|

http://www.bibliothequepaysducoquelicot.net/

Ressources numériques
Vous avez plus de 14 ans ? Vous êtes inscrits dans une des bibliothèques du réseau du Pays du Coquelicot et
votre abonnement est en cours de validité ? Vous pouvez accéder aux ressources numériques proposées et
financées par la bibliothèque départementale de la Somme.
Comment procéder : connectez-vous sur le site de la bibliothèque départementale de la Somme
http://www.bibliotheque.somme.fr/. Cliquez sur « Se connecter ». Désormais un identifiant et un mot de
passe unique vous permet l’accès aux ressources numériques : la presse
en ligne avec « Le Kiosk », la vidéo à la demande avec la « Médiathèque
numérique », un service de E-learning avec « Toutapprendre.com » et
l’offre média de la « Cité de la Musique ».
En 2018 deux nouveautés viennent compléter cette offre :
Gerip est une plateforme de remédiation cognitive et d'acquisition des
savoirs de base.
A travers les univers qu'elle propose, elle s'adresse à la fois aux
personnes en situation d'illettrisme, aux décrocheurs scolaires, aux
publics allophones, aux séniors en déclin cognitif ou encore aux
personnes souffrant de troubles dys.
1D touch est la première plateforme de streaming équitable qui
a décidé de se concentrer uniquement sur des créations
indépendantes.
C’est aujourd’hui près d’1 million de titres musicaux disponibles
en un clic pour une écoute en ligne. Dans un futur proche, le
site proposera également des jeux vidéo indépendants.

Le mercredi, c’est permis…
Ces activités sont ouvertes aux enfants – Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.

Bibliothèque intercommunale d’Albert de 14h30 à 15h30
 Mercredi 04 avril pour les 4 – 7 ans : A la conquête de l’espace : Dessine-moi un ciel étoilé –
Création plastique pour voyager vers les étoiles.
 Mercredi 11 avril pour les 8 – 12 ans : A la conquête de l’espace : Réalise un mobile de planètes Création d’un mobile pour découvrir les planètes.
 Mercredi 18 avril à partir de 4 ans : Raconte-moi une histoire : Vers l’infini et au-delà - Lecture
d’histoires pour garder la tête dans la lune.
 Mercredi 16 mai pour les 4 – 7 ans : A saute-mouton : A la rencontre du mouton - Lectures, jeux
et activités autour du mouton.
 Mercredi 23 mai pour les 8 – 12 ans : A saute-mouton : A la rencontre du mouton - Lectures,
jeux et activités autour du mouton.
 Mercredi 30 mai pour les 4 – 7 ans : A saute-mouton : Mouton tout doux - Réalisation d’un
mouton en coton.
 Mercredi 06 juin pour les 8 - 12 ans : A saute-mouton : Mouton tout doux - Réalisation d’un
mouton en coton.
 Mercredi 20 juin pour les 4 - 7 ans : Tous au jardin ! : Fleurs en papier crépon - Réalisation de
fleurs en papier crépon.
 Mercredi 27 juin pour les 8 - 12 ans : Tous au jardin ! : Fleurs en origami - Réalisation de fleurs
en origami.

Bibliothèque intercommunale d’Acheux-en-Amiénois
de 14h30 à 15h30
 Mercredi 18 avril à partir de 4 ans : Jeux de société.
 Mercredi 16 mai à partir de 4 ans : Tous au jardin ! : Fleurs en papier crépon - Réalisation de
fleurs en papier crépon.
 Mercredi 13 juin à partir de 4 ans : A saute-mouton : A la rencontre du mouton - Lectures, jeux
et activités autour du mouton.

Bibliothèque intercommunale de Miraumont
de 16h30 à 17h30
 Mercredi 11 avril à partir de 4 ans : A la conquête de l’espace : Réalise un mobile de planètes Création d’un mobile pour découvrir les planètes.
 Mercredi 23 mai à partir de 4 ans : A saute-mouton : A la rencontre du mouton - Lectures, jeux
et activités autour du mouton.
 Mercredi 06 juin à partir de 4 ans : A saute-mouton : Mouton tout doux - Réalisation d’un mouton
en coton.
 Mercredi 27 juin à partir de 4 ans : Tous au jardin ! : Fleurs en papier crépon - Réalisation de
fleurs en papier crépon.

Bibliothèque intercommunale de Bray-sur- Somme
de 14h00 à 15h00
 Mercredi 11 avril pour les 4 – 7 ans : A saute-mouton : Mouton tout doux - Réalisation d’un mouton
en coton.
 Mercredi 16 mai pour les 8 – 12 ans : A la conquête de l’espace : Réalise un mobile de planètes Création d’un mobile pour découvrir les planètes.
 Mercredi 30 mai pour les 4 – 7 ans : Tous au jardin ! : Fleurs en papier crépon - Réalisation de
fleurs en papier crépon.
 Mercredi 13 juin pour les 8 - 12 ans : A saute-mouton : Mouton tout doux - Réalisation d’un
mouton en coton.
 Mercredi 27 juin pour les 8 - 12 ans : Tous au jardin ! : Fleurs en origami - Réalisation de fleurs
en origami.

Spectacle
Goûte au moins !
Mercredi 25 avril 2018 à 17h00
Espace des Marais - Salle Colvert à Bray-sur-Somme
« - Maintenant, tu vas dans la cuisine et tu manges ta soupe ! Tu
reviendras quand tu auras terminé !
- Mais maman, j’aime pas les légumes… »
Au royaume de la Reine Pomme de terre, les enfants refusent de
manger des légumes, alors, menés par la fée Carotine, ils se révoltent
et font grève… Des histoires pour donner l’envie de goûter.

Public : à partir de 3 ans - Durée : 45 minutes
Spectacle de "La compagnie Farandole" avec Raphaëlle Nicolas

Goûter Conté
Mercredi 13 juin de 14h00 à 17h00
Kiosque du Jardin Public d’Albert
Les partenaires du collectif «Plaisir au fil de l’Ancre» vous donnent rendez-vous :




14h00 : Animation autour des fruits et légumes avec la bibliothèque d’Albert,
15h00 : Spectacle de conte avec Vincent Gougeat,
16h00 : Goûter.
Renseignements : Fédération des foyers ruraux de la Somme : 06.37.63.95.70
Bibliothèque intercommunale d’Albert – 03.22.75.36.64

En cas de mauvais temps, rendez-vous au centre médico-social d’Albert - 1 rue du Bois le comte

Troc'livres
Samedi 07 avril - De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Bibliothèque d'Albert
Qu’est- ce que le troc’ livres ?
Il s’agit d’un échange de livres entre particuliers. Le but de cette action est de redonner une seconde vie aux
livres.
Quel est le principe ?
Les usagers (abonnés ou non à la bibliothèque) apportent des livres qu’ils souhaitent donner. Le personnel
ou les bénévoles examinent leur état physique. Pour chaque livre apporté, il sera délivré une carte
«Troc’livres» sur laquelle figure une grille destinée à recevoir des tampons (1 livre = 1 tampon = 1 livre à
choisir ; 2 livres = 2 tampons = 2 livres à choisir…). Le nombre maximum de livres pouvant être apporté est
limité à 10 par personne. Les livres adultes seront échangés contre des livres adultes, et les livres jeunesse
contre des livres jeunesse.
Quand apporter vos livres ?
Le jour du troc’livres uniquement. En raison d’un manque de place, la bibliothèque
n’acceptera plus les dépôts de livres en dehors de cette date. En revanche, si vous ne
trouvez pas votre bonheur le jour du troc’ livres, conservez votre carte, vous pourrez
utiliser vos tampons lors du prochain troc (qui aura lieu les 06 et 07 octobre 2018 à
l’occasion du salon du livre d’Albert et du Pays du coquelicot).
Quels documents seront acceptés ?
Des romans, documentaires, albums, bandes dessinées adultes et jeunesse
en bon état.
Quels documents ne seront pas acceptés ?
Les livres cassés, déchirés, raturés, défraîchis… ne seront pas échangés.
Les périodiques, encyclopédies, dictionnaires, les manuels scolaires ne seront pas
acceptés.
De même, les ouvrages au contenu inapproprié seront refusés. Ce sera
notamment le cas des contenus intellectuels ou scientifiques non validés (en
sciences ou en histoire, par exemple) ou dangereux (para-sciences, pseudomédecine, sectes, etc.), ou encore faisant l’apologie du racisme, de la violence.

Les bibliothèques du Pays du Coquelicot, en partenariat avec le Service Culturel d’Albert, vous proposent des
lectures itinérantes sur l’ensemble de notre territoire. Une soupe sera offerte en fin de séance pour un moment
d’échanges convivial et chaleureux.






Samedi 14 avril à 18H00 à Mametz (Salle des fêtes, rue du Hours) : « La fée de la fontaine », spectacle
musical d’après un conte breton avec Irma Helou (conteuse) et Tiziana Valentini (accordéoniste).
Affamée par sa belle-mère, Gaëlle va pouvoir de nouveau manger grâce à la formule magique offerte
par la fée de la fontaine. Tout public à partir de 5 ans.
Samedi 26 mai à 18H00 à Grandcourt (Salle des fêtes, rue de l’Eglise) : « Gaston le raton », théâtre
musical avec Nora Granovsky et Boris Dymny. Accompagné d’une guitare, de quelques chansons et avec
beaucoup d’humour, Gaston le raton dévoilera pour vous tous ses secrets. Tout public à partir de 4 ans.
Samedi 23 juin à 18H00 à Albert (Cave de la Paroisse, 35 rue de Boulan) : « Les garçons ne pleurent pas
», spectacle de Julie Ménard, mise en scène : Thibault Rossigneux, avec Charly Marty. En collaboration
avec la Comédie de Picardie dans le cadre du Festival de caves. Public adulte et adolescent. Nombre de
places limité. Réservation recommandée.
Renseignements au 03.22.75.36.64.

Informations pratiques
Bibliothèque intercommunale d’Albert
59 rue de Birmingham
80300 ALBERT

Bibliothèque intercommunale
de Bray-sur-Somme
2 Place de la liberté
80340 BRAY-SUR-SOMME

03.22.75.36.64 – bibliotheque@paysducoquelicot.com

03.22.76.09.65 – i.noiret@paysducoquelicot.com

Bibliothèque de Miraumont
Rue de Trévequenne
80300 MIRAUMONT

Point lecture d’Acheux-en-Amiénois
1 rue de Raymond de Wazières
80560 ACHEUX-EN-AMIENOIS

03.22.74.04.03 – bibliotheque@paysducoquelicot.com

03.22.75.36.64 – bibliotheque@paysducoquelicot.com
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