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

Espace Adultes

Espace Jeunesse

Romans
Documentaires

Livres pour enfants

EXPOSITION "DES ALLÉES D’ARBRES"

Jusqu'au 19 mai
La médiathèque met en lumière certains alignements remarquables en Seineet-Marne ; à travers une exposition de photographies.
Ces alignements d’arbres se sont développés en France à l'époque médiévale
afin de répondre d’abord aux pénuries de bois dans le royaume. Puis pour des
motifs esthétiques et paysagers, différentes variétés furent plantées de la
Renaissance au XVIIe siècle.
Le Département de Seine-et-Marne a reçu le Prix 2017 des allées d’arbres dans
le cadre du concours Sauvegarde du patrimoine.
L'exposition s'accompagne d'une présentation de livres en sections adulte et
jeunesse et d'un recueil à télécharger.

DANS NOS RAYONS
REG'ART
Jusqu'au 15 mai, table thématique
REG'ARTS c'est chaque mois, un focus sur l'art.
Ce mois-ci, nous vous présentons des ouvrages
sur le Land Art. Le Land art est une tendance de
l'art contemporain utilisant le cadre et les
matériaux de la nature : pierres, végétaux, bois…
Le plus souvent, les œuvres sont en extérieur,
exposées aux éléments, et soumises à l'érosion
naturelle. Ainsi, certaines œuvres ont disparu et il
ne reste d’elles que leur souvenir photographique
et des vidéos.

en section adulte

Jardinez
Jusqu'au 15 mai, table thématique

Vive le printemps ! Ça y est ! Les journées
rallongent, le beau temps revient... C'est le
moment de s'intéresser à ce qui pousse dans les
jardins et sur les balcons. Planter, observer, être
patient, prendre soin... et déguster ! L'univers
fabuleux du potager est à redécouvrir grâce aux
livres de la médiathèque pleins de bons conseils.

en section adulte
Rendez-vous le 8 mai à 14h00
"Mon jardin gourmand", ce sont de nombreuses
animations autour de la nature et du potager
grâce à l'intervention de partenaires et du service
Espaces verts.

au Parc Chapu

Caca, pipi, prout !
Chaque mois, les bibliothécaires jeunesse vous
suggèrent des albums par thématique. En mai,
découvrez les livres pour enfants sur la propreté.
Alors, si vous souhaitez raconter des histoires sur
le pot, inculquer l'apprentissage de la propreté à
votre enfant, n'hésitez pas à avoir recours à ces
albums.

en section jeunesse
Bibliographie

Campus, le magazine
Nous accueillons dans les rayons une nouvelle
revue intitulée "Campus", créée par l'université de
Genève.
Découvrez dans ce magazine les recherches et
dernières avancées scientifiques et des dossiers
d’actualité sous un éclairage nouveau (4 fois par
an).

en section adulte
Panorama de la presse scientifique

L'AVIS DES LECTEURS
En raison du contexte sanitaire, les partages de
lectures se font plus rares.
Aussi n'hésitez pas à nous écrire par mail pour
vous exprimer sur vos lectures et coups de coeur
!
Mail : mediatheque@lemeesurseine.fr

Coup de projecteur sur
VALERIE PERRIN
Cet auteur a fait mouche auprès de vous.
Changer l'eau des fleurs reçoit pléthore de
récompenses et vire au phénomène. Vous
trouverez aussi dans les rayons de la Méridienne
: Les oubliés du dimanche (disponible aussi en
large vision) et Trois, son dernier roman sorti

cette année, une fresque générationnelle.
Le succès mondial de Changer l’eau des fleurs a
fait de la romancière une personnalité en vue, qui
préfère toutefois la discrétion. Découvrez son
portrait dans Lire Le magazine littéraire du mois
d’avril 2021.

Si vous cherchez des romans dont l'histoire
va avant tout vous emporter, empruntezles, réservez-les !

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

Fermeture de la médiathèque,
le samedi 22 mai, week-end de
Pentecôte
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