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D’ANIMATI
> DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU BAS-RHIN
Pour 2017, la BDBR met à votre disposition des nouveaux
supports
d’animation
et
réactualise
une
partie
de
son
offre.
Retrouvez
et
pré-réservez
l’ensemble
des
supports d’animation de la BDBR sur notre site internet :
www.bas-rhin.fr/bibliotheque
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CHINE
L’exposition « Portrait de Chine » est une exposition
destinée à faire connaître à tous la géographie, l’histoire
et la culture de ce géant asiatique que représente la
Chine. Conçu comme un grand carnet de voyage, cette
exposition remarquablement illustrée est une invitation
au voyage, à la découverte de ce pays fascinant.
LIVRES, CD, DVD
PUBLIC : TOUT PUBLIC
CLASSEUR-RESSOURCES

PÂTISSERIE
La pâtisserie, accessible à tout un chacun, est cependant
l’objet de précisions et minutie. Le goût du sucre, le
plaisir de cuisiner, le respect des traditions… toutes ces
motivations qui font qu’on aime la pâtisserie. Cette
exposition vous propose une approche de la pâtisserie pour
tout public. A l’aide de notre exposition sur la pâtisserie et
de sa sélection documentaire, créez, modelez, dessinez, et
découvrez un large éventail d’animations sur le domaine.
LIVRES, CD, DVD
PUBLIC : TOUT PUBLIC
CLASSEUR-RESSOURCES

QUEL DÉVELOPPEMENT POUR
DEMAIN ?
Depuis la révolution industrielle, les activités humaines
ont, à la surface de la Terre, un impact du même
ordre que les plus grandes forces de la Nature.
Face
à
l’expansion
démographique
humaine,
à
l’épuisement des ressources et à l’aggravation des
problèmes écologiques et sociaux, l’humanité se trouve
désormais responsable de l’avenir de la planète.
LIVRES, CD, DVD
PUBLIC : TOUT PUBLIC
CLASSEUR-RESSOURCES

THÉ... (OU CAFÉ) ?
Symbole de voyages exotiques autant que de convivialité,
de raffinement extrême autant que de détente, pourquoi
le thé et le café présentent-ils un tel attrait, constant à
travers les siècles et les civilisations ? La BDBR vous
propose un instant de douceur à travers ces deux boissons
chaudes emblématiques que sont le thé et le café.

avril
Disponible en

LIVRES, CD, DVD
PUBLIC : TOUT PUBLIC
CLASSEUR-RESSOURCES

MALLES
ADAPTATIONS
CINÉMATOGRAPHIQUES

avril
Disponible en

Une adaptation cinématographique est un film fondé
sur une œuvre telle qu’un livre, un jeu vidéo, ou même
un autre film (dans ce cas on parle de remake). Une
adaptation peut-être fidèle à l’œuvre ou s’en éloigner
considérablement. La BDBR vous propose une sélection
de films adaptés de romans, nouvelles et bandes
dessinées qui ont marqué ces dix dernières années.
LIVRES, CD, DVD
PUBLIC : TOUT PUBLIC
CLASSEUR-RESSOURCES

CHÂTEAUX FORTS, PRINCESSES
ET CHEVALIERS
Une malle destinée à faire connaître à tous la vie dans
les châteaux au Moyen-Age et de montrer l’imaginaire
autour du château. Cette malle aborde également le
rôle et la légende des chevaliers et des princesses.

avril
Disponible en

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE
D’INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE D’ANDLAU ET
LE CHÂTEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG
LIVRES, CD, DVD
PUBLIC : TOUT PUBLIC
CLASSEUR-RESSOURCES

LES DESSOUS DE NOS SOUS
Les crises financières puis économiques de 2008
ont eu des répercussions dramatiques sur la vie des
personnes, des entreprises et des institutions entrainant
chômage de masse et faillites. Les effets de la crise se
font sentir aujourd’hui encore. D’où la nécessité de
mieux comprendre comment fonctionne l’argent et
d’apprendre à le maîtriser avant qu’il ne nous asservisse.

avril
Disponible en

LIVRES, CD, DVD, JEU
PUBLIC : ADULTE
CLASSEUR-RESSOURCES

MALLES
ENFANTS D’ICI ET D’AILLEURS
Cette malle est destinée à faire connaître à tous les publics
la vie quotidienne des enfants en France et dans le monde :
habitat, école, alimentation, jeux, loisirs, transports,
habillement. Elle aborde le thème des droits de l’enfant et
de l’enfance en danger (travail des enfants, exil, guerre).
Une sélection de livres permet aussi d’appréhender
l’enfance dans l’art dans l’objectif des photographes.
LIVRES, CD, DVD, JEU
PUBLIC : JEUNESSE
CLASSEUR-RESSOURCES

ET SI ON JOUAIT ?
Cette malle
rassemble divers jeux
: des jeux
de plateau, des jeux de société, des jeux de
cartes... pour jouer seul, en famille ou entre amis.
JEUX
PUBLIC : TOUT PUBLIC
CLASSEUR-RESSOURCES

avril
Disponible en

VALISETTES
LES CHEMINS DE L’EXIL
Une migration humaine est un déplacement du lieu
de vie d’individus. Fuyant les guerres, les difficultés
économiques ou les catastrophes climatiques, les
migrants n’ont jamais été aussi nombreux. Le phénomène
des migrations prend donc de l’ampleur aujourd’hui.
Quelle est l’histoire des flux migratoires ? Quelles en
sont les causes ? Quelles sont les actions menées
des différents pays pour pallier à ces situations ?
La BDBR vous propose une valisette sur la thématique
des migrations et des migrants à travers le monde.
LIVRES, DVD
PUBLIC : ADULTE
CLASSEUR-RESSOURCES

MUSIQUES TRADITIONNELLES
DES RÉGIONS D’EUROPE
Une valisette sur le thème des musiques traditionnelles des
régions d’Europe, destinée à faire connaître les musiques
populaires européennes, celles qui font danser et chanter dans
notre pays et dans les pays voisins. Il s’agit d’une sélection
de CD portant sur les régions géographiques d’Europe.
CD
PUBLIC : TOUT PUBLIC
CLASSEUR-RESSOURCES

KITS SENIORS : HAUT-PARLEURS
Une sélection thématique pour la lecture à haute voix, composée d’une vingtaine
de titres : de la fiction essentiellement, dans des styles d’écriture variés (conte,
roman, nouvelle, poésie…),
mais aussi quelques documentaires, des illustrations
et de la
musique, pour agrémenter la séance. Et dans les ouvrages proposés,
des suggestions d’extraits particulièrement appropriés à la lecture à haute
voix. La sélection est accompagnée d’une fiche d’aide à la lecture à voix haute.
Huit kits seniors seront disponibles à partir de septembre 2017 :
>
>
>
>
>
>
>
>

Haut-parleurs
Haut-parleurs
Haut-parleurs
Haut-parleurs
Haut-parleurs
Haut-parleurs
Haut-parleurs
Haut-parleurs

Alsace
Animaux
Bonheur, amour et autres petits plaisirs
Gourmandises
Loisirs
Nature et saisons
Vie de famille
Voyages

LIVRES, CD, DVD
PUBLIC : ADULTE
CLASSEUR-RESSOURCES

septembre
Disponible en

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place du Quartier Blanc / 67964 STRASBOURG cedex 9
Tél : 03 88 76 67 67

www.bas-rhin.fr
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU BAS-RHIN
44 rue du Sonnenberg / BP 30 / 67370 Truchtersheim
Tél : 03 69 33 23 50 / Fax : 03 69 33 23 79
Mél : bdbr@bas-rhin.fr

www.bas-rhin.fr/bibliotheque
RELAIS BDBR DE BETSCHDORF

54 rue de la gare / 67660 Betschdorf
Tél : 03 69 20 75 76 / Fax : 03 69 33 23 79
Mél : bdbr.betschdorf.accueil@bas-rhin.fr

RELAIS BDBR DE SARRE-UNION

18 rue des roses / 67260 Sarre-Union
Tél : 03 69 33 23 30 / Fax : 03 69 33 23 79
Mél : bdbr.sarre-union@bas-rhin.fr

RELAIS BDBR DE VILLÉ

Route de Bassemberg / 67220 Villé
Tél : 03 69 33 23 40 / Fax : 03 69 33 23 79
Mél : bdbr.ville.accueil@bas-rhin.fr
Rejoignez-nous sur facebook.com/BDBR67

BDBR/CD67 - ©BDBR/CD67, DR, Jonathan Sarago, iStock, Fotolia - Février 2017 - Impression BDBR/CD67

CONTACTS

