Le calendrier
• CAFÉ JEUX
Mardi 8 à 14h
Mardi 22 à 14h
• MALLE À HISTOIRES
« En attendant Noël »
Samedi 19 à 10h30
• Permanence facilitateur
Accès Numérique
Animé par Hervé QUERE
En libre-service pour tous,
adhérents ou non à la
bibliothèque
> Samedi 5 - 10h30 à 12h
> Samedi 12 - 10h30 à 12h
• ACCUEIL DES CLASSES :
> 14 à 15h KAMISHIBAÏ
> Vendredi 4, classe Hélène
> Vendredi 18, classe Olier

Les infos

pratiques
Horaires d’ouverture de la
bibliothèque
> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h
> Samedi : 10h30 - 12h
A NOTER !
Pendant les vacances de
noël, la bibliothèque sera
ouverte uniquement les
mercredis 23 et 30 désembre
Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL
T. 02 98 81 45 88 - bibliosaintrivoal@orange.fr
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ETIT CONTE DE NOËL
Il était une fois un bonhomme de neige qui avait peur de fondre.
Le bonhomme de neige avait un chapeau noir, une pipe en bois, une écharpe et un
nez en carotte. Un jour, le soleil est apparu et le bonhomme de neige a eu très peur.
Il transpirait tellement qu’il faillit fondre, mais il y avait encore de la neige, donc il se
roula dedans et survécut.
Dans la nuit de Noël, le Père Noël vit le bonhomme de neige presque fondu, alors il
l’emporta dans son traîneau, puis il l’emmena au Pôle Nord. Il trouva plein de neige
pour le refabriquer, puis la carotte tomba…Alors, le Père Noël lui en remit une et le
bonhomme de neige se sentit bien.
Il décida de remercier le Père Noël en l’aidant à distribuer les cadeaux !!!
TRÈS JOYEUX NOËL ET HEUREUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

« En attendant Noël »... Cette année encore nos
petits amis seront à la fête !!
Que cache la mystérieuse Malle à histoires de Céline ? Ils le découvriront le samedi 19
pour leur plus grande joie. Que leur réserve le KAMISHIBAÏ, ce petit théâtre japonais qu’ils
affectionnent tant ? Ils le découvriront lors de l’accueil des classes les vendredi 4 et 18.
Tout un lot d’histoires leur sera proposé, telle celle du « P’tit phare » qui aimerait aller au
loin comme les grands, ou celle de « la longue trompe de Colongo »qui se sent bien différent
des autres éléphanteaux et bien d’autres histoires encore…Quant aux plus grands, ils feront
connaissance avec « les fées jalouses » de l’amour de Morad, jeune boulanger ainsi qu’avec
le conte « la chèvre et le hérisson ». De quoi satisfaire toutes les curiosités et toutes les
imaginations !

Ressources en ligne

Marché de Noël

Depuis votre ordinateur et votre connexion internet
vous pouvez avoir accès à des magazines, des livres,
des vidéos, des cours en ligne, des jeux ludoéducatifs,
de la musique… légalement, gratuitement !
Comment ? Grâce aux ressources numériques
proposées par la Bibliothèque du Finistère :
• La Cinémathèque de Bretagne : films
patrimoniaux, amateurs et professionnels,
collection de photographies ...
• Le Kiosque : consultation en ligne de magazines
• Tout Apprendre : plateforme d’autoapprentissage
• La souris qui raconte : des histoires à cliquer pour
enfants de 5 à 8 ans.
• Planet Nemo : jeux ludo-éducatifs pour les
enfants à partir de 6 ans.
• La Cité de la musique : ressources musicales
en ligne (concerts vidéo et audio, dossiers
pédagogique...)
Pour en profiter, il vous suffit d’en faire la demande
lors de votre passage à la bibliothèque. Un identifiant
et un mot de passe vous sera attibué pour accéder à
ces ressources depuis le portail de la BDF :
http://bibliofinistere.cg29.fr

Dimanche 13 décembre, les
parents d’élèves de l’école de
Saint-Rivoal et l’association Kroas
Hent vous invite à leur premier
marché de Noël. Décorations,
tricots, bijoux, objets aux
couleurs de l’école... vous y
touverez plein d’idées pour vos
cadeaux de fin d’année. Vin
chaud, crêpes, soupe et musique
viendront compléter l’ambiance.
Katell et Fred nous présenteront
leur nouvel album de chansons
pour les enfants à 16h30. Flap
ha lenn sera aussi de la partie en
proposant une bourse aux livres.
Les bénéfices du marché
viendront financer le transport
et les projets scolaires. Alors on
vous attend nombreux, de 10h30
à 18h, sous le hangar près de la
bibliothèque et la salle des fêtes.

