MEDIATHEQUE d’AULNOIS SOUS LAON
A ce jour, nous recensons 489 abonnés individuels, nous avons effectué 6939 prêts individuels
(tous fonds confondus).
9 classes des écoles maternelle et primaire fréquentent les lieux et empruntent des ouvrages en
plus des abonnés individuels ; Les Accueils de loisirs bénéficient de nos services et des activités
ainsi que le C.L.I.C pour les rendez-vous mensuel (Bistrot Passé simple) ZEBULON (groupe
issu des RESTOS DU COEUR).

ACTIVITES 2014 :

L’heure du conte se déroulait le samedi à 11 heures tous les quinze jours (certaines avec
bricolage) :
Activité noël :

ABONNEMENTS MAGAZINES

Abonnements AULNOIS SOUS LAON
Jardin facile ; guide cuisine ; Prima maison ; Prima ; Popi ; Abricot ;J’aime lire ; Je bouquine ;
Toboggan ; mille et une histoire ;

Abonnements B.D.P.
Sciences et vie junior ; Geo ; Lire ;.Dada ; Histoire ; Sciences humaines ;
Quelques livres ont été achetés pour notre fond propre
Les plus lus :
ROMANS ADULTES
La fille de papier de MUSSO ; Cinquante nuances de Grey de JAMES, E .L; La voleuse de
livres de Markus ZUSAK ; Toi mon fils de Jean BOTHOREL ; Six ans déjà de harlan COBEN ;
Central park de MUSSO ; Demain j’arrête de Gilles LEGARDINIER ; Les ailes de l’ange de
Jenny WINGFIELD.
ROMANS ENFANTS
Le loup qui voulait changer de couleur ; Calamity mamie est une artiste ; Le silex magique ;
Kirikou et le buffle aux cornes d’or ; Elmer et l’arc en ciel.
PERIODIQUES ADULTES
Guide cuisine ; que choisir ; sciences humaines ; l’histoire.
PERIODIQUES ENFANTS
J’aime lire ; Toboggan ; Dada et sciences et vie junior

PARTAGE LITTERAIRE :
Le Partage littéraire regroupe environ 15 personnes qui se partage la lecture d’une douzaine
d’ouvrages et échangent leurs avis. Certains livres peuvent être classés « coup de cœur » et
proposés à nos abonnés.

INITIATION INFORMATIQUE :
Le groupe informatique compte 6 personnes par période de formation

QUOI DE NEUF POUR 2015 ?

ACTIVITES RECONDUITES :
Heure du conte : il est envisagé de déplacer l’heure du conte du samedi au mercredi après-midi
étant donné que beaucoup de parents viennent avec leurs jeunes enfants échanger les livres des
De ce fait les plus jeunes pourraient participer à cette activité.
.Cours informatique le mercredi de 16 h à 18 h si l’on peut avoir un minimum de 6 adultes
Initiation pour les enfants à l’aide MAXICOURS
Le tricot-café tous les mercredis de 14 h à 16 h
Partage littéraire (une fois par an).

EN CONSTRUCTION :
Goûter-philo pour les pré-ados et ados, ateliers d’écriture, contes et poésie.

NOUVEAU
Diverses actions à but social (CV ; lettre de motivation etc….) aides aux démarches
administratives
Voilà encore une année bien remplie ! Nous voudrions compléter notre équipe par des bénévoles
motivés par la lecture et l’animation et aimant le contact avec le public.
Activités manuelles pour les enfants le mercredi après-midi de 14 h à 16 h une fois par mois

