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Visite à la Médiathèque  
de Bressuire
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Nous sommes partis tous ensemble 

à la médiathèque de Bressuire. 

Nous avons quitté le centre social 

à 14h05 et avons marché jusqu’à 

la médiathèque en passant par la 

piscine  et le vélodrome.

Quand nous sommes arrivés, nous 

avons été accueillis par Cathy qui 

nous a présenté la médiathèque et 

expliqué son fonctionnement.

La médiathèque est composée de 

trois étages. Au rez-de-chaussée, il y 

a le bureau d’accueil, tenu par Laure 

ou Lulu et le coin presse. Là, le public 

peut emprunter des journaux ou des

revues mais aussi lire sur place.

Au premier étage se trouve le coin des 

enfants : nous avons vu des livres en 

français pour les enfants et Amona, 

Aïda et Shaba ont particulièrement 

été intéressées par les imagiers.

Puis, nous sommes montés au 

deuxième étage où Bertille nous a 

fait découvrir les différents rayons 

de la bibliothèque. Elle nous a aussi 

présenté les horaires, le bulletin 

d’inscription et les tarifs. Là, nous 

pouvons aussi avoir accès à Internet 

gratuitement 30 minutes par jour.

Ensuite, nous sommes allés au 

troisième étage pour découvrir 

la discothèque : nous avons pu 

écouter de la musique de notre pays 

ou de notre région. Céline nous a 

montré tous les rayons et expliqué le 

fonctionnement pour emprunter un 

CD. Nous avons vu des CD du monde 

entier.

Cathy nous a aussi parlé d’un livre : 

Magic-Majid qui raconte le parcours 

très difficile et émouvant d’un jeune 

migrant arrivé en France.

Dans la médiathèque, il y a aussi des 

règles : on ne boit pas, on ne mange 

pas, on ne crie pas et on ne téléphone 

pas.

Les stagiaires de Bressuire remercient 

Cathy, Lulu, Laure, Bertille, Céline et 

Florence de leur accueil.

L’accueil

Le coin presse

Le coin des enfants

Gadfa en situation d’emprunt de CD avec Céline

Echanges conviviaux avec Cathy
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J’ai aimé la salle des enfants. C’était 
très amusant.

Mariama

J’ai aimé la discothèque parce que 
j’ai pu écouter de la musique de mon 
pays. J’ai aussi joué une mise en situa-
tion avec Céline. Elle a été très gentille.

Gadfa

J’ai tout aimé.
Shaba

J’ai aimé la musique saharaoui.
Aïda

J’ai écouté un CD, le blues de Khar-
toum d’Abdel Qader Salem. J’ai bien 
aimé.

Amona

J’ai aimé la bibliothèque, parce qu’il y 
a beaucoup de livres en langue étran-
gère.

Prisca

J’ai aimé les explications claires de 
l’animatrice. Je suis content parce que 
j’ai vu un livre ancien.

Ibrahim

Visite à la 
Médiathèque 
de Bressuire :  
nos reporters 
donnent leur 
opinion !
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