LES NOUVEAUTES
- Liste des DVD
- Liste des nouveaux romans
- Liste des nouveaux documentaires

EN CE MOMENT
L’OFFRE DE LECTURE "FACILES A LIRE"
La section jeunesse propose un fonds de livres « Faciles à lire » pour donner ou
redonner envie de lire aux enfants.
Les premiers livres acquis, à découvrir d'ores et déjà dans les rayons viennent
d'une collection spécialement conçue pour les enfants dyslexiques. Une
grande attention à été portée à la lisibilité de la mise en page: caractères,
espacements des mots, longueur de paragraphes et illustrations.

Section jeunesse

SELECTION POUR LA 4 EDITION DU PRIX DES LECTEURS DE LA MERIDIENNE
C'est à vous d'élire votre roman préféré parmi ces 5 livres :
- Une rose et un balai, Michel Simonet
- Un océan, deux mers, trois continents, Wilfried N’Sondé
- Nuit sur la neige, Laurence Cossé
- Dernières nouvelles du Futur, Patrice Franceschi
- Roissy,Tiffany Tavernier
Le "Prix des Lecteurs de la Méridienne 2019" sera décerné le 5 octobre 2019.
Section adulte

Jusqu'au 18 mai
EXPOSITION LES FABLES D’ESOPE ET LA FONTAINE
La section jeunesse propose des animations sur les fables d’Esope et La
Fontaine.
Venez découvrir les fables d’Esope à travers les illustrations de l’artiste JeanFrançois Martin, prêtées par la médiathèque départementale de Seine-etMarne. Des reproductions de Marc Chagall ou Gustave Doré, représentant les
fables de La Fontaine sont également à admirer. Affiches et jeux créés par les
bibliothécaires accompagnent cette exposition sur les fables.
Entrée libre. Dès 9 ans
Section jeunesse

PROCHAINEMENT
Mercredi 15 mai à 11h00
PROCHAINE RENCONTRE AUX TOURNELLES

Résidence Les Tournelles
380, allée Plein ciel
77350 LE MEE SUR SEINE

Samedi 18 mai
FETE DE LA MAIRIE
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé
La médiathèque est présente à la fête de la mairie et vous propose de
confectionner des animaux en origami.
Entrée libre
Parking de l'Hôtel de ville

Mercredi 22 mai à 15h00
CONTE-MOI D'UNE LANGUE A L'AUTRE
Les ateliers de Français Langue Etrangère et la médiathèque présentent
"Conte-moi d’une langue à l’autre": des histoires en langues originales et en
français révélant l’universalité du conte.
Entrée libre
Au centre social Yves Agostini

Du 21 mai au 18 juin
EXPOSITION RETOUR DES TRAVAUX DES ECOLES
Dans le cadre du Projet Citoyen Partagé
L'inauguration se tient le mardi 21 mai à partir de 17h00. Elle est ouverte aux
enseignants, parents et élèves.
Tout au long de l’année, des malles de livres sur le thème des animaux dans
l'art circulent dans les écoles.
Les enseignants présentent lors de cette exposition des productions
artistiques, jeux, livres, etc… réalisés par leurs élèves, autour du thème du
Projet Citoyen Partagé.
Une exposition comme chaque année très riche et foisonnante d'idées
intéressantes.
Entrée libre
Salle du premier étage

Du 21 mai au 14 juin
SPECIAL REVISIONS
Les mardis, jeudis et vendredis matins de 10h00 à 13h00, les lycéens peuvent
travailler dans un espace calme et avec à leur disposition annales, dictionnaires,
encyclopédies, accès Internet... et tablettes.

Section adulte

Samedi 25 mai à 10h00
LECTURES MERIDIENNES
Un échange convivial entre lecteurs sur des romans, essais, films…

Toutes les dates et comptes rendus des rencontres sont à consulter ici.
Entrée libre
Section adulte

Samedi 22 juin
JE COUDS MON SAC DE BIBLIOTHEQUE
Dans le cadre de la semaine du développement durable
Les adhérents du Club Couture Adultes de la MJC Le Chaudron viennent vous
aider à coudre votre sac de bibliothèque !
Pour ce faire, apportez avant le 6 juin, du tissu de COTON (chute de tissu,
housse de couette, taie d'oreiller, rideaux...) découpé aux dimensions suivantes
:
1 rectangle de 90 cm x 40 cm (corps du sac)
1 rectangle de 140 cm x 12 cm ou 2 rectangles de 70 cm x 12 cm (anses)
Pensez à étiqueter les pièces de tissus à votre nom.
Niveaux: Débutant ou expérimenté
Réservation obligatoire au 01 64 09 52 42
Salle du premier étage
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