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La chronique d’Emile feuilles en direct de nos nouveaux locaux ! 
Depuis le 27 mars, la coordination de la lecture publique a déménagé à côté de la 

Médiathèque dans des locaux plus spacieux, lumineux, susceptibles de recevoir plus 

facilement les équipes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
—> Faites circuler Emile feuilles parmi l’équipe de la bibliothèque, affichez-le, afin que tous les 

bénévoles puissent en avoir connaissance. De même, faîtes-nous savoir les actions, les infos qui 

vous semblent intéressantes à transmettre ! La chronique d’Emile feuilles, c’est un outil de lien 

entre tous les bénévoles et les équipes du réseau des bibs du Chemillois…À bientôt ! 

La chronique d’Emile Feuilles               
Le rendez-vous des bibliothèques du réseau 

de la région de Chemillé  

La soirée Info-débat organisée par le centre social 
sur le thème de « Lire : un plaisir à tout âge » a 
rassemblé une quinzaine de personnes à la média-
thèque  le 21 mars. 

Brèves 

Des cours d’informatique vont avoir lieu dans les bibliothèques 

de La Jumellière à partir de septembre. Les inscriptions sont ou-

vertes auprès du Centre social. 

A Neuvy, la disposition du rayon adultes a été modifié 
en créant un espace plus vaste et plus accueillant avec 
des fauteuils pour les lecteurs. 

Nous occupons le rez-de-

chaussée !! 



Cram cram, magazine pour les 6/12 ans ou-

vert sur les cultures proches et lointaines, 

sans publicité. http://www.cramcram.fr/ 

 

La petite salamandre, revue bimestrielle des 6/12 ans curieux de nature, 

disponible uniquement par abonnement. http://www.salamandre.net/ 

 

Georges, revue alternative trimestrielle pour les 8/12 ans avec des histoi-

res, des jeux, des rubriques sans publicité. Un graphisme épuré et un 

thème original pour chaque numéro. http://

www.magazinegeorges.com/ 

Acquisitions—Revues  

pour jeunes  

Quelles revues jeunesse présentes sur le réseau ? 

titres abonnements 
dans le réseau 

bibliothèques 

Astrapi 2 Chemillé Chanzeaux 

Dada 1 Chemillé 

Dlire 1 Chemillé 

Géo ado 1 Chemillé 

Histoires junior 1 Ste Christine 

Images Doc 1 Chemillé 

J'aime lire 4 Chemillé St Georges La Jumellière St Lézin 

J'apprends à lire 1 Chemillé 

Julie 1 La Tourlandry 

Mes premiers j'aime lire 6 Chemillé La Tourlandry La Chapelle Neuvy Chanzeaux St Lézin 

Mille et une histoires 1 Chapelle 

Okapi 1 Chemillé 

Papoum 3 La Tourlandry Chapelle St Lézin 

Petites Mains 1 Chemillé 

Picoti 1 St Lézin 

Popi 3 Neuvy St G La Jumellière 

Tralalire 3 Ste Christine La Chapelle St Georges 

Virgule 1 Chemillé 

Wakou 1 La Tourlandry 

Wapiti 1 Chemillé 

Youpi 4 Chemillé Ste Christine La Chapelle St Lézin 

http://www.cramcram.fr/


 

Des comités de lecture ont lieu 2 fois par an dans le réseau. A chacun participe une 

trentaine de lecteurs pour tous les âges de la vie. Boukinote pour la jeunesse, Kiboukine 

pour les ados-adultes et le comité adultes. En découlent des sélections à la disposition des 

lecteurs dans les bibliothèques, sur le site Internet et sur notre page Facebook. Ces comités 

permettent de créer des liens, d’avoir des avis croisés et constituent une référence pour vos 

achats. Les choix sont effectués à partir d’un croisement de sources : comité Bibliopôle, avis 

de libraires, chroniques de revues, médias, échanges avec les lecteurs et collègues. 

 

Destination Ailleurs : le temps fort du réseau sur le thème du voyage.  

 

Les bibliothèques du Chemillois à l’heure anglaise ! Des histoires, chansons et comptines en 

langue anglaise animée par la Bibliothèque anglophone d’Angers le mercredi 10 avril avec 

une cinquantaine de participants à Chemillé et le 24 avril (16h) à Ste Christine. Des lots d’ou-

vrages en anglais seront disponibles au prêt dans ces deux lieux. 

 

Une conférence-diaporama « En famille sur le toit du monde » par la famille Neau est organi-

sée le vendredi 19 avril à 20h30 à la Chapelle Rousselin. 

 

Festival Etonnants-Voyageurs : une sortie d’une journée proposée aux équipes et à tous nos 

lecteurs.  Un programme indicatif de la journée vous sera bientôt communiqué. Parlez-en au-

tour de vous ! Il reste encore des places disponibles. 

Vie du réseau 

Avis de lecteurs 

Un ouvrage vous a plu, n’hésitez pas à en parler autour de vous ou à inclure un commen-

taire dans notre catalogue interactif. Proposez le aussi à vos lecteurs !  

Voici comment ça marche : sur le site www.bibliothequesregionchemille.net, rechercher le 

titre du document, puis cliquer sur « Donner votre avis », compléter avec son numéro de 

carte et sa date de naissance, pour enfin exprimer son avis !  

http://www.bibliothequesregionchemille.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai : Jeudi 16 mai à 14h : atelier réparations à Chemillé. 

A compter du 6 mai : rotation des valises de fonds propres. 

Samedi 18 mai : voyage à St Malo au Festival Etonnants-Voyageurs, encore quelques places dis-

ponibles. 

Pensez à rendre vos bons de commande pour comité adultes et enfance. 

Invitations aux clôtures du voyage-lecture « Livr’ailleurs » pour les scolaires, qui constituent la 

rencontre finale entre plusieurs classes d’un même niveau. N’hésitez pas à nous y retrouver. 

Juin : Lundi 10 juin : réunion de mini-réseau  à la Salle de Vihiers à 14h30 et à  La Tourlandry à 

20h30. 

Mardi 11 juin : réunion de mini-réseau à St Lézin à 20h30 

Distribution du comité ados-adultes Kiboukine 

pour l’été ! 

 

 

 

  

 

Atelier de formations 

Atelier accueil des nouveaux bénévoles :   

Samedi 25 mai à 10h à la coordination de la lecture 

publique à Chemillé. 

—> ces ateliers sont ouverts à tous les bénévoles sur 

simple inscription. Vous pouvez appeler au  

06 84 86 63 48 pour vous inscrire. 

Si vous avez des problèmes de transports, contactez-

nous et nous verrons si un co-voiturage est possible 

avec d’autres inscrits du même secteur ! 

Agenda 

Portrait  

Edith Herault habite la commune de St Lézin où elle est bénévole depuis 

2006. C’est aussi à cette date qu’elle intègre le comité de lecture adultes du 

réseau.  

Elle est habituée à fréquenter les bibliothèques à Angers ou Paris, toujours à la 

recherche de nouveautés avec des goûts très éclectiques tournés vers les fictions 

en bandes dessinées ou romans et les albums jeunesse.  

Elle souhaiterait trouver des livres en anglais dans les bibliothèques car après 

quelques années passées à l’étranger, elle continue d’entretenir son anglais par la 

lecture de romans et serait prête à nous accompagner lors des animations de lec-

tures dans la langue de Shakespeare.   

Avec Séverine, elle assure la responsabilité de la bibliothèque de St Lézin depuis 

l’année dernière et des projets sont en préparation autour d’un concours de mar-

que-pages ou de soirées lecture pyjama pour les jeunes enfants à la bibliothèque.  

« Rien n’est permanent sauf le 

changement. »  

Héraclite d’Ephèse 


