NOUVEAUTES
Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

EVENEMENT "CARNETS DE FEMMES"
Du 8 au 12 mars
La ville du Mée-sur-Seine se mobilise autour de la journée du 8 mars pour
mettre en lumière les droits des femmes. Voici le programme !
A la médiathèque nous vous réservons des livres à lire ou à écouter:

Les Artistes
Très longtemps déifiée, représentée en héroïne, la
femme s’est hissée très tardivement au rang de
créatrice à l’égal de l’homme. C’est au XIX ème
siècle qu’elle rentre dans la scène artistique avec
une poussée bien revendiquée au XXème siècle.
Bibliographie

Ecoutes littéraires
La Médiathèque vous lit des textes sur le thème
"Carnets de femmes" et vous donne accès à cette
collection d'enregistrements sonores dès le 8
mars .
Sonothèque

La BD au
féminin
Cantonnées au rôle
d’illustratrices de livres
pour enfants, les
femmes ont réussi à
bousculer un univers
très masculin.
La BD au féminin
apporte un style et un
ton uniques !
Bibliographie

Les voix
féministes
Depuis des siècles, les
femmes n'ont cessé de
se battre pour obtenir
l'égalité avec les
hommes
à découvrir sur
place

Les femmes
célèbres
expliquées aux
enfants
Par leur caractère, leur
audace et leur génie,
elles ont fait l'Histoire

Bibliographie

CONSEILS DE LECTURE
Mail : mediatheque@lemeesurseine.fr

Les lecteurs vous conseillent.
Ecrivez-nous par mail et nous relaierons vos coups de coeur !

Le saviez-vous ? La ville est désormais sur Instagram. L'occasion de vous créer
un compte Instagram littéraire et de suivre l'actualité municipale avec le hashtag
#fiersdevivreauMéesurSeine
Et pour les bookstagrameurs déjà accomplis, partagez-nous vos PAL (pile à lire)
du mois de mars ! #bookstagram #lecture #lecturedumoment #clublecture
#clubdelecture

EXPOSITION
Du 10 mars au 10 avril

Espace Jeunesse

Ces petits animaux qui aident le
jardinier
Session de rattrapage! Nous vous
proposions cette exposition juste
avant le premier confinement...
Quels rôles jouent le vers de terre,
l'abeille ou la coccinelle dans votre
jardin?
Vous apprendrez à reconnaitre les
animaux - amis de votre jardin et à
préserver la biodiversité.

à partir de 6 ans

PRIX DES LECTEURS DE LA MERIDIENNE
2020
Cinq titres sont en compétition...
Vous avez jusqu'au 12 mars 2021 pour voter pour votre livre préféré!
Puis rendez-vous le samedi 13 mars pour connaître le résultat !
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