Le calendrier
• CAFÉ JEUX
Mardi 6 à 14h
Mardi 13 à 14h
Mardi 27 à 14h
• MALLE À HISTOIRES
« Livres à jouer et jeux de
livres »
ET renouvellement de
l’armoire à jeux
Samedi 17 à 10h30
• ACCUEIL DES CLASSES :
> Vendredi 2, classe Hélène
> Vendredi 16, classe Olier
• ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
pour les Préados (7 - 11/12 ans)
Sur inscription.
Mardi 20 de 14 h 30 à 17 h

Exposition

sur le thème de la « BD »
du 25 septembre
au 7 novembre

Octobre 2015

Q

uand la réalité rejoint (malheureusement) la fiction… Avec la MER pour
thème, les enfants de l’école ont commencé à créer des bandes dessinées : le « piratage
des bateaux poubelles » pour les petits, « les conséquences du réchauffement
climatique » pour les grands. Autant de sujets auxquels ils sont très sensibles et
qu’ils commencent à traduire en dessins. Guidés par les enseignants et initiés
par Catherine Gwen dans le cadre des T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires), ils
laissent libre cours à leur imagination (Pas si imaginaire, cependant..).
L’exposition sur la BD leur apportera, en outre, jusqu’au 7 novembre, une manne
d’informations techniques qui devrait permettre une belle concrétisation de leurs
travaux. Ces derniers seront exposés à la bibliothèque en fin d’année scolaire et
qui sait, peut-être publiés !!!

La bibliothèque
accueille les TAP
Depuis la rentrée scolaire, Karine Ollivier
accueille les grandes sections et les CP à la
bibliothèque, dans le cadre du Temps d’Activité
Périscolaire (TAP), chaque jeudi après-midi, de
15H30 à 16H30. Cela représente 9 enfants.
Au programme : lecture d’une histoire, à l’aide
d’un livre, d’un kamishibaï, ou d’un CD… Suivie
d’un temps libre, permettant aux enfants de
parcourir les livres de leurs choix. L’armoire à
jeux est ensuite rendue disponible, pour un
temps de déguisement, de jeux de société…
Enfin, 5-10 mn de calme à écouter les sons
de la nature, ou bien de la musique douce…
Durant tout le temps du TAP, les enfants
peuvent lire allongés ou assis, sur des tapis
de gymnastique que Karine installe à leur
attention.
Ce temps de détente est bienvenu après
une journée d’apprentissage scolaire, et les
enfants retrouvent la bibliothèque chaque
semaine avec grand plaisir.

Pendant les vacances de la TOUSSAINT,
un nouvel « Atelier Jeux de Société » sera
animé par Céline COULOIGNER, assistée
de Karine.
Une belle occasion de découvrir de
nouveaux jeux et de se retrouver entre
copains….
Les places étant limitées à 15 - NE PAS
OUBLIER DE S’INSCRIRE AVANT LE 14
OCTOBRE

Cafés jeux du mardi
Les infos

pratiques
Horaires d’ouverture de la
bibliothèque
> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h
> Samedi : 10h30 - 12h
Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL
T. 02 98 81 45 88 - bibliosaintrivoal@orange.fr

Un mardi sur deux, nous nous réunissons à
partir de 14h30 à la Bibliothèque. Les jeux de
dominos et scrabble sont à l’honneur. Cela
se passe dans la bonne humeur et un brin
d’esprit de compétition.
L’après midi se termine toujours par un café thé accompagné de biscuits, gâteaux suivant.
A l’occasion , une bonne bouteille vient
honorer un anniversaire.
A la demande de la majorité présente, l’heure
de départ du « café jeux » sera avancée à 14h
dès la prochaine séance.

Nous serions heureux de recevoir de
nouveaux joueurs. Aucune adhésion n’est
imposée.
Quant aux jeux, la palette peut s’élargir :
belotte, tarot, etc..
Lors de ces après midi, les échanges de livres,
C.D. s’effectuent également.
L’après midi de mardi 29 ayant été annulée
pour cause d’absence de la majorité, cette
dernière est reportée au mardi 6 octobre et
le mardi 13 sera maintenu.

