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    Le vendredi, nous nous occupons de 

ranger et trier les livres à la bibliothèques.  

On reçoit un colis de livres chaque mois. On 
distribue les livres à ceux qui les ont com-
mandés.  

On les trie, puis, quand on veut emprunter 
un livre après le vendredi, on peut le faire, 
mais attention !  Quand on a « Atelier biblio-
thèque », on doit rendre les livres ! 

 
 

 A l’IEM 

L’Atelier BibliothèQUE  

Par Albane Visignol 

 
 
Au CDI, il y a la documentaliste : Mme Debert. Elle nous a fait 

lire une histoire dans le cadre de notre 
rallye-lecture : « 1,2,3, albums ». Cette 
histoire, « Ruby tête haute », est celle 
d’une petite fille noire, appelé Ruby, 
qui vient à une nouvelle école. Les 
filles de l’école se moquent d’elle, 
parce qu’elle n’est pas comme les 
autres (qui ont la peau beige). 
Même si j’ai la chance de ne pas 
avoir vécu cette situation, en lisant 
son histoire (vraie !) je me suis pro-

jetée dans sa vie, comme si j’étais elle. J’ai l’habitude de 
respecter les autres, quelles que soient leurs différences. 
Ce serait bien si tout le monde faisait pareil, si les autres 
étaient toujours gentils avec nous !  
 
J’ai beaucoup aimé ce livre aussi parce que les images 
étaient belles – une image m’a marquée : celle où Ruby 
va à l’école avec un policier pour la protéger. 

Par Alicia Mélard-Copret 

Le CDI — RUBY Tête haute 

  AU Collège 
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 L’interview d’Hélène 
Une éduc’bibliothécaire 

Est–ce qu’il y a beaucoup d’enfants qui viennent à la bibliothèque 
de l’IEM ? 

Oui, les enfants viennent pendant la semaine ou les vacances dans ce lieu. Ils ai-
ment se mettre dans les petits canapés et feuilleter un livre. 
 
Est–ce que la bibliothèque est ouverte tous les jours ? 
La bibliothèque sert aussi de salle d’activités pour le 
pôle culturel donc il y a des créneaux pour venir choi-
sir un livre. Vous pouvez venir le vendredi matin 
entre 9h et 10h15, où un groupe de jeunes s’occupe 
du prêt des livres. Ce peut être aussi pendant les 
vacances, ou sur les temps libres avec un éduca-
teur. Vous pouvez également venir me solliciter 

pendant les récréations. 
 

Depuis quand travailles-tu à la bibliothèque ? 

C’est ma 9e année à la bibliothèque et au pôle culturel. 

 
Combien peut-on emprunter de livres à la fois ? 

Vous pouvez emprunter jusqu’à 3 livres à la fois. Nous notons les titres dans un cahier. 

Par Estéban Prevost 

 
En janvier, nous avons participé à un concours organisé par le SICTOM. Nous 
avons écrit un RAP : « Notre planète bleue ». Ensuite, la dame du SICTOM 
nous a donné plein de livres. Pour la remercier, le maître lui a donné des 
livres de classe. 

Nous avons trié tous ces ouvrages en 
fonction de leur qualité par exemple, 
ou s’ils étaient connus. Les prix al-
laient de 1 euro à 3 euros. Nous avons 
fabriqué des affiches pour prévenir de 
la vente à l’IEM le jeudi 16 mai 2019. 
Nous nous sommes installés en salle 
polyvalente car nous avions beaucoup 
de livres. 
Aux récréations, tout le monde est 
venu faire ses achats, et nous, les en-
fants, nous devions les faire payer et leur rendre la monnaie. Moi, 
je trouve que la vente a bien marché. Avec cet argent, nous allons 
faire des sorties scolaires et un pique-nique. ! 

VENTE DE… LIVRES ! 

Par Alicia Melard-Copret et Antonin Berger 
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J’ai emprunté un livre 
au CDI du Collège de 

Varennes : Naruto. 
Ça raconte une histoire de ninjas qui se passe 
dans une ville imaginaire.  
Ils sont un peu rigolos : des fois, ils font des 
combats très spectaculaires. Je trouve ce livre 
extraordinaire, il n’y a pas beaucoup de com-
bats mais je vous conseille de le lire parce qu'il 
est très bien et facile à lire.            

 

 

 NoS lectures 

Naruto  

Par Braïm 

Nous sommes partis à l’EHPAD de 
Saint-Pourçain et nous avons partici-
pé au rallye-lecture proposé par les 

personnes âgées. Avec nous, il y avait les CM2 e l’Ecole Ber-
thelot et on était 8 et après on a fait un goûter et on a parlé 
avec les personnes de l’EHPAD… On doit les retrouver le 13 
juin pour voter avec eux sur notre livre préféré... 

      L’EPHAD et Nous 

Par Yliès 

Bonjour, je vais vous don-
nez mon avis sur l’histoire 

que j’ai préférée de la collection « 1,2,3 album » : le 
livre : « Le Labyrinthe de l’âme. Tout d’abord, voici 
un petit résumé de l’histoire : ce livre parle des 
émotions. Mon avis sur cet ouvrage est le suivant : il 
est très bien pour travailler sur les émotions avec 
des petits pour leur permettre de découvrir les sen-
timents que nous pouvons avoir. Il serait égale-
ment  très bien pour des adolescents en pleine pu-
berté au niveau hormonal, pour les aider à expri-
mer des émotions qu’il sont en eux, mais qu’ils 
n’arrivent pas à manifester ; J’ai  beaucoup aimé 
ce livre, mais mon livre préféré reste : « Ruby tête 
haute ».          

LE LABYRINTHE DE l’ÂME 

Par Florian  


