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La francophonie 
Destination le Québec 

Lire en Fête

Toutes vos rentrées
Rentrée scolaire avec l’exposition « Autour de l’apprentissage de la lecture », rentrée littéraire avec de bonnes 
pages en perspective, ou encore rentrée des artistes avec le retour de l’Heure du conte, des spectacles et ateliers de 

Lire en Fête : la Bibliothèque accompagne toutes vos rentrées en douceur et en livres…

Lire en Fête
Cette manifestation festive qui mêle livres et animations se décline 
cette année autour des thèmes du Québec et de la Francophonie…

Vendredi 13 octobre
 
•  Veillée Québécoise  

Auteur-compositeur et interprète 
québécois, Jean Waltz nous raconte 
« son »  Québec accompagné de son 
piano et son accordéon.  
19 h - Durée 1 h suivie d’un verre de 
l’amitié - Tout public - gratuit

Samedi 14 octobre
 
•  À la découverte de 

la Francophonie 
Activités ludiques, enquête, vidéo sur 
des mots et expressions de la langue 
française autour du monde. Animé par 
la Caravane des 10 mots. 
De 10 h à 12 h - Public : enfants et jeunes 
de 7 à 14 ans - 15 participants - Gratuit

•  Le quizz des chums !  
Testez vos connaissances à l’aide de 
l’exposition « La Belle Province » et 
gagnez des livres. 
Tout public 

•  Bourse aux livres 
Vente des livres désherbés dans les 
rayons de la bibliothèque au profit de 
l’Association Gleizé-Kérou 
De 10 h à 16 h - Parvis de la bibliothèque

•  Exposition « La Belle Province » 
Panneaux pédagogiques, objets 
typiques, livres, musique… pour 
découvrir le Québec sous tous ses 
aspects. En partenariat avec 
l’Association Lyon-Québec. 
Tout public  - Jusqu’au 30 novembre

•  Entrée des artistes 
Remise du livre et projection du film 
réalisés avec les dessins des participants 
aux ateliers de Livr’Anim.  
15 h - Durée 1 h - Goûter offert par la 
Bibliothèque

Programme complet disponible 
à la bibliothèque, en mairie ou sur 
www.mairie-gleize.fr

Bibliothèque Jean de La Fontaine
Rue des Écoles - 69400 Gleizé
04.74.68.56.63
bibliotheque@mairie-gleize.fr

www.mairie-gleize.fr



Spécial Apprentissage de la lecture

P  our répondre à la demande des parents et éducateurs, mais aussi parce que 
nous apportons une attention particulière à cette étape importante qu’est le 

passage à la lecture autonome, nous avons souhaité élargir nos collections liées à 
l’apprentissage de la lecture. Du 30 septembre au 30 novembre 2017, toutes les 
nouveautés et documents pédagogiques ci-après feront l’objet d’une exposition. 
A emprunter largement…

En parallèle, nous vous proposons un focus sur Maria Montessori.

Les Alphas 
Le conte de La planète des Alphas est le fondement de la méthode d'apprentissage de 
la lecture du même nom. Celle-ci a vu le jour au début des années 2000 et a d’emblée 
rencontré un vif succès auprès des enseignants et des professionnels tels les orthophonistes. 
À travers les aventures d'un enfant de 6 ans et sa rencontre avec de drôles de petits 
personnages dénommés les Alphas,  l’apprenti lecteur découvre les lettres et les sons. 
La méthode propose un livret, un CD audio, un DVD et le guide d'utilisation pour les 
éducateurs. 

Collection « Moi je lis tout seul »  
Pour démarrer en douceur l'apprentissage de la lecture, ces histoires racontent les 
aventures d'Oscar et Salomé et de leur classe de CP (niveau 1er semestre CP). 
Ces petits livres ont été créés par une enseignante et testés en classe auprès des élèves.
Titres disponibles : 
La fête de l’école, Tous à l’eau, Le déjeuner à la cantine, Les poux, La visite au musée.

Collection « Colibri » 
Cette toute récente collection pensée pour les enfants DYS (dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques…), est 
aussi épatante pour les lecteurs débutants. Face à son succès, 4 nouveaux titres ont été acquis qui complètent 
les volumes déjà dans nos collections.
Titres disponibles :
Drôles de voisins, La console ensorcelée, Surprises en cuisine, Victor l’inventeur, La fée empotée, 
Jules de la jungle, Paco le rêveur, L’étrange voyage de Léa.

Maria Montessori en née en Italie 
(1870- 1952). Intéressée par les 
mathématiques, elle parvient à 
entrer en école d’ingénieur alors 
réservée aux garçons avant de 
réintégrer un cursus normal. 
Elle devient une des premières 
femmes médecin d’Italie, travaille 
en psychiatrie auprès d’enfants en 
difficultés et se bat pour

créer un service spécialisé pour les 
petits. Le ministère de l’éducation 
nationale lui confie la direction 
d’une école spécialisée.
 
Déjà biologiste, psychologue, 
philosophe, psychiatre, elle vient 
alors se former à la pédagogie en 
France et s’appuie sur les travaux 
des médecins Itard et Seguin. 
Ce parcours la conduit à élaborer 
une méthode « pour tous » qui 
porte son nom. 
 
La « méthode Montessori » 
s’appuie sur l’observation : pour 
progresser, développer son 
intelligence et gagner en autonomie, 
l’enfant a besoin de jouer, de 
manipuler « du matériel sensoriel 
concret ». Cette méthode connait 
actuellement un regain d’intérêt.

Autour de cette question, 
la bibliothèque vous propose :

•  Les lois naturelles de l’enfant 
Céline Alvarez

•  Maria Montessori : Changer l’école 
Jacqueline Aymeries

• L’enfant, Maria Montessori 
•  Eduquer le potentiel humain 

Maria Montessori 
•  Des albums de la série Balthazar 

Marie-Hélène Place 
•  100 activités Montessori pour 

préparer mon enfant à lire et à 
écrire 
Marie-Hélène Place 

•  60 activités Montessori pour 
mon bébé 
Marie-Hélène Place 

Qui était Maria Montessori ?



Comité de Lecture

En regard de « Lire en Fête », le comité de lecture a planché sur la littérature 
québécoise. Quel plaisir ! Il est heureux de vous livrer aujourd’hui une sélection d’auteurs 

qui devraient vous dépayser. L’humain au premier plan, la quête de liberté, seraient-ils 
les points communs à tous ces ouvrages ?! Nous ne résistons pas à l’idée de citer 
quelques maisons d’édition dont le nom fleure si bon La Belle Province : 
Léméac, Boréal, Quartanier, Herbes rouges, Marchand de feuilles, 
Cheval d’Août,La Peuplade...

Parmi les livres sélectionnés, beaucoup ont été distingués par des 
prix littéraires : prix France-Québec, prix des libraires du Québec, 
Prix Anne-Hébert, Prix du Gouverneur général, prix du Grand jury 
des lettres…

Exposition « Littérature québécoise » 
du 3 octobre 2017 au 31 janvier 2018 
En bonus documentaires, Bd, musique.

Quelques favoris du Comité : 

• Les maisons, Fanny Britt
• L. était si jolie, Pierre Szalowski
• La femme qui fuit, Anaïs Barbeau-Lavalette
• Les carnets de Douglas, Christine Eddie
• Nikolski, Nicolas Dickner
• Malabourg, Perrine Leblanc
• L’Orangeraie, Larry Tremblay

Tous les coups de cœur sont dans le livret du Comité à retrouver en ligne ou à la bibliothèque.

Le saviez-vous ?
Un aptonyme est un nom ou prénom possédant un sens lié à la personne qui 
le porte, le plus souvent en relation avec son métier ou ses occupations (exemple 
Madame Laforêt est garde-forestier). Et c’est un néologisme québécois ! 
Il est forgé sur les mots « apte » (approprié, qui convient) et « onyme » (le nom), 
selon la définition donnée par le grand dictionnaire terminologique de 
l'Office québécois de la langue française.

Heure du Conte
On a pu faire leur connaissance dès juin : les conteuses des Fygues à Vériel, 
tout de miel et générosité, s’emparent à nouveau de l’intermède contes 
tant apprécié des enfants (et des adultes…). Nouveauté cette année, 
des séances seront programmées pendant les vacances scolaires.

Notez bien les prochaines rencontres :

Les contes font leur rentrée ! 
Samedi 30 septembre 2017 à 9 h 30

Contes en vacances d’automne 
Mercredi 25 octobre à 11 h

Entrée libre 
et gratuite 
inscription 
conseillée
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Rentrée littéraire
581 romans et recueils de nouvelles (390 en domaine français et 191 en domaine étranger) constituent la 
rentrée littéraire 2017 (œuvres publiées entre mi-août et fin octobre). C’est principalement aux 81 primo-ro-
manciers que l’on doit l’augmentation de cette production éditoriale. En dehors des auteurs confirmés 
(Nothomb, Zéniter, Schmitt, Lafon, Chalandon, Dugain, Deville, Daoud, Olmi…) la rentrée littéraire est donc 
une excellente occasion de lire les talents récents ou émergents de la littérature francophone ou internatio-
nale. Et également de très belles plumes moins médiatisées. Nous avons sélectionné pour vous :

• Kaouther Adimi (France-Algérie), Nos richesses
• Britt Bennett (USA), Le cœur battant de nos mères
• Cyril Dion, (France), Imago
• Claire Vaye, Watkins (USA), Les sables de l’Amargosa
• Lisa McInverney (Irlande), Hérésies glorieuses
• Miguel Bonnefoy (France/Amérique du Sud), Sucre noir
• Christoph Ransmayr (Autriche), Cox ou la course du temps
• Olivier Guez (France), La disparition de Josef Mengele
• Thierry Dancourt (France), Jeux de dame 
• Pierre Ducrozet (France), L’invention des corps 
• Colson Whitehead (USA), Underground railroad 

Astuce : sur notre site tapez « Rentrée littéraire 2017 » 
pour afficher tous les documents disponibles

 Suivez-nous sur Facebook !
Pendant toute la période de la rentrée 
littéraire, retrouvez chaque vendredi 
nos « coups de cœur spécial rentrée 
littéraire » sur la page Facebook de la 
Ville de Gleizé !

 Prix littéraires
Incontournable ou pas, chacun peut en juger, la saison des prix 
littéraires revient tambour battant et ce sont les Goncourt et 
Renaudot qui ouvrent le bal. Comme l’an dernier, la bibliothèque 
affichera les prix disponibles sur feuillets rouges au fur et à mesure 
de leur proclamation. A suivre…

Prix Proclamation
Académie Française 26 octobre
Goncourt 6 novembre
Renaudot 6 novembre
Décembre 7 novembre
Femina 8 novembre
Interallié 8 novembre
Médicis 9 novembre

Agenda culturel 

Lire en Fête
13 et 14 octobre 2017 
Bibliothèque Jean de la Fontaine

Fête des Saveurs
17 novembre 2017
17 h - 24 h - Salle St-Roch

Sortie Culturelle gourmande
28 octobre 2017

Exposition des artistes de Gleizé
2 et 3 décembre
Salle des Fêtes 

Retrouvez les infos ou publications de la Bibliothèque 
et de la Mairie sur www.mairie-gleize.fr

Festival Nouvelles Voix - Laura Cahen
14 novembre 2017 
20 h - Théâtre de Gleizé
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