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Collectionnez-moi !
La lettre d’info trimestrielle qui vous dit tout
sur les collections de la DDLLP

Edito

Découvrez le premier numéro de Collectionnez-moi ! Une lettre
d’information trimestrielle entièrement dédiée aux collections de
nos bibliothèques.
L’offre est vaste et choisir reste complexe : bandes dessinées, jeux,
documentaires, DVD, romans, albums, magazines, vinyles, CD… pour
petits, pour grands, numérique ou pas, Il y en a pour tous les goûts !
Et comme l’a si bien écrit Michel Melot , « Toute bibliothèque est un
choix. En faisant ce choix, le bibliothécaire est le premier auteur de
sa bibliothèque* ». C’est donc à vous, à nous que revient cette noble
mission.
Collectionnez-moi ! est un outil parmi d’autres pour vous aider
à faire vos choix d’acquisition mais aussi à promouvoir tous ces
documents qui font la richesse de nos bibliothèques. À travers
différentes rubriques, vous pourrez découvrir des informations
d’actualité, des présentations de nouveautés, de coups de cœur,
de tendances…
Bonne lecture !
* La sagesse du bibliothécaire, Michel Melot. L’œil neuf éditions, 2004.
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Fait maison :
l’actualité de la DDLLP
Présentation littéraire par la DDLLP à Loches,
le 24 juin 2022
15 amatrices de littérature, venant de 7 bibliothèques ont répondu à l’invitation de la DDLLP pour découvrir et échanger autour
de nouveautés littéraires.
Valérie Lenglaert, libraire à Loches et, antérieurement, bibliothécaire, avait sélectionné une trentaine de romans. Certains très
connus et incontournables, et d’autres plus confidentiels mais
méritant d’être mis en valeur en bibliothèque, de par leur originalité et leur qualité littéraire. Deux titres à retenir :
- 555 d’Hélène Gestern, qui nous entraîne dans l’univers passionnant de la musique classique, ou Le grand baobab bleu
de Daniel Schick qui nous immerge dans celui de la peinture.
Vincent et Sylvie, animateurs de réseau à la DDLLP ont présenté
ensuite une dizaine de coups de cœur dont :
- Le Ouaouaseau de Joël Guenoun, magnifique album
graphique.
- Il est où, le patron ? de Maud Bénézit, une bande dessinée qui
raconte avec humour le quotidien de trois jeunes paysannes en
butte avec le machisme ambiant.
Chacune des participantes est repartie avec une belle liste
d’achats, d’emprunts et de lectures en perspective.

Mise en valeur des fonds : les documents sous les
projecteurs à la DDLLP
Tous les deux mois, la DDLLP met l’accent sur une thématique
en lien avec l’actualité. Ce mois de septembre, pleins feux sur l’alimentation, en écho à l’édition 2022 du festival « Et si on en parlait ».
Collections adulte, jeunesse, fiction, documentaire, musique,
cinéma ou encore ressources numériques : aucun secteur n’est
oublié. Mis en scène dans un décor travaillé, les documents
deviennent des stars à la DDLLP. N’hésitez pas à les emprunter.

Les pictos se refont une beauté !
Placés sur les documents, les pictogrammes
nous servent à préciser la nature, le genre du
document, le public concerné ou toute autre
information importante.
En voici quelques uns :

Livres
Petite
enfance

Romans Feel
Good / Humour

Nouvelles

Films de
science-fiction
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Romans
Historiques

Western

Séries télévisées

Fait tendance
maison :
C’est
l’actualité de la DDL L P
Bébés signeurs : une autre façon de communiquer avec bébé
Mais de quoi s’agit-il ? C’est une méthode américaine conçue dans les années 80 par le Dr Joseph
Garcia qui s’était rendu compte que les bébés de parents sourds communiquaient très tôt par signes.
Il se mit alors à faire découvrir au grand public les avantages de l’utilisation de signes, tirés de la langue
des signes avec les bébés entendants.
La langue des signes avec bébé : une langue différente de la LSF (Langue des Signes Française)
La LSF (Langue des Signes Française) est une vraie langue vivante, tout comme l’anglais par exemple.
On va signer chaque mot de la phrase, sa syntaxe, sa grammaire etc… alors qu’avec la langue des
signes de bébé, on parle normalement à l’enfant en y ajoutant un petit signe puisé dans la LSF pour
souligner un mot important (manger, dormir, boire, changer la couche, le bain…) On peut commencer
dès la naissance mais l’enfant ne signera qu’à partir de la motricité de ses mains vers 8/10 mois. En
développant cette gestuelle naturelle, les bébés pourront s’exprimer plus tôt, réduire leurs frustrations, gérer leurs émotions.
Ces petits gestes sont faciles à reproduire et seront très utiles à la maison ou à la crèche, ils s’apprennent à l’aide de comptines, de jeux… se partagent en atelier parents/enfants. Avec 30 mots, il est
déjà facile de communiquer avec l’enfant.
Et pour gommer une idée reçue : il n’aura pas de retard de langage, voire même une avance à parler.
Quelques livres pour en savoir plus :
Sophie d’Olce « Signer avec son bébé : une communication gestuelle bienveillante », First Edition.
Marie Cao « Maman, il arrive quand bébé ? », Marabout.
Sandrine Higel « Je te donne », Glénat.
Sur Internet :
www.compagniemaya.com
https://www.signes2mains.fr/concept/
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Avant-Première
Rentrée littéraire 2022
Ce mois de septembre, les romans se démultiplient sur les étagères
des librairies. La DDLLP vous présente 3 pépites à retrouver dans
nos collections et sur Nom@de.

Laura Poggioli, Trois sœurs.
Deux récits se font écho : la violence
terrible d’un fait divers survenu à
Moscou au sein d’une famille, et celle
plus insidieuse que l’autrice a subie
dans une relation amoureuse de jeunesse. Une analyse fine et glaçante
de la condition féminine aujourd’hui
en Russie.

Anthony Doerr,
La cité des nuages et des oiseaux.
Quel est le point commun entre Anna jeune
couturière du Constantinople du XVe siècle,
un ancien combattant devenu bibliothécaire
bénévole cinq siècles plus tard, et la jeune
Konstance, habitante d’une capsule spatiale ?
Anthony Doerr célèbre le pouvoir immense
de la lecture et de l’imagination dans cette
fresque chatoyante, à lire sans délai.

Emilienne Malfatto, Le colonel ne dort pas.
C’est dans une langue poétique que se dessine le portrait de l’homme qui ne peut plus
dormir, assailli à la nuit tombée par ce qui lui
reste de conscience. Une lecture intense et
bouleversante.
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Avant-Première
Rentrée littéraire 2022
Les présentations littéraires de la DDLLP
Joël Hafkin et Anne Geay de la librairie La Boîte à livres étaient présents
le 29 septembre dernier à Chinon pour nous présenter leur sélection de la
rentrée littéraire 2022. Un second rendez-vous est prévu le 18 octobre 2022
à la Maison de Sports de Parçay-Meslay.
Voici leurs coups de cœur :

Valentin Goby, L’île haute

Yves Ravey, Taormine

Nathaniel Ian Miller,
L’Odyssée de Sven

Gabriel Byrne,
Mes fantômes et moi
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Lola Lafon,
Quand tu écouteras cette chanson

Les coups de coeur
de la DDLLP
A l’image des sélections à retrouver tous les mois sur le portail de la
DDLLP, voici un florilège des coups de cœur automnaux des équipes
de la DDLLP.

Les BD
T’zée : une tragédie africaine, Appollo ; Brüno. Dargaud
Un soulèvement dans une dictature africaine donne lieu à un scénario digne
des tragédies antiques. Trahison, reniement, soif de pouvoir, mystique africaine sont autant d’ingrédients qui scelleront le destin des protagonistes dans
cette œuvre de fiction pourtant viscéralement ancrée dans le réel. Un album
qui frappe juste.
Vincent R.

Ce que nous sommes, Zep. Rue de sèvres
Une plongée vertigineuse dans ce qui pourrait advenir de l’être humain dans
un avenir proche.
Après une déconnexion forcée du système informatique qui lui sert de mémoire,
le héros de l’histoire se retrouve écartelé entre ses expériences vécues et l’artificialisation de ses émotions, de ses souvenirs et de ses connaissances.
Une incursion futuriste, telle une coupure à vif, qui interroge sur notre avenir.
Vincent R.

Les livres jeunesse
Dis, quelle est cette fleur ?, Françoise de Guibert et Clémence Pollet.
De la Martinière
Très joliment illustré, ce documentaire met en exergue plus de quarante
fleurs. Chacune est décrite et le texte sur la page de droite met à chaque fois
l’accent sur ce qui la caractérise tout particulièrement, avec des références à
l’Histoire, à l’art, aux us et coutumes...
Sylvie L.

Taupe et mulot, apprendre à voler , Henri Meunier et Benjamin Chaud.
Hélium
Si vous ne connaissez pas encore ce duo de choc, le troisième opus de la série
saura vous séduire… Taupe tombe sous le charme d’un asticot tombé du nid
et décide de l’adopter. Les voilà responsables de l’éducation de cet asticot
qui deviendra mouche, renommée Bridinette. Et être parents, ce n’est pas
une mince affaire ! L’écriture de cet album est un délice et l’histoire est très
touchante.
Alice C.
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Les coups de coeur
de la DDLLP
La musique

Le film
Une fille, Laura Cahen. Pias
Convoquant le meilleur de la chanson
à textes et des musiques électroniques,
Laura Cahen crée son univers singulier,
tout en sensibilité et en grâce. Les arrangements musicaux sont riches et subtils,
permettant de magnifier les textes des
chansons, tout en leur offrant une distance bienvenue : le climat est à la fois
intime, poétique et universel. Et le pari
est réussi : continuer à danser, continuer
à rêver, continuer à chanter, envers et
contre tout. Un petit joyau !

Les romans

Benjamin D.

Vivre à ta lumière, Abdellah Taïa. Seuil

Les éblouis, Sarah Succo

Magnifique portrait de femme marocaine, par son fils, qui nous évoque trois
moments forts dans sa vie. Une vie marquée par l’histoire et la colonisation.
Ainsi, elle perd très jeune son mari parti à la guerre en Indochine. De son
deuxième mariage, elle a deux enfants, l’un et l’autre attirés par la France.
Devenue vieille et abandonnée de ses enfants, elle se confie à un mystérieux
voleur, qui, contre toute attente, sera un précieux confident.

Camille, une jeune adolescente
pleine de vie et passionnée de
cirque se trouve confrontée à
la progressive emprise dans
laquelle vont tomber ses parents,
entraînant toute la famille sous
la coupe d’une société religieuse
charismatique. Derrière une
mise en scène sobre et classique
se déploie une histoire vécue de
l’intérieur par Sarah Suco ellemême, brillamment défendue
par des acteurs au jeu tour à tour
subtil ou ardent, toujours juste.
À retrouver sur Nom@de.

Sylvie A.

Alice G.

La bibliothèque des rêves secrets, Michiko Aoyama. Nami éditions
A Tokyo, 5 personnages, tous différents. Sayuri Komachi, bibliothécaire hors
norme, exerce dans le centre social de leur quartier. A chacun elle prête une
oreille attentive, et répond aux demandes formulées ouvertement, comme
à celles plus secrètes et profondes. Et chacun repart avec une liste de livres
plus ou moins attendus, accompagnée d’un « petit plus » qui pourrait tout
changer.
Une bulle de douceur à savourer pour affronter le tumulte de la rentrée.
Alice G.
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Focus : Nom@de

Avec Nom@de faites découvrir à vos usagers des milliers de ressources en ligne : films, livres, presse,
autoformation... Pour découvrir toute l’offre, munissez-vous de vos identifiants et connectez-vous à cette adresse :
https://nomade.mediatheques.fr/#connexion

Retrouvez chaque mois la sélection de Gwénaelle. Ce mois-ci, les plaisirs de la table sont à l’honneur :
Délicieux, un film de Eric Besnard
A la recherche des femmes chefs, un documentaire de Vérane Frédiani
Une soupe à la grenade, roman de Marsha Mehran

Le top 3 des lecteurs
sur Nom@de
Le film : Maison
de retraite de Thomas Gilou
Le livre : Les hommes ont
peur de la lumière
de Douglas Kennedy
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La formation :
La méthode Assimil
pour l’anglais britannique

• OCTOBRE 2022 •

