NEWS
9 novembre 2017

Les nouvelles de l’asfodep

Prix : 0 €

VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE LA MOTHE-SAINT-HÉRAY
Nous sommes arrivés à 14 h à la Bibliothèque municipale de la Mothe-Saint-Héray, où nous avons été
accueillis par la bibliothécaire. Elle
nous a fait visiter les locaux, et présenté les différents rayons.

les différentes BD et imagiers, accessibles, et permettant de faciliter l’apprentissage du français.

Puis, nous sommes montés au premier étage pour y découvrir un
agréable coin de lecture. Nous nous
y sommes installés en cercle sur des
coussins pour écouter le conte de
“Boucle d’or” lu par la bibliothécaire.

Cette dernière changeait de voix
pour imiter les différents personnages. Nous avons été émerveillés.
Elle nous a aussi permis de découvrir
l’organisation de certains livres avec
“côté auditeur” avec des images et
“côté lecteur” au dos du livre avec le
texte. Ensuite, elle nous a présenté

les horaires d’ouverture. La bibliothécaire nous a brièvement présenté
les règles de vie de la bibliothèque,
comme par exemple, qu’il est interdit
de manger, de courir, de parler fort
et d’utiliser le téléphone, enfin les
règles communes pour tout l’espace
public.

Nous l’avons remerciée, et nous
sommes rentrés dans la salle de
cours pour faire un point sur notre
expérience.

Nous avons voulu savoir dans quelles
conditions il était possible de bénéficier des services de la bibliothèque.
Nous avons appris qu’il était possible
de venir lire gratuitement et sans
modération. Pour pouvoir emprunter des livres, il est nécessaire de faire
une carte d’abonnement annuel.
Nous avons également posé des
questions concernant les documents
justificatifs à apporter au moment de
l’inscription. Nous avons demandé
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Visite de la bibliothèque de la Mothe-SaintHéray : nos reporters donnent leur opinion !
Tous les stagiaires ont apprécié
l’expérience, voici quelques commentaires :
Ce que nous avons aimé :
« Moi, je suis très contente de la sortie à la bibliothèque. L’endroit est très
joli, la dame de la bibliothèque est
très gentille. Il y a beaucoup de livres
pour les petits, dans lesquels on
peut regarder les images pour comprendre. J’ai compris beaucoup de
choses, ce qui est interdit, et maintenant, je connais les horaires d’ouverture. En plus, c’est pas cher pour
toute la famille. »

« Je suis content. J’ai pu regarder
des livres, policiers, pour la cuisine,
des CD. On a appris les tarifs, pour
une personne seule c’est 10 euros,
pour une famille 15 euros. J’ai écouté
l’histoire d’une fille bouclée (Boucle
d’Or), j’ai regardé un livre sur l’Afghanistan. »
« Avec mes amis, nous avons pu regarder des livres, il y en a beaucoup,
sur les animaux, nous les avons nommés, beaucoup de livres de langue,
anglais, espagnol ; beaucoup de CD,
c’était bien. La Mothe-Saint-Héray est
un petit village. Pour un petit village,
la bibliothèque est grande. »
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« Je suis contente, madame était très
gentille, elle a lu une histoire et nous
a expliqué les genres littéraire. »
Ce que nous avons moins aimé :
« Il n’y a pas d’ordinateur ici, comparé
à la bibliothèque de Niort. »
« Nous n’avons pas trouvé de livres
bilingues franco-arabes. »

