentaire a
été pris en main par une bibliothécaire,
son rangement dans la médiathèque
a été ré-évalué, son étiquette a été
changée et parfois il a retrouvé un coup
de jeune avec une nouvelle couverture.
Ainsi nous obtenons des étagères plus
claires et un rangement plus lisible. Le
but semble atteint car vous êtes de
plus en plus nombreux à emprunter nos
documentaires.

Retour sur les dernières
animations
Retour en image sur quelques animations du dernier semestre :


La Murder Party


Portes ouvertes

Festival du Conte de Fresquiennes

Conte numérique

Coding goûter

Petits contes pour petits



Halloween

Coup de cœur des
bibliothécaires
Oh, hé ma tête ! de Shinsuke Yoshitake

Un petit garçon tente de se déshabiller seul mais il a quelques problèmes à
passer sa tête dans son haut. Un livre très rigolo et très touchant à découvrir
à partir de 3 ans. (Vanessa)

Mais où est Momo ? de Andrew Knapp

A la fois imagier et livre-jeu, ce bel album ravira les petits qui devront retrouver
le chien Momo tout en enrichissant leur vocabulaire. (Pauline)

Oh ! une fleur de Laurent Bègue

Un petite graine voyage grace au lecteur et part se poser à l’endroit idéal pour
devenir une belle fleur. Un thème classique revisité avec humour. (Frédérique)

L’ourse de José Ramón Alonso - Illustrations : Lucía Cobo

A travers la vie d’une ourse, c’est le cycle de la nature et de la vie qui est abordé
pour les petits et les plus grands qui aiment les illustrations poétiques. (Pauline)

Max le terrible de Ed Vere

Un petit chaton refuse d’être mignon et part chasser la souris. Mais à quoi peut
bien ressembler une souris ? (Pauline)

Igbal, l’enfant qui n’avait pas peur (DVD)

Sur un thème très dur -l’esclavage des enfants- ce beau film d’animation raconte
l’histoire d’un petit garçon enlevé à ses proches mais qui réussi à s’en sortir.
(Philippe)

54 minutes de Marieke Nijkamp

Dans un lycée américain, 54 minutes de basculement. S’appuyant sur des faitsdivers qui ensanglantèrent l’Amérique, ce livre nous fait vivre de l’intérieur une
fusillade dans un établissement scolaire. (Frédérique)

La vie dure trois minutes de Agnès Laroche

Un journal intime tout en pudeur d’une jeune fille touchée par un drame familial.
Le tout est servi par une très belle écriture.(Vanessa)

La Passe Miroir de Christelle Dabos

Ophélie vit sur l’arche d’Anima. Outre son don de passer les miroirs, elle sait lire les objets en
ressentant les émotions des précédents propriétaires. Vieille fille par choix, elle ne s’attend pas
à ce qu’on lui impose un mariage avec un homme sauvage et silencieux qui l’emmène sur sa propre
arche : le Pôle. Une saga passionnante. (Isabelle)

Qui ment ? de Karen M. McManus

Dans un lycée, 5 adolescents sont collés. Or l’un d’eux meurt. On apprend que
le mort répandait des secrets inavouables sur ses congénères via le net. Tous
avaient donc une raison de le tuer… (Sophie)

Parole de Poilus

Cet ouvrage splendide allie les textes des lettres des poilus de 14-18 et des
planches de BD de divers dessinateurs. Une façon de (re)-découvrir la vie de
ces soldats. (Carole)

L’obsolescence programmée de nos sentiments de Zidrou
et Aimé de Jongh
Deux quinquagénaires, l’un au chômage et l’autre venant de perdre sa mère, se
rencontrent et reprennent goût à la vie. (Marie-Christine)

Vinland saga de Makoto Yukimura

Manga historique évoquant les vikings autour de l’an 1000 et leur conquête de
l’Europe.(Philippe)

Seules les bêtes de Colin Niel

Dans les Causses, une femme disparait. Est-ce la tourmente qui l’a emportée ?
Chacun a bien sa petite idée, comme Alice l’assistante sociale, ou Joseph, le
berger… ou encore Michel, l’agriculteur. Dans ce roman choral, la vérité est bien
plus complexe qu’il n’y parait. (Isabelle)

My absolute darling de Gabriel Tallent

Un premier roman puissant et dérangeant. Turttle vit avec son père qui abuse
d’elle. Entre amour et haine, trouvera-t-elle la force de s’émanciper ? (MarieChristine)

Manuel de survie à l’usage des jeunes filles de Mick Kitson
Sal, 13 ans et sa petite sœur Peppa se cachent dans la forêt. Sal a tout prévu
: le manuel du survivaliste, les couteaux, la tente. Mais pourquoi fuient-elles ?
Qu’espèrent-elles trouver dans les forêts écossaises ?
Un livre dur avec des personnages très attachants qui rappelle que la nature est
un lieu difficile à vivre mais qu’il peut offrir la rédemption. (Isabelle)

Outlander (Série DVD – 3 saisons)

Issue d’un livre, cette série met en scène des personnages attachants et forts.
Une femme vivant dans les années 40 se retrouve, tout à coup, au XVIIIème
siècle, en Ecosse. Comment faire sa place dans ce rude monde d’hommes à peine
dégrossis ? Cela faisait fort longtemps qu’une série ne nous avait pas emportées
comme cela. (Carole et Kristenn)

15h17 Paris, réalisé par Clint Eastwood (DVD)

Loin des films habituels de Clint Eastwood, ce long métrage raconte l’histoire
vraie, avec ses réels protagonistes, de l’attentat manqué du train Paris-Bruxelles.
Un beau film sur des héros ordinaires. (Carole)

Coup de cœur de Lire délivre
Notre club de lecteur vous propose ses coups- de cœur !
Venez nous rejoindre en janvier.
Les polars
Enfants de la Meute de Jeremy Bouquin

Un homme et un enfant roulent. Manifestement ils ne se connaissent pas.
Manifestement, ils fuient. Ils partent dans le Jura se cacher. Ils rejoignent la
Meute. Un huis-clos montagnard percutant. Le style nous écorche et nous gifle.
À découvrir.

L’inconnu du port Belon de Jean-Luc Bannalec

En Bretagne, deux écossais disparaissent. L’inspecteur n’a que l’embarras du
choix quant aux coupables ! Outre l’enquête, c’est un bol d’air frais breton que
nous propose l’auteur.

Bone de George Chesbro

Un grand classique des polars américains. Nous sommes à New-York dans le
milieu des SDF. Un homme s’y promène, sans nom et sans mémoire, avec un os
de bœuf. Est-ce lui le meurtrier qui ravage la ville ? Attention, livre addictif !

La chambre des curiosités de Preston et Child

Une enquête du fantasque inspecteur Pendergast. Lors d’un chantier, on découvre
les restes de 36 adolescents, victimes d’un tueur en série ayant pratiqué au
XIXème siècle. Mais quand les meurtres recommencent, il ne s’agit plus d’histoire.

L’immortel de Franz Olivier Gisbert

Il faut se méfier, à Marseille, 22 balles ne viennent pas forcément à bout d’un
homme… et encore moins d’un bandit. La vengeance sera terrible. Inspiré d’un
fait divers, Franz Olivier Giesbert nous présente une ville et ses malfrats.

La fille d’avant de JP Delaney

Jane recherche un appartement dans Londres. Aussi, quand on lui propose une
maison au loyer dérisoire elle accepte. Seulement, les conditions pour y accéder
sont drastiques. Cette maison « qui lui veut du bien » entend la transformer.
Pour le meilleur ou pour le pire ? Et qu’est-il arrivé à la précédente habitante ?
Un thriller psychologique mené d’une main de maître.

La rentrée littéraire
La fraternité de Takis Würger

Un orphelin allemand assez solitaire est placé par sa tante à l’université d’Oxford
où il intègre une fraternité. Rite de passage, lourds secrets… Le jeune homme va
rapidement se retrouver confronté à des meurtres.

Une femme invisible de Nathalie Piégay

Fille-mère dans une famille bourgeoise, la mère d’Aragon s’est fait passer pour la
sœur de son fils toute sa vie. Cette femme de l’ombre a tout sacrifié pour l’amour
d’un homme qui a profité d’elle. Une belle découverte.

Le lambeau de Philippe Lançon

Victime de l’attentat de Charlie Hebdo, le journaliste raconte avec distance et
dignité le long chemin de sa reconstruction tant physique que morale. Un hommage
au monde hospitalier. Bouleversant.

La vraie vie de Adeline Dieudonné

Dans une famille dysfonctionnelle, une petite fille raconte la lente descente dans
la folie de son petit frère. Une histoire très dure sauvée par une écriture légère.

L’âge d’or de Diane Mazloum

Dans les années 60, au Liban, le destin de deux jeunes filles. Plus que la romance,
c’est le contexte politique qui prime dans ce livre. On comprend ce qu’est la
poudrière moyen-orientale.

Événements

Les inscriptions sont ouvertes 4 semaines avant l’événément

Samedi 19 janvier
Nuit de la lecture
Une soirée familiale et conviviale à la Médiathèque.

18h : soirée pyjama à partir de 4 ans

(sur inscription, 25 enfants maximum)
18h30 : soirée jeux pour toute la famille et partage
d’un buffet avec Les Dés’calés
(sur inscription, 50 personnes maximum)

Parents de tout-petits
Samedi 19 janvier à 11h
Spéciale Marmothèque bébés-lecteurs

Les bébés de Barentin vont voter pour leur livre préféré
Sur inscription, 15 enfants maximum

Samedi 2 février à 11h
Spectacle « Miniatures »

La musique commence, les enfants et leurs parents s’élancent.
Une initiation à la musique pour les petits de 2 à 5 ans par la
compagnie Mandarine
Sur inscription, 25 enfants accompagnés d’un adulte, 45 min.

Samedi 9 février à 10h45
Spéciale Marmothèque signée

Pauline sera accompagnée de Chrystelle Bouelle qui signera en
langue des signes les histoires des tout-petits.
Sur inscription, 15 enfants maximum, 30 min.

Mardi 11 juin à 18h
Échange : Bébés-lecteurs

Avec l’association Lire à voix haute Normandie. Un moment
d’échange autour de l’importance de lire aux bébés pour former
le futur lecteur.
Sur inscription, public adulte, 50 places, 1h+ échange

Mercredi 26 juin à 10h30
Spectacle pour les marmos

Un spectacle pour les tout-petits de 0 à 4 ans
Sur inscription, 25 places ouvertes aux familles, 25 places ouvertes aux nounous
Le prix des bébés lecteurs 2019 sera annoncé lors de ce spectacle.

Samedi 29 juin à 11h
Atelier Bébés-lecteurs

Après le vote des bébés de Barentin, retrouvez l’univers d’un des livres de la sélection en créant un
livre à toucher avec votre enfant.
Sur inscription, 6 enfants de 2 à 4 ans par atelier, obligatoirement accompagnés d’un adulte.

J’ai descendu dans mon jardin
Une exposition sur le jardin, pour petits
et grands, agrémentera la médiathèque.
Restez informé des dates sur le site
internet ou notre compte facebook.
Grainothèque
Inauguration le samedi 9 mars à partir de 14h.
Venez trouver et échanger vos graines pour les semis
2019 et rencontrez des jardiniers.

Spectacle Muldoon la Punaise, polar chez les insectes
Mercredi 3 avril à 16h
Un meurtre a eu lieu. Le perce-oreille a trépassé. Muldoon le scarabée est chargé de mener
l’enquête dans le jardin. Mais ce qu’il découvre va au-delà de ce qu’il imagine.
Sur inscription, à partir de 7 ans, 50 places, 45min

Les histoires pour les plus jeunes
Samedi 27 avril à 11h : La Marmothèque parcourt un jardin
Sur inscription, 15 enfants maximum
Mardi 7 mai à 18h : Soirée pyjama pour petits jardiniers
de 4 à 8 ans
Sur inscription, 25 enfants maximum

Les ateliers pour toute la famille
Mercredi 13 mars à 15h : Peinture végétale avec l’artiste Elvine Comelet
Mercredi 20 mars à 16h : Créer des pots rigolos avec de la récup’
Mercredi 24 avril à 16h : Créer un épouvantail
Mercredi 10 avril à 16h : Atelier numérique Jardin 3D
Mercredi 22 mai à 16h : Customiser vos vieux paniers
Samedi 25 mai à 15h : Réaliser vos propres produits cosmétiques dans une
démarche zéro déchet avec Amandine
Inscription obligatoire ; 20 places à chaque atelier (8 places pour Jardin
3D), 2h (1h pour Zéro déchet)

Les rencontres (inscription obligatoire, 50 places)
Samedi 30 mars à 15h : Rencontre avec le jardinier et auteur Joseph Chauffrey qui viendra nous
expliquer comment cultiver ses légumes dans un minimum d’espace, avec le maximum de rendement et
tout cela sans produit phytosanitaire.
Vendredi 26 avril à 18h : Vendredi philo « La nature en philosophie »
Samedi 25 mai à 16h : Zéro déchet avec Amandine d’ÉcoloMe, viendra expliquer la démarche pour
vivre sans trop impacter la planète

Vos rendez-vous réguliers
Pour les enfants
• Marmothèque : le rendez-vous des tout-petits de 0 à 3 ans
Lectures d’albums, comptines et jeux de doigts pour les petits. La
séance se termine par des lectures individuelles avec les bébés.
Les Samedis 19 janvier, 16 mars, 27 avril et 18 mai à 11h (inscription
obligatoire)
Lancement des bébés lecteurs le samedi 19 janvier : les petits
pourront choisir leur livre préféré parmi ceux lus par Pauline
Sélection 2019
Couleurs, les petits imagiers de Maria Jalibert
Encore plus de bébés animaux
C’est la petite bête de Jadoul
Nénègle sur la montagne de Charlat
Oh, la belle lune de Battut

Marmothèque en Langue des signes
Avec Chrystelle Bouelle - Le samedi 9 février à 10h45
Spectacle Marmothèque
Pour clôre l’année, le 26 juin à 10h30 (inscription obligatoire)
• Soirée pyjama : des lectures pour les enfants de 4 à 10 ans
En pyjama et avec leur doudou (inscription obligatoire - 1/2h à 45 min)
Samedi 19 janvier à 18h : Lectures pour petites oreilles en pyjama
Mardi 7 mai à 18h : Petit jardinier
• La médiathèque raconte
Durant les vacances scolaires, 1h30 d’histoires non-stop
Les mardis 12 et 19 février, 9 et 16 avril de 15h à 16h30
• Un livre, une appli
Après une histoire, la découverte d’une application numérique
sur le même thème.
Sur inscription, 8 enfants max. accompagnés d’un adulte.
Le mercredi 27 mars à 17h : Cultive ton jardin (à partir de 3 ans)
Le mercredi 6 juin à 17h: Botanicula (à partir de 6 ans)

Pour les adultes
• Lire délivre
Le club lecture de la médiathèque. À chaque séance, un thème.
Mercredi 23 janvier à 18h : Les auteurs normands
Mercredi 27 mars à 18h : Le jardin dans les romans
Mercredi 22 mai à 18h : romans d’été
• Vendredi philo : une heure pour réfléchir
Les vendredis 1er février, 1er mars, 29 mars, 26 avril et 24
mai à 18h

En multimédia
• Conte numérique
Un livre prend vie avec une tablette (10 enfants max. Sur inscription)
Mercredi 6 mars à 17h
• Coding goûter : apprendre à coder en s’amusant de 9 à 13 ans
Sur inscription, 8 enfants max. accompagnés d’un adulte
Le jeudi 14 février à 16h
Le mercredi 10 avril à 16h
• Cycle, j’apprends à utiliser ma tablette numérique ou mon smartphone (1 groupe)
NB : Inscription à l’ensemble des dates obligatoire ; 8 personnes maximum, avec ou sans tablette.
Public adulte.
Le jeudi à 15h15 : 31 janvier, 28 février, 28 mars et 25 avril
• Tablette + : je découvre de nouvelles fonctionnalités à ma tablette
Adulte, sur inscription, 10 personnes max.
Mardi 15 janvier 15h15 : les impôts et autres services de l’Etat
Mardi 5 février 15h15 : La généalogie
Mardi 5 mars 15h15 : Jardiner avec la tablette
Mardi 2 avril 15h15 : Préparer ses vacances
• PC le B.A. ba : 4 séances pour découvrir un PC et windows Adulte, sur inscription, 8 personnes
max.
Le jeudi à 15h15 : 24 janvier, 7 février, 14 mars, 4 avril
• PC + : je découvre de nouvelles fonctionnalités sur PC
Jeudi 17 janvier à 15h15 : Introduction à la bureautique 1
Jeudi 21 mars à 15h15 : Introduction à la bureautique 2
Jeudi 16 mai à 15h15 : Les e-mails
Jeudi 6 juin à 15h15 : La gestion des photos

Pour toute la famille
Soirée jeux avec les déscalés
Une soirée conviviale autour des jeux de société, à partir de 6 ans.
Les mardis 26 février, 23 avril, 21 mai et 18 juin de 20h à 23h (inscription
à la médiathèque)
Et bien sûr le 19 janvier où, pour la nuit de la lecture, nous jouons, lisons et
mangeons ! À partir de 19h (inscription obligatoire)

Patrimoine

c

Médiathèque Pierre Mendès-France
Renseignements et réservation au 02 35 91 61 67 / mediatheque.ville-barentin.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h-18h / Mercredi, samedi : 10h-12h / 14h-18h
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Que représente cette photo?

JANVIER

Mardi 15 		
Jeudi 17 		
Samedi 19 		
Samedi 19 		
Mercredi 23 		
Jeudi 24 		
Jeudi 31 		

Mémo des dates
15h15		
15h15		
11h00		
18h00		
18h00		
15h15		
15h15		

Tablette +
PC +
Marmothèque bébés-lecteurs
Nuit de la lecture
Lire délivre
PC : B.A. ba
Je débute avec ma Tablette 1

FÉVRIER

Vendredi 1er		18h00		Vendredi philo
Samedi 2 		
11h00		
Miniature par la Cie mandarine
Mardi 5		
15h15		
Tablette +
Jeudi 7		
15h15		
PC : B.A. ba
Samedi 9		
10h45		
Marmothèque spéciale LSF
Mardi 12		
15h00		
La Médiathèque raconte
Jeudi 14		
16h00		
Coding goûter
Mardi 19 		
15h00		
La Médiathèque raconte
Mardi 26		
20h00		
Soirée jeux avec les Dés’Calés
Jeudi 28 		
15h15		
Je débute avec ma Tablette 2

MARS j’ai descendu dans mon jardin

Vendredi 1er		18h00		Vendredi philo
Mardi 5		
15h15		
Tablette +
Mercredi 6 		
17h00		
Conte numérique
Samedi 9		
14h00		
Inauguration de la grainothèque
Mercredi 13		
15h00		
Atelier peinture végétale
Jeudi 14 		
15h15		
PC : B.A. ba
Samedi 16 		
11h00		
Marmothèque
Mercredi 20 		
16h00		
Atelier recup’
Jeudi 21 		
15h15		
PC+
Mercredi 27		
17h00		
Un livre, une appli : petit jardinier
Mercredi 27 		
18h00		
Lire délivre
Jeudi 28 		
15h15		
Je débute avec ma Tablette 3
Vendredi 29 		
18h00		
Vendredi philo
Samedi 30 		
15h00		
Rencontre débat avec Joseph Chauffrey, jardinier

AVRIL gentil coquelicot

Mardi 2		
15h15		
Tablette +
Mercredi 3 		
15h00		
Muldoon
Jeudi 4		
15h15		
PC : B.A. ba
Mardi 9		
15h00		
La Médiathèque raconte
Mercredi 10		
15h00		
Atelier numérique jardin 3D
Mardi 16 		
15h00		
La Médiathèque raconte
Mardi 23		
20h00		
Soirée jeux avec les Dés’Calés
Mercredi 24		
15h00		
Atelier épouvantail
Jeudi 25		
15h15		
Je débute avec ma Tablette 4
Vendredi 26		
18h00		
Vendredi philo
Samedi 27		11h00		Marmothèque		

MAI c’est un jardin extraordinaire
Mardi 7		
Jeudi 16		
Samedi 18		
Mardi 21		
Mercredi 22 		
Mercredi 22 		
Vendredi 24		
Samedi 25		

JUIN

Mercredi 5		
Jeudi 6		
Mardi 11		
Mardi 18		
Mercredi 26 		
Samedi 29		

18h00		
15h15		
11h00		
20h00		
15h00		
18h00		
18h00		
15h00		

Soirée pyjama pour petits jardiniers
PC +
Marmothèque spéciale Bébés lecteurs
Soirée jeux avec les Dés’Calés
Atelier déco de paniers
Lire délivre
Vendredi philo
Rencontre-débat et atelier zéro déchets avec Amandine

17h00		
15h15		
18h00		
20h00		
10h30		
11h00		

Un livre, une appli : botanicula
PC +
Échange : le bébé lecteur
Soirée jeux avec les Dés’Calés
Spectacle pour les marmos
Atelier bébé lecteur

