NOUVEAUTES
Vos suggestions sont visibles dans les listes de nouveautés ci-dessous.

Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

VOTRE ENFANT ET LES ECRANS

Le mercredi 6 octobre à 16h00
Même si les tout-petits les aiment, les écrans devraient être utilisés avec
modération afin de profiter de leurs bons côtés et de diminuer les risques qui y
sont associés. Il est donc important d’établir des limites en bas âge, et
d’apprendre à votre enfant à bien les utiliser.
Ce mercredi nous vous proposons de ranger votre téléphone et d'écouter un
conte à la médiathèque avec votre enfant puis de discuter avec l'équipe
d'orthophonistes du Pôle de Santé Hippocrate de Cos du Mée-sur-Seine pour
pleins de bons conseils.

Le programme
Pour les 0-6ans et leurs parents
Réservation obligatoire
Salle du premier étage

SEANCE CINE
Le mercredi 20 octobre à 15h00

à l'occasion du Mois du Film d'Animation, avec le
soutien de la médiathèque départementale de
prêt de Seine-et-Marne et de l'Association
Française du Cinéma d'Animation
Projection d'Avril et le monde truqué, un film
de Franck Ekinci et Christian Desmares; avec les
voix de Marion Cotillard, Philippe Katerine, et Jean
Rochefort.
Dès 8 ans

Réservation obligatoire
Salle du premier étage

SYNOPSIS :
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire
habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe,
depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité
d’inventions capitales. Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation,
moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une technologie dépassée,
comme endormi dans un savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la
vapeur.
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses
parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et
de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les
mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les savants depuis des décennies ?
Dans quel sinistre but ?

DANS NOS RAYONS
LE PRIX DES LECTEURS
Six livres sont en lice et attendent vos votes pour
le prix des Lectures Méridiennes.
Une urne sera disposée en section adulte à partir
du 9 novembre et jusqu'au 10 décembre. En
attendant, vous pouvez encore les lire :
Ce qu’il faut de nuit, de Laurent Petitmangin
Jacky de Geneviève Damas
Le lièvre d’Amérique de Mirielle Gagné
Le souffleur de nuages de Nadine Monfils
Les enfants sont rois de Delphine de Vigan
Une loge en mer de Magali Desclozeaux
Le résultat du vote sera annoncé le samedi 11
décembre à 11h00.

à découvrir en section adulte
Bibliographie

LA RENTREE LITTERAIRE
Plus de 500 livres sont sortis en librairie pour cette
rentrée littéraire 2021. Venez découvrir certains
d'entre eux dans votre médiathèque comme :
- Amélie Nothomb, fidèle au rendez-vous chaque
année, avec Premier sang (Albin Michel)
- David Diop, romancier fraîchement couronné du
Booker Prize international, qui signe une version
romancée des aventures d'un naturaliste français
au Sénégal au XVIIIe siècle avec La Porte du
voyage sans retour (Seuil)
- Philippe Jaenada, fouille le fait divers le plus
marquant des années 60, l'affaire Lucien Léger
avec Au printemps des monstres (MialetBarrault)
Mais aussi Climax de Thomas B. Reverdy, Son
fils de Justine Levy, ou encore Femme du ciel et
des tempêtes de Wilfried N'Sondé.

à découvrir en section adulte

RAPPEL DES CONSIGNES D'ACCES

Pour accéder aux espaces, sont
obligatoires :
- la présentation d’un pass sanitaire pour toutes
les personnes de 12 ans et plus à partir du 30
septembre
- le port du masque à partir de 11 ans
- le lavage des mains à l'entrée de la médiathèque.
Le retour des livres se fait exclusivement dans la
boîte à l'extérieur
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