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Vente de livres
Buffet partagé

Dictée

@ltithèque sans limite

Bookface

Rendre le livre et la lecture accessibles à tous est une ambition nécessaire ; c’est aussi une
condition de l’émancipation des esprits et de l’autonomie de pensée du citoyen.
Bibliothèques et librairies ont un rôle majeur à jouer dans le développement d’une société de
dialogue éclairé aux valeurs partagées.
La Nuit de la lecture vient souligner la manière dont les livres et les débats d’idées nous
nourrissent, nous permettent d’échanger, de nous situer dans les enjeux de notre société.
Ministère de la Culture

Du 11 au 20 janvier
TOUS LECTEURS ! Jouez avec la Nuit de la Lecture !
Conversez avec le robot de la Nuit de la Lecture; 4 questions permettront de
déterminer votre profil. Vous recevrez gratuitement la version numérique de l’ouvrage
correspondant à votre profil. Ce livre sera sélectionné parmi les classiques de la
Bibliothèque Nationale de France..
Le jeu sera accessible à partir du 11 janvier - Pour tous à partir de 13 ans :
sur le site de la Nuit de la Lecture ( www.nuitdelalecture.culture.gouv.fr)
ou sur notre site Pays-Lecture (www.payslecture.fr)

De 9h à 12h et de 14h à 17h
Vente des livres déclassés
SALLE DE LA GARE
Nous avons « désherbé » nos rayons !
Cette vente à bas prix (de 0.20 € à 5 €)
sera l’occasion de donner une seconde vie aux livres, revues et CD.

De 9h à 12h et de 14h à 17h
Bookface pour petits et grands !
Ou quand les images de couvertures des livres
se fondent dans la réalité...
1 Vous choisissez une couverture de livre parmi nos propositions
2 Vous tenez le livre devant votre visage de façon à ce que votre
corps complète l’image de couverture
3 Nous vous prenons en photo !

Les 19 et 20 janvier
@ltithèque free ! Consultation sans limite...
A l'occasion de la Nuit de la Lecture, @ltithèque propose à tous ces
abonnés une consultation sans limite en cinéma et presse. Cette plateforme de ressources en ligne est offerte par le Département avec une
participation des communes. Elle est gérée par la Bibliothèque Départementale 43.
Il suffit d’être abonné à la bibliothèque du Chambon-sur-Lignon ou à une des médiathèques
du RISOM pour avoir accès à ses trésors...

De 17h30 à 18h30
Le livre à la coque !
Présentez votre coup de cœur littéraire
en 3 minutes chrono ! Ce sera encore mieux si vous lisez
votre passage préféré... en surveillant le sablier !
Roman, BD, essai, « beau livre »… c’est comme vous voulez…
On peut aussi venir juste pour écouter. On vous attend !

À 19h Buffet partagé
On apporte du salé ou du sucré et on met en commun. Chacun
pioche de quoi réjouir ses papilles car il faut prendre des forces
afin d’affronter dignement la terrible épreuve de la DICTEE !

De 20h à 22h
LA DICTEE !!!
Relevez le défi !
On se prend la tête, on rit, on conteste, on
râle, on craque ou on jubile. Mais ce qui est
sûr c’est que l’on ne s’ennuie pas !
La dictée 2019 sera animée par Nélia Maneval, professeure de
français retraitée qui aura fort à faire pour tenir ses turbulents
élèves...
Après la correction sur place, les 3 premiers de la classe recevront un
prix remis par les libraires du Chambon.

Lire… La nuit !
Retrouvez, cachés dans la grille horizontalement,
verticalement et dans tous les sens, les mots suivants :

Bibliothèque municipale
Rue des quatre saisons
04 71 65 88 73
www.payslecture.fr
bibliochambon.blogspot.com

La Nuit de la lecture à la
bibliothèque sera annulée en
cas de mauvaise météo.

Toutes les animations sont gratuites
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