NOUVEAUTES
Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans

Livres pour enfants

PRIX DES LECTEURS DE LA MERIDIENNE
Les romans de Laurent Petitmangin, Geneviève Damas, Mireille Gagné, Magali
Desclozeaux, Delphine de Vigan et Nadine Monfils ont été choisis.
Tous publiés en 2020.
Découvrez-les et votez pour le prix des Lectures Méridiennes 2021 !

Ce qu'il faut de nuit
Laurent Petitmangin, dans ce premier roman
fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une
finesse infinies le fil des destinées d'hommes en
devenir.

Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petitmangin (La
Manufacture de livres)
Cote : R PET

Jacky
Ibrahim Bentaieb, jeune Belge d'origine marocaine,
fiché S, doit réaliser un mémoire de fin de lycée
sur un sujet de société. Mais il est en décrochage
scolaire et décide de jeter l'éponge, quitte à
redoubler. Cependant son professeur veut à tout
prix qu'il s'en sorte.

Jacky
Geneviève Damas (Gallimard)
Cote : R DAM

Le lièvre d'Amérique
Un livre court et puissant sur les dérives du
transhumanisme. Un récit empreint de poésie où
les sensations liées au corps sont omniprésentes.

Le lièvre d'Amérique de Mireille Gagné (La

Peuplade)
Cote : R GAG

Une loge en mer
En signant un viager pour revendre son logement
en échange du gîte et du couvert, Ninon Moinot a
commis une grosse erreur. Confinée sur un porteconteneurs, elle cherche à dénoncer ce contrat
frauduleux mais le financier Félix de Cuïus se
réfugie dans les paradis fiscaux. Elle débloque la
situation grâce à ses lettres.

Une loge en mer de Magali Desclozeaux (Ed. du
Faubourg)
Cote : R DES

Les enfants sont rois
A travers l'histoire de deux femmes aux destins
contraires, Les enfants sont rois explore les
dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être
vu. Des années Loft aux années 2030, marquées
par le sacre des réseaux sociaux, Delphine De
Vigan offre une plongée glaçante dans un monde
où tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur
familial.

Les enfants sont rois de Delphine de Vigan
(Gallimard)
Cote : R VIG

Le souffleur de nuages
Franck, chauffeur de taxi, est triste parce que son
chat est mort, que sa vie est monotone et qu’il est
seul. Un jour, il reçoit un appel de Louise, qui
souhaite se rendre à Enghien. Quand il arrive, une
vieille dame l’attend, avec une petite valise à ses
côtés, devant la porte de sa maison qu’elle a
décidé de laisser grande ouverte : "comme ça,
tout le monde pourra venir se servir…" Elle n’a pas
l’intention de revenir mais souhaite retrouver enfin
le grand amour de sa vie. Franck et Louise vont
alors se lancer dans une aventure pleine de
surprises et devenir l’un pour l’autre des
souffleurs de nuages. Car il n’y pas d’âge pour
poursuivre ses rêves et les rencontres
inattendues peuvent parfois ramener un peu de
soleil dans la vie...

Le souffleur de nuages de Nadine Monfils (Ed.
Fleuve)
Cote : R MON

BOOSTER VOTRE PREPARATION
AUX EXAMENS
Habituellement, la médiathèque vous accueille dans ses locaux pour la période
des examens. Malheureusement les places de travail assises sont fortement

restreintes en raison de la crise sanitaire.
Mais emprunter, rendre ainsi que consulter des documents sur place sans
s’installer à une table de travail sont autorisés.
Alors pour vous aider dans les révisions, empruntez à la médiathèque les livres
sur le Brevet, le Bac et le contrôle continu, mais aussi le BTS et le Bac Pro.
Nous avons également sélectionné quelques chaînes Youtube pour compléter
les révisions:
Réussis ton brevet avec la chaîne superbrevet by digischool
Décroche la mention très bien au bac avec up2school bac !
Annabac: pour éviter le 0 en philo!
Révise avec la chaîne youtube l'antisèche
Réussis ton bts avec la chaîne objectif bts hachette
et des podcasts :
avec France Culture
Et pour finir en beauté, inspirez-vous de nos livres destinés à la détente avant
les exams (yoga, méditation, huiles essentielles...).

La Méridienne vous souhaite de bonnes révisions,
et surtout pleine réussite dans vos examens !

RACONTINES
Vendredi 4 juin 2021 à 17h

Dans le cadre de "Bébé en seine"
Les bibliothécaires de la section jeunesse vous
ont concocté des histoires à écouter et regarder
pour ce dernier rendez-vous avant les grandes
vacances.
Pour les bambins de 0 à 3 ans
accompagnés de papa, mamie, nounou ...
Salle à l'étage
Réservation obligatoire

Trucs et astuces pour lire avec votre bébé
Même si votre bébé ne parle pas encore et ne lira pas tout seul pendant
plusieurs années, il n'est jamais trop tôt pour commencer à lire ensemble :
Choisissez un moment de la journée où votre bébé est calme.
Mettez bébé sur vos genoux pour qu'il se sente en sécurité et entende
votre voix.
Changez la tonalité de votre voix pour jouer les différents personnages.
Choisissez des livres aux couleurs vives, des images à contraste élevé.
Posez des questions à bébé, faites des pauses puis poursuivez la
conversation.
Montrez les illustrations et décrivez-les à votre bébé.
Laissez bébé tourner les pages.
Et si bébé commence à se tortiller ? Ne lisez pas tout ou réinventez les
phrases longues et compliquées.

DANS NOS RAYONS
REG'ARTS

Poésie

Chaque mois, un focus
sur l'art. Ce mois-ci la
section adulte met en
avant la bande
dessinée.

« Il n’y a pas que les
romans dans la vie »
Tour d’horizon de
quelques parutions
récentes illustrant la
vitalité d’un genre qui
affiche son gout de
l’audace et se donne la
chance de conquérir de
nouveaux lecteurs.

en section adulte

Bye bye les
microbes !
Si vous souhaitez
raconter des histoires
sur le bain, inculquer les
règles d'hygiène à votre
enfant ou le sensibiliser
aux maladies, n'hésitez
pas à avoir recours à
ces albums.

en section jeunesse

CONTES
Les bibliothécaires jeunesse vous
content des histoires tous les
mercredis à 16h00 pour les grands et
à 16h30 pour les petits.
Dans la limite des places
disponibles

PARTAGES DE LECTURE
Mail : mediatheque@lemeesurseine.fr

En raison du contexte sanitaire, les séances des
Lectures Méridiennes ne peuvent se dérouler en
présentiel. Aussi n'hésitez pas à partager vos
lectures en nous écrivant par mail et nous
relaierons vos lectures!
La ville est désormais sur Instagram.
L'occasion pour les bookstagrameurs déjà
accomplis, de partager vos favoris du mois de juin
! #bookstagram #lecture #lecturedumoment
#clublecture #clubdelecture

RAPPEL DES CONSIGNES D'ACCES
Pour accéder aux espaces, sont
obligatoires :
- le port du masque à partir de 11 ans
- le lavage des mains à l'entrée de la médiathèque.
10 personnes maximum sont admises dans les
espaces adultes et jeunesse, dans le respect des
distanciations physiques.
5 personnes maximum sont admises sur les
postes informatiques de l'Espace Multimédia, pour
une durée limitée à 1h30, en cas d'affluence.
Le retour des livres se fait exclusivement dans la
boîte à l'extérieur

HORAIRES

AGENDA

à partir du mardi 25 mai et jusqu'au
vendredi 2 juillet, ouverture jusqu'à
19h30 les mardis et vendredis
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