NOUVEAUX SUPPORTS
D’ANIMATION 2019
> DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU BAS-RHIN
Pour 2019, la BDBR met à votre disposition de 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

Pour des raisons d’organisation logistique, les modalités de réservation évoluent :
> plus de réservations à moins de 15 jours
> plus de réservations au-delà d’un an.
Merci pour votre compréhension.

EXPOSITIONS

Réactualisées

Toutes les expositions disposent désormais d’un nouveau conditionnement. Chacune
comprend un maximum de 60 documents répartis dans des sacs ergonomiques (roulettes
et poignées) pour un transport facilité.
Le contenu de ces expositions a également été réactualisé, redécouvrez-les !
> Abécédaire
> Abeilles
> Une histoire de la bande dessinée (ex – La bande dessinée)
> Carnets de voyage
> Champignons
> Appelez un chat, un chat ! (ex – Chats)
> Sur la route des épices
> Fantasy
> Fleuves et rivières
> Histoires de vies – Généalogie (ex – Généalogie)
> Il était une fois les contes
> Jardiner naturellement
> Monstres
> Expressions animalières (ex - Mots animaux)
> Musique s'il vous plaît
> C’est Paris !
> Religions
> La science fiction pour la jeunesse et les ados
> Traces et indices
> Vigne et le vin

MALLE
MEURTRE À LA BIBLIOTHÈQUE MURDER PARTY
Une Murder party est une forme de jeu de rôle grandeur
nature. Lors de cette animation, il s’agit de résoudre une
énigme policière dans un temps donné et avec un maximum de
réalisme : Dans cette malle entièrement conçue par la BDBR,
vous trouverez tous les éléments nécessaires à l’organisation
d’une Murder party : du guide de jeu en passant par les fiches
personnages, le cadavre et tous les indices.
Frissons, actions mais aussi fous rires garantis !
PUBLIC : À PARTIR DE 14 ANS
CLASSEUR-RESSOURCES

MALLE SCIENTIFIQUE
DE LA TABLETTE... À LA TABLETTE
Cette malle scientifique propose un tour d’horizon des
différentes facettes de la communication, de ses enjeux et
de ses répercussions. L’objectif de cette malle est de rendre
compte de son aspect fondamental et nécessaire à la moindre
organisation du vivant, le tout dans une perspective historique
forte.
EN PARTENARIAT AVEC LE VAISSEAU ET LE CHÂTEAU
DU HAUT-KOENIGSBOURG
LIVRES, CD, DVD, TABLETTE
PUBLIC : TOUT PUBLIC
CLASSEUR-RESSOURCES

VALISETTE
ET SI ON JOUAIT... EN FAMILLE ?
Le jeu tient aujourd’hui une place essentielle dans notre
société et se fait vecteur de lien social et d’intergénérationnel.
Face à l’engouement qu’il suscite, sous toutes ses formes,
les bibliothèques lui font peu à peu la part belle dans leurs
collections, services, propositions d’animations et espaces.
Après la malle « Et si on jouait ? », cette valisette proposée
par la BDBR rassemble une dizaine de jeux de société et
plusieurs applications à découvrir ou redécouvrir, en famille,
à partir de 2 ans. Alors… et si on jouait en famille ?
JEUX
PUBLIC : ADULTE ET JEUNESSE
CLASSEUR-RESSOURCES

CONTES EN TISSU
« Les contes en tissu » sont l’œuvre de l’entreprise Passerel’ qui adapte des contes ou des
albums en tissu. Ils permettent de raconter une histoire à l’aide d’éléments mobiles et de
chanter des chansons en rapport avec l’histoire adaptée.

À LA VOLETTE
Mon petit oiseau a pris sa volée…
Voici une interprétation revigorante de la célèbre chanson «
À la volette ». Un oiseau fraîchement sorti du nid s’aventure
dans la nature. Mais peu habitué à voler seul, il fait les frais
de son inexpérience et très vite, il se blesse. Une demoiselle
oiseau qui passait par là l’aide à se soigner et de cette
rencontre naît une jolie histoire d’amour.
LIVRES, PERSONNAGES ET DECOR
PUBLIC : 0-3 ANS

LA GRENOUILLE À GRANDE
BOUCHE
La grenouille à grande bouche gobe toute la journée des
mouches. Mais un soir, elle se lasse et décide d’aller se promener pour trouver quelque chose de nouveau à manger…
LIVRES, PERSONNAGES ET DECOR
PUBLIC : 0-3 ANS

PETIT ESCARGOT
Petit escargot porte sur son dos, sa maisonnette. Aussitôt
qu’il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête ! Sacré escargot
! Calfeutré dans sa coquille, il ne sort que lorsqu’il pleut et
réjouit les lecteurs de tous âges !
LIVRES, PERSONNAGES ET DECOR
PUBLIC : 0-3 ANS

LE VOYAGE DE L’ÂNE
L’âne se morfond dans la ferme… Il lui manque quelque
chose. Mais quoi ? Après avoir réparé la vieille camionnette,
il partira en voyage espérant trouver ce qu’il cherche. Très
vite, d’autres animaux se joignent à l’aventure. Un « road
trip » animalier qui transmet des valeurs positives sur l’entraide, l’amitié, l’envie de réaliser ses rêves avec au bout de
la route… l’amour !
LIVRES, PERSONNAGES ET DECOR
PUBLIC : 0-3 ANS

KAMISHIBAÏ
CES LOTS DE KAMISHIBAÏ SONT LOCALISÉS À TRUCHTERSHEIM ET
SONT EMPRUNTABLES PAR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL
DE LECTURE PUBLIQUE.
KAMISHIBAÏ 53
(4 histoires)
(Premiers apprentissages)

>
>
>
>

KAMISHIBAÏ 54
(3 histoires)
(Animaux)

> Toutoufou l’écureuil
> Mouton cherche chaussure à son pied
> Le voaye de l’escargot

KAMISHIBAÏ 55
(4 histoires)
(À l’aventure !)

>
>
>
>

La ronde des saisons
Chats mélangés
Minette et ses chatons
Derrière chez moi

L’épouvantail
La pêche à la ligne
Croquinou a perdu son doudou
Petit poisson noir

LOTS à BETSCHDORF
DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES BIBLIOTHÈQUES RATTACHÉES
AU RELAIS DE BETSCHDORF.
KAMISHIBAÏ 21B
(3 histoires)
(Saisons)

> La ronde des saisons
> Le bonheur des chouettes
> L’épouvantail

KAMISHIBAÏ 22 B
(3 histoires)
(Premiers apprentissages)

> Croquinou a perdu son doudou
> Chats mélangés
> Minette et ses chatons

KAMISHIBAÏ 23 B
(3 histoires)
(À l’aventure !)

> Toutoufou l’écureuil
> Petit poisson noir
> La pêche à la ligne

LOTS à SARRE-UNION
DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES BIBLIOTHÈQUES RATTACHÉES
AU RELAIS DE SARRE-UNION.
KAMISHIBAÏ 22 SU
(3 histoires)
(Saisons)

> La ronde des saisons
> Le bonheur des chouettes
> Un, deux, pois

KAMISHIBAÏ 23 SU
(3 histoires)
(Premiers apprentissages)

> Croquinou a perdu son doudou
> Chats mélangés
> Minette et ses chatons

KAMISHIBAÏ 24 SU
(3 histoires)
(Illustrations)

> Toutoufou l’écureuil
> L’épouvantail
> La pêche à la ligne

LOTS à VILLÉ
DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR LES BIBLIOTHÈQUES RATTACHÉES
AU RELAIS DE VILLÉ.
KAMISHIBAÏ 20 V
(3 histoires)
(Saisons)

> La ronde des saisons
> Le bonheur des chouettes
> Un, deux, pois

KAMISHIBAÏ 21V
(3 histoires)
(Premiers apprentissages)

> Croquinou a perdu son doudou
> Chats mélangés
> Minette et ses chatons

KAMISHIBAÏ 22 V
(3 histoires)
(Illustrations)

> Toutoufou l’écureuil
> L’épouvantail
> La pêche à la ligne

CONTACTS
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN

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 : acc.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@bas-rhin.fr
Rejoignez-nous sur facebook.com/BDBR67
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HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place du Quartier Blanc / 67964 STRASBOURG cedex 9
Tél : 03 88 76 67 67

