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Compte rendu du comité d’animation n°31  

Du 4 décembre 2019 à 18h30 
 

Présent(e)s: Sylvie Valente Le Hir, Jacqueline et Jean Vilin, , Annie Hilaire,  Jocelyne Brasseur,  Alain 

Maillet,  Lina Joannes, Angélique Couvrant 

Excusés :Marc Descamps, Valérie Gauthier, Katy Lotiquet 

 

Nuit des bibliothèques ou Nuit de la lecture  

 

La bibliothèque participera à la Nuit des bibliothèques le vendredi 7 février  

2020 de 19h à 22h 

- Penser à faire la réservation de la salle 

 

Animation : 

- La lecture du prix ficelle 2020 (prévoir l’urne) 

- Jeux de société 

Nous avons collecté des jeux auprès de nos lecteurs, de l’école maternelle, 

personnelle…. 

Les joueurs peuvent amener leurs jeux 

-Présentation du tapis narratif 

Le titre du livre : « un peu perdu » 

-Atelier crêpes 

Apportez vos confitures, marmelades ou autres….  

Nous fournirons les boissons et les crêpes 



Communication : 

Une distribution de flyers auprès des écoles du regroupement scolaire 

Dans les cadres de la commune, et de Tracy le Val 

Chez les commerçants etc. ……. 

Les affiches de la nuit des bibliothèques ont été imprimées par la CCLO. 

 

                  Installation et préparation 

-Rendez-vous le vendredi  7 février 2020 à 14h à la bibliothèque, pour 

l’installation. 

-Pour les jeux : Les tables et les chaises, le jeudi matin déménagement avec les 

cantonniers du côté jeune. 

-La présentation de la sélection du Prix Ficelle et du tapis narratif dans la petite 

salle 

Achats des ingrédients 

-Crêpes, vin chaud, Nutella etc… Pour la commande voir avec Jocelyne. 

Matériels et ustensiles de cuisine 

-Appareils à crêpes 

 

Prix Ficelle du 18 janvier 2020 au 14 mars 2020 

 

La remise des prix aura lieu le samedi 28 mars 2020 

 

Sélection 3/5 ans : 

- Un ours à la mer de Schneider Ed. Seuil jeunesse 

- Une ombre de ChaeScungYean Ed. l’élan vert 

- Brille encore soleil d’or de Zhenyauan Guo Ed. Honglei 

- Un gâteau au goûter de Christian Voltz Ed. pastel 

- La petite poule verte d’Alison Murray Ed. Circonflexe 

- La bonne étoile de taupe de BrittaTeckentrup Ed. Circonflexe  

 

Sélection 6/7 ans : 

- Classe de lune de John Hare Ed. EDL 

- Silence de Céline Claire Ed. Saltimbanque  

- Nous avons rendez-vous de Marie Dorléans Ed. Seuil 

- Igor jamais sans mes oreilles de Nicolas Morlet Ed. 

- Un chien formidable de David de cali Ed. Giboulées  

 

Sélection 8/10 ans : 

- La bonne place de Clémence Abbagh Ed. A pas de loups 

- l’arbre de Sobo de Marie Sellier Ed. Réunion des Musées Nationaux 

- Marions-les Eric Sanvoisin Ed. l’étagère du bas 



- Vert : une histoire dans la jungle de Stéphane Kiehl Ed De la Martinière jeunesse 

- Tiens-toi droite de Rémi Courgeon Ed. Milan 

- L’affaire Méchant loup de Marie Sabine Roger Ed. Seuil jeunesse 

 

Festival des Contes d’automne  
Le samedi 16 novembre 2019 avec le conteur Pierre Delye 

Caprices ? c’est fini ! à 17h 

63 personnes : 35 adultes et 28 enfants 

 

Bouts de route à 20h30 

50 personnes : 40 adultes et 10 enfants 

 

Je remercie Jocelyne, Séverine, Alain, Angélique, Marc pour leur aide. 

 

Nouveauté 

 

En 2020, le festival Contes d’automne évolue avec les bibliothèques. 

Dans chaque communauté de communes, une à deux bibliothèques pourront accueillir un 

spectacle et s’associeront aux bibliothèques à proximité pour proposer une programmation 

riche et variée autour du conte.  Les bibliothèques des alentours pourront s’associer à cette 

action en programmant des animations autour du conte. 

 

Pour 2020 

Une fiche projet a été réalisée 

Festival contes d’automne du 2 novembre au 29 novembre 2020 

Les bibliothèques qui reçoivent un conteur : Trosly-Breuil et Attichy  

 

Les p’tites Zoreilles 0-3 ans le 06/11/20 : Cuise la Motte 

La date souhaitée : 4/11 et 18/11 

 

Partenariats avec des bibliothèques proposant des animations autour du conte : 

Rethondes, Tracy le Mont. 

D’autres réunions seront nécessaires pour finaliser le projet 

  



Les rendez-vous numérique 

Création d’un film d’animation pendant les vacances scolaires de la Toussaint 

Le jeudi 31 octobre 2019 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h  

A partir de 8 ans et 8 personnes max 

 

Animation 

Le matin : 4 adultes et 6 enfants 

La participation de TRASSO, l’après-midi pour une partie des enfants : 6 enfants et 4 adultes 

Le reste du groupe était à la bibliothèque : lecture, dessin, jeux de société 

Avec l’aide d’Alain Maillet.  

 

Atelier tapis narratif  octobre 2019- Janvier 2020 

Dans le cadre de ses actions autour des tout-petits et de la petite enfance, la MDO propose 

sur le dernier trimestre 2019 l’accueil dans deux intercommunalités d’un atelier de raconte 

tapis 

La création d’un tapis avec l’aide d’Angélique Couvrant 

Titre du livre : Un peu perdu 

 

 

 

 

 


