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  UNE VISITE DE LA BNF 

est organisée le mardi 22 no-

vembre à 10h, dans le cadre de 

la formation continue. 

Il reste des places et il est en-

core possible de s'inscrire. 

JOURNÉES DES RESPONSABLES 

DE FORMATION JEUNESSE ET... 
 

Deux journées d’échanges et de partage très attendues par les for-

matrices, elles offrent à toutes l’occasion de redynamiser, de mettre 

à jour et d’enrichir le contenu de leurs séances de formation. 

Elles eurent lieu les 26 et 27 septembre pour les formatrices jeu-

nesse, et les 4 et 5 octobre pour les formatrices adultes 

La première journée des responsables de formation jeunesse a été 

consacrée à la formation et aux outils proposés par le service forma-

tion de l’Union Nationale : bilan de la session 2021/2022 ; refonte 

des fascicules ; outils d’animations (bibliographies mises en ligne, 

Prix Livrentête…) ; présentation d’univers graphiques d’illustrateurs/

illustratrices à découvrir ou à redécouvrir. 

La Bande Dessinée a été mise à l’honneur de la seconde journée 

avec tout d’abord une intervention très appréciée sur le roman gra-

phique, un genre pas toujours aisé à cerner mais qui parle de l’hu-

main, du quotidien, du réel. Puis, une présentation de la nouvelle 

collection « Bande d’Ados » créée en 2022 et éditée par Bayard et 

Milan. Différentes typologies d’ouvrages y sont proposées : réédi-

tions, traductions et créations pures.         Sylvie Mannevy  

Formatrice jeunesse Paris Métropole 

...DE FORMATION ADULTES 
 

  Après l’accueil, la première journée de formation adulte a été con-
sacrée à un partage d’informations et à la présentation des nou-
veaux documents d’aide à la formation. Un retour sur le travail au-
tour de la formation, travail initié lors des journées des responsables 
de formation l’année passée, a été effectué. 

Le mercredi, les formatrices ont pu découvrir/redécouvrir le genre 
littéraire de la nouvelle. L’autrice Marie-Christine Quentin a animé 
avec brio cette session avec une mise en situation des formatrices : 
en petits groupes elles ont imaginé la chute d’une de ses nouvelles. 

Valentine Goby invitée à présenter son dernier livre a clos cette 
session 2022. 

Les formatrices adultes Paris-Métropole 

La lecture nous porte 

et nous transporte…  

Lisons, lisons, pour mieux découvrir 

nos envies, nos désirs et nos besoins… 
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PLAISIR DE LIRE, PLAISIR D’ÉCHANGER 

 

La rentrée littéraire, c’est aussi le moment de parler des livres qui ont retenu notre attention et celle de nos lecteurs.  

De nombreuses bibliothèques ont organisé des rencontres, qui se déroulent toujours dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse. 
 

Café des lecteurs à Boulogne Gallieni      le 20 septembre 2022 

Café littéraire à Cognacq-Jay       le 28 septembre  

Café littéraire à Rueil        le 15 octobre 

Parlons cinéma à Carrefour X       le 18 octobre et le 15 novembre 

Café littéraire à Boulogne Forum       le 5 novembre 

Parlons bouquins à Carrefour X       le 8 novembre 

Présentation des coups de cœur à Sèvres-Breteuil    le 14 novembre 

Apéro-livres avec Catherine Bardon, venue présenter    

son dernier livre La fille de l’ogre, à Boulogne Gallieni    le 8 novembre 

Apéro-livres avec Laurent Decaux, qui viendra présenter  

son dernier livre Avant la fin du monde, à Boulogne Gallieni   le 29 novembre 

Echanges littéraires à Charlety        le 1er décembre   

L’équipe de la bibliothèque Cognacq-Jay a convié les pa-

tients, mais aussi le personnel de l’hôpital, à un café littéraire 

le 28 septembre dernier. 

  Des affiches avaient été posées dans les ascenseurs et un 

livret jeu distribué : retrouver pour chaque auteur le titre du 

dernier ouvrage publié, une façon amusante de découvrir les 

derniers achats de la bibliothèque. 

Après avoir découvert les nouveaux livres de la rentrée et 

les coups de cœur des bibliothécaires, disposés sur deux 

tables avec pour certains un court commentaire rédigé, six 

livres furent présentés oralement : les romans de Laurent 

Gaudé, Valentine Goby, Muriel Barbery, Gaëlle Josse, Victoria 

Mas et Djaidi Amadou Amal. Pour clore ce moment convivial, 

un café avec petits gâteaux délicieux. 

Une animation en équipe qui permet de se faire mieux con-

naître et apprécier. 

Cognacq-Jay Boulogne Gallieni Rueil 

Et bientôt, une nouvelle 

conférence projection sur  

Alexandra David-Neel à 

l’hôpital Cognacq-Jay 

Zoom sur un Café littéraire à l’hôpital de Cognacq-Jay 

FORUM DES SENIORS DU 15ème 

 

Il s’est tenu le 11 octobre à la mairie du quinzième arrondis-

sement. L’association était présente. Merci aux bibliothé-

caires qui ont accueilli avec chaleur toutes les personnes, 

environ une cinquantaine, qui se sont arrêtées au stand CBPT. 
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BRADERIES 
 

Breteuil   Jeudi 17 et vendredi 18 novembre de 10h à 18h et samedi 19 de 10h à 17h 

Cadix    Vendredi 25 novembre de 10h à 19h et samedi 26 de 10h à 17h 

Hôpital Bretonneau  Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 

Sainte Périne             À partir du  6 décembre dans la bibliothèque 

Boulogne Gallieni  À  partir du 1er décembre, tous les jours de 15h30 à 19h 

Champ de Mars  Mini braderie dans la bibliothèque tout au long de l’année 

LE COIN DES ENFANTS  

10 ans ! 

 Belle soirée à Charlety le 20 octobre 

pour fêter les 10 ans de la biblio-

thèque dans ses locaux actuels. L’oc-

casion de rencontrer nos lecteurs 

dans un cadre festif, de recevoir les 

amies du CD, Catherine Vivet et Ariel 

Pêcher et enfin le plaisir de se retrou-

ver avec toutes les bibliothécaires de 

Charlety .  

C’est agréable de bavarder avec des 

jeunes filles que nous avons connues toutes petites et qui 

gardent un très bon souvenir des moments passés dans nos 

locaux. 

Nous avons également pu échanger 

avec des représentantes des EHPAD et 

du centre d’accueil de jour où certaines 

d’entre nous interviennent.  

Enfin une invitée surprise s’est présen-

tée en la personne de Sabine Fran-

çois qui fut la première responsable de 

la bibliothèque Charlety et qui a fait le 

voyage depuis Strasbourg. 

Afin de mettre en valeur l’animation 

que nous apportons au quartier, des 

panneaux illustrés de photos étaient affichés, amenant cer-

tains invités à découvrir que nous allions bien au-delà du 

simple accueil des lecteurs. 

LA BIBLIOTHÈQUE CHARLETY FÊTE SES DIX ANS  ! 

HALLOWEEN À BOULOGNE 

Fabrication de masques 

de diablotins 

 

  

 


