
                                    

          

 Nous avons connu une période chargée en ani-

mations et en émotions les mois derniers.. 

 Nous avons eu le plaisir d’engager de nouveaux 

partenariats et d’en consolider 

d’autres : d’une part, point de vue programmation 

culturelle, le Festival « Hauts-les-livres ! » a confir-

mé que la région des « Hauts-de-France » regorge 

de talents (rencontre de l’auteur Jacques Messiant) 

et de projets innovants (avec celui des éditions « 

Vous êtes ici » qui publient des livres de recettes par-

ticipatifs). Les chorales d’Houplines et d’Armentières 

nous ont aussi offert une soirée qui a rencontré un vif succès.  

 D’autre part, les outils d’animation prêtés par la Média-

thèque départementale du Nord ont permis de réaliser des mis-

sions pédagogiques avec les classes de maternelles de l’École du Sa-

cré Cœur, des groupes des temps d’Activité de l’École Pasteur et des 

jeunes de l’Institut médico-éducatif Jean Lombard d’Houplines, 

qui sont venus à plusieurs reprises s’initier aux sons, à la musique, 

à la manipulation d’ instruments d’éveil musical. Des classes de 

l’École du Sacré Cœur ont pu choisir, quant à elles des ouvrages 

qui ont été étudiés en classe par la suite ce qui renforcera, peut-

être (et nous l’espérons !), leur goût pour la lecture ou qui les inci-

tera à s’y consacrer davantage. Ainsi, des échanges riches se sont 

développés entre l’équipe de la Médiathèque, les intervenants cul-

turels, les diverses équipes pédagogique et éducative. Nous tenons à 

remercier celles et ceux qui nous ont fait confiance et qui ont été 

force de proposition et nous attendons vos suggestions, vos idées de 

projets, quel qu’ils soient car nous nous efforcerons de leur trouver 

un écho au sein de la Médiathèque. A bientôt ! 

  
 

LA GAZETTE DE LA MEDIATHEQUE 
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  TAPIS-LECTURE : mercredi 20 juin et samedi 23 juin à 11 h 00 
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MAI-JUIN 2018 

"La ballade de l'escargot" : outil prêté par la MdN. 
 

Pour les 0-4 ans accompagnés d'un adulte.  

 KARAOKE suivi d'un petit goûter : mercredi 20 juin 14 h 30 - 16 h 30  
Nouvelle animation pour les enfants & adolescents.  

 KARAOKE : jeudi 21 juin - Accueil à 19 h 00  

Nouvelle animation pour les adultes.  

 QUIZZ MUSICAL :  

Mercredi 20 juin matin 
Samedi 23 juin toute la journée 

 

Pour les 8-12 ans & 13 ans et +.  

Toujours une carte ITUNES à gagner pour chaque catégorie.  

Toutes les animations sont gratuites / Infos et réservations au 03.20.48.22.76 /  

contact@mediatheque-frelinghien.fr 

 

LA FETE DE LA MUSIQUE 

PAS D'ANIMATION EN MAI :  
CE SERA LE MOIS DE NOTRE ECHANGE ANNUEL DE DOCUMENTS ! 

Vous aurez le loisir de profiter des nouvelles acquisitions prêtées par la Média-
thèque départementale du Nord (MdN) et nous en profitons pour vous deman-
der de bien vouloir faire attention à nous ramener les documents de la MdN qui 
seraient en retard. Merci ! 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lillelanuit.com%2Fwp-content%2Fmu-plugins%2Flib%2Ftimthumb%2Ftimthumb.php%253Fsrc%253D%25252Fwp-content%25252Fuploads%25252F2013%25252F10%25252Flogo-grand-bleu-2015.jpg%2526w%253D450%2526h%253D%2526z


HEURES  
D’OUVERTURE  
 

 : 03.20.48.22.76 Email : contact@mediatheque-frelinghien.fr / www.ville-frelinghien.fr 
 

ATTENTION : modification des horaires d’ouverture de la Médiathèque 

MARDI : 16 H - 18 H MERCREDI : 10 H - 12 H / 14 H 30 -  17 H 30 

VENDREDI : 15 H - 18 H SAMEDI : 10 H - 12 H / 14 H 30 - 17 H 

VOS COUPS DE COEUR 
 
Nouveauté ! Sélectionné par le Comité de lecture. 
 

La tresse, de Laetitia Colombani  

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misé-
rable et entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est 
victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sa-
rah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend 
qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et 
de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident 
de se battre.  

 
La disparition de Sthéphanie Mailer, de Joël Dicker 

NOS ACQUISITIONS 

INFOS 

  Livre documentaire  

Roman policier 

Roman 

Le peuple du chemin, de Marion Achard  

Dans la forêt amazonienne, une tribu est 
massacrée par une compagnie de déforestation. Deux sœurs survivantes, sont 
prises en charge par une équipe médicale et par une Indienne, Mayta. Accueillies 
dans une famille, Loca, la plus jeune, s'adapte à sa nouvelle vie mais Daboka ne 
pense qu'à rejoindre une tribu cousine et retrouver sa liberté. Tiré d'un fait réel. 
 

Coup de cœur de Valérie : « On se croirait au Moyen-Âge pendant la colonisa-
tion de l’Amérique du Sud mais, malheureusement, c’est toujours d’actualité ! Se lit rapide-
ment. Jolie écriture, poétique et sensible qui contraste avec la brutalité de la situation ».   

C'est quoi l'écologie ? de Jacques Azam 

C’est quoi le changement climatique ? C’est quoi une espèce menacée ? Pour-
quoi a-t-on besoin des abeilles ? Comment se déplacer sans polluer ?  

Coup de cœur collectif : « Très intéressant. À mettre dans les mains de tous ».  

Un papillon sous la neige, de Daphné Kalotay  
 

Fresque somptueuse et bouleversante sur l'Union soviétique de 
Staline, ce roman met en scène le tumultueux destin d'une ballerine, Nina Revs-
kaïa, emportée par le tourbillon de l'histoire. 
 

Coup de cœur d'Annie : "On apprend tellement de choses sur ces danseuses 
du Bolchoï et la dure vie que devaient mener les Ruses sous Staline, sans, tou-
tefois, s'en rendre compte, conditionnés par le régime. Roman qui tient donc 
aussi du roman historique". 

ROMANS  

LIVRE DOCUMENTAIRE 

Carnet de recettes. Flandre, de Jacques Messiant  
(auteur reçu à la Médiathèque en mars dernier) 

Nouveauté ! Ce recueil, participant à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine culinaire, 

rassemble des recettes traditionnelles de Flandre.  

Album pour les tout-petits 

Ari Folman et David Polonsky, scénariste et illustrateur de Valse avec Bachir, ont 
réalisé cette adaptation en roman graphique du Journal d'Anne Frank.  

Nouveauté !   BD tout public  

Nouveauté ! 

La Vengeance des mères, de Jim Fergus  
 

Little Wolf demande au général Grant de lui offrir 1.000 femmes blanches afin 
de les offrir à ses guerriers. Grant accepte. En dépit des accords, la tribu est 
exterminée et seules quelques femmes blanches échappent au massacre. Parmi 
elles, deux sœurs, Margaret et Susan Kelly, vont trouver refuge chez les Sioux 
et prendre le parti du peuple indien.  
 

Coup de cœur de Michèle.   

 FICTION JEUNESSE  

  Ma vie de fourmi, de Séverin Millet 

Une fourmi espiègle dotée d'antennes à la pointe blanche fait partager des tranches 
de vie : tantôt farceuse, tantôt aventurière, en retard, en vacances, combative, fâ-
chée, etc. L'enfant découvre sur chaque page un nouvel adjectif qui illustre la situa-
tion ou l'état d'esprit de la fourmi.  
 

Coup de cœur collectif : « Super dessins ! Drôle et original pour mettre des mots sur 
des émotions ».  

ALBUM 

Nouveauté ! 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l'Etat de 

New York, est bouleversée par l'assassinat du maire de la ville et sa famille, chez eux, ainsi qu'une 
passante, témoin des meurtres. L'enquête, est menée par un duo de jeunes policiers qui parviendront 

à confondre le meurtrier. Mais vingt ans plus tard, une journaliste du nom de Stéphanie Mailer 

affirme à Jesse qu'il s'est trompé de coupable à l'époque, avant de disparaitre à son tour dans des 
conditions mystérieuses… 

Le journal d'Anne Frank, d'Ari Folman 
(d'après Anne Frank) 

Au bureau des objets trouvés,  
De Junko Shibuya 

Monsieur Chien travaille au bureau des objets trouvés. Toute la journée, il attend 
que les propriétaires viennent récupérer leurs biens. Voici d'abord une limace. Pas du 
tout, c'est un escargot qui a égaré sa maison... Tiens ! Un chat, qu'a t-il perdu ? C'est 
en fait le lion sans son écharpe-crinière. Et un ours polaire, en retrouvant tous ses                 
  accessoires (cache-oreille, lunettes, gilet et bottes), redevient panda ! 


