
A la biblio 
Lectures et Aiguilles 

 

On tricote et on écoute l’histoire 

 

      

Pour Pâques, fabrication de poules avec des vieux livres 

 

 

Accueil des scolaires 

     

On écoute l’histoire et on choisit des livres 

 

 

 



Prix littéraire Cantonly 

 Résultats du vote des enfants des trois écoles (Haute Rivoire et Les Halles) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recyclage du papier 

           

avec Pauline, intervenante du Simoly 

  fabrication de papier  



       décoration de boîtes à chaussures avec des vieux catalogues 

 

    fabrication de papillons 

 

VENDREDI 3 OCTOBRE : 

    

 

Collaboration avec le Musée gallo-romain de Lyon ; deux médiatrices du Musée sont venues 

passer la journée chez nous avec 2 lampes à huile d’origine gallo-romaine, trouvées à Lyon sur 

les pentes de la Croix-Rousse. Une classe de chaque école a participé à cette journée 

mémorable. Les enfants ont été habillés en romains, mêmes les animatrices de la biblio étaient 

costumées ! Fabrication de lampes à huile en argile. 

 

 

Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) 

Depuis la rentrée de septembre, les animatrices accueillent un groupe d’enfants, pour 

une période donnée, tous les jeudis de 15h15 à 16h15. Au programme, un livre et on 

essaie de faire une illustration « à la manière de », des sudoku, des grilles de mots 

placés, des jeux de 7 familles, des Memory … 1ère période avec les CE (voir photos), 

2ème période avec les CM2 qui auront une initiation à la langue des signes avec 

madame Michelle Gavet. 



 

        

          

       

  

 

 

 

 

Des goûts et des couleurs de Michelle 

Daufresne : réalisation d’oiseaux avec 

seulement des plumes et du tissu 

 

Si tous les éléphants s’appelaient Bertrand de Edouard 

Manceau : on habille les lapins avec des découpages 

dans des catalogues de vêtements 

BROC’LIVRES 

Tous les mois de novembre, 

 à la biblio 

 

PANIERES DE LIVRES A 

DISPOSITION DE TOUS 

A l’Epicerie Vival, chez la coiffeuse, à 

la pharmacie, dans la salle d’attente 

du cabinet médical  

Un animal extraordinaire à la 

manière de Christian Voltz, 

uniquement avec des photocopies 

d’objets du quotidien collés. 



ATELIERS DE NOEL 

     

Fabrication de décorations et de bijoux 

65 enfants ont participé. 

Prix CANTONLY Romans adultes 

Résultats des votes sur Haute Rivoire :  

Les Trois lumières, Claire Keagan, 40 voix (1er aussi sur le canton) 

En vieillissant les hommes pleurent, Jean-Luc Seigle, 40 voix 

06h41, Jean-Philippe Blondel, 34 voix  
La maison de Sugar Beach, Hélène Copper, 21 voix 

Les Pays, Marie-Hélène Lafon, 19 voix 

 

La bibliothèque en quelques chiffres (2013): 

Plus de 300 lecteurs actifs – 4 700 ouvrages - 4 500 personnes reçues dans nos murs – 4 200 € 

de budget d’acquisition – 1 677 heures de bénévolat 

Et aussi 4 ordinateurs avec Internet à haut débit en accès libre pour le public, 3 liseuses tactiles, 

un espace Artothèque avec plus de trente tableaux en prêt. 

L’équipe d’animation : 

Lucette Berthet, Marie-Thérèse Berthet, Christiane Bolliet, Denise Corrand, Jeanine Gerin, 

Monique Maridet, Jacqueline Notin, Brigitte Pelletier, Elisabeth Pitrat, Andrée Ploivy, Geneviève 

Poulain, Yvonne Sorlin, Brigitte Vianay. 

Le bénévolat : 

La bibliothèque a évolué. Ce n’est plus seulement un lieu avec des livres, c’est un centre 

d’animations culturelles. Nous avons encore beaucoup de possibilités de nous développer. Si 

vous avez une heure par semaine ou deux heures par mois, si vous avez une passion, 

l’informatique, la peinture, les arts créatifs, vous pouvez venir rejoindre une équipe dynamique 

et motivée. N’hésitez pas à venir nous rendre visite. 

RAPPEL des heures d’ouverture de la bibliothèque municipale : 

Lundi de 16h à 18h30 – mercredi et jeudi de 15h à 18h – samedi de 9h à 12h. 

Cotisation : 3.50 € /an/famille 


