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Vous connaissez Antoine ?
Marielle vous invite à découvrir l'univers merveilleux d'Antoine Guilloppé, et c'est plutô
passionnant, parole de Lady S ! Ouvrez grands les yeux !

Lire la suite

MALI : Musiques des années 70 à nos jours
Alain nous invite pour un voyage musical au Mali.

Lire la suite

Les chauchettes de l'archi-duchèche...
Jeux sur la langue : le plein d?idées, pour tous les âges ! Le jeu et l?humour sont
indispensables, en bibliothèque comme ailleurs. Voici une sélection d?ouvrages pour
se délecter de trouvailles, et éventuellement servir de déclencheurs à des ateliers
d?écriture.

Lire la suite

Ich liebe dich !
Bon, vous savez dire autre chose en allemand ? Non ?
Vous voulez vous y mettre?ou vous y remettre ? Vous avez appris l?allemand au
collège, au lycée? mais voilà c?était il y a quelques années? Kein Problem ! A la
BDA nous avons tout ce qu?il vous faut !

Lire la suite

Les animaux : de l?évolution à la révolution éthique

Pour mettre en lumière les relations homme-animal aux multiples facettes, voici une
sélection de documentaires?

Lire la suite

Alzha quoi ?
Pas facile de parler de ce sujet douloureux avec des enfants, mais cela est parfois
nécessaire. Lisa a sélectionné pour vous des albums pour aborder cette
thématique.

Lire la suite
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