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Edito

Voici un numéro spécial vacances d’été !

Ce trimestre, nous avons poursuivi nos rencontres.

Dans les news, vous découvrirez Lydie qui est 
venue nous présenter la musique libre de droits et 
l’élection de Ziklibrenbib organisée dans le réseau 
des médiathèques.

Nous avons aussi reçu Jean-Christophe BOUVIER, 
créateur du jeu de société Rallyman qui nous a 
raconté son aventure !

Et si vous avez peur de vous ennuyer pendant les 
vacances, vous trouverez des coups de cœur pour 
lire, une recette pour cuisiner et un jeu de mots 
pour jouer !!!

Bonnes vacances...

Communauté de Communes Loire Semène
Service Culture

Médiathèque La Mandragotte
2 rue de l’Ancien Hôtel de Ville
43140 SAINT DIDIER EN VELAY
04 71 61 18 35
mediathequestdidier@loire-semene.fr

www.loire-semene.fr

reseaubibliothequesloiresemene.fr
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 Les News du Club

Vendredi 13 mai 2016

Le vendredi 13 mai, j’ai rencontré le club ados pour leur présenter l’élection                                        
« Ziklibrenbib » et leur faire découvrir la musique libre de droits. 
C’est la deuxième année que les médiathèques du réseau Loire-Semène participent à 
cette élection. 

Après en avoir expliqué les principes, nous avons exploré le site internet de l’élection et regardé le 
live de l’artiste québécoise « Samuele ». Nous avons écouté quelques titres et chaque participant du 
club a voté pour son artiste préféré ! 

Le club ados a été séduit par la voix de l’artiste Abigail Stauffer et a choisi le titre « Condemned and 
the Innocent » comme leur titre préféré (4 votes). Le réseau des médiathèques a aussi élu cette 
même artiste avec 9 votes ! 

Le jour de la fête de la musique, nous avons connu les résultats nationaux et avec 143 votes l’artiste 
folk Abigail Stauffer est sur la première place du podium suivie de la fanfare Brazzmatazz (118 
votes) et du groupe rock australien Baskervillain (77 votes).

J’ai apprécié la bonne humeur et l’enthousiasme du club ados pour la musique. Je les remercie 
vivement pour leur participation et leur écoute ! 

Ce fut un agréable moment de partage et de discussion autour de la musique. 

Le site internet de l’élection : http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/election/
                                                

Lydie

La musique libre et le club ados
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Vendredi 24 juin 2016

La rencontre avec Jean-Christophe 
Bouvier
Le vendredi 24 juin, le club ados a reçu 
les CM2  et a rencontré Jean - Christophe 
Bouvier, qui nous a présenté le jeu qu'il a 
créé : Rallyman.

Rallyman est un jeu de société de simulation de 
rallye automobile.

Il est fabriqué en France, à Romans-sur-Isère 
sauf les voitures qui sont fabriquées en Chine.

Il se joue avec des dés qui permettent de changer 
de vitesse.

Il y a plusieurs étapes comme pour un vrai rallye.

Il est joué par petits et grands dans le monde entier depuis 2009. Il en a vendu 10 000 en 7 ans, en 
Allemagne, en Angleterre, en Italie et surtout aux États-Unis.

On peut y jouer de 1 à 4 personnes et les parties ont une durée comprise entre 20 minutes et 2 
heures.

Nous avons testé le jeu et nous l’avons adoré.

Merci à Mr Bouvier d’être venu.

Camille et Alexine

les 3 gagnants : 3 CM2 !  
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 Nos passions
Le voyage en Guadeloupe 
      de Thibaud

Nous avons des amis en Guadeloupe et 
j'y suis allé pour la deuxième fois avec ma 
famille du 25 décembre 2015 au 12 janvier 
2016.

La Guadeloupe, aussi appeler Karukera en 
créole, est constituée de deux parties : 
Grande-Terre (ancienne île) et Basse-Terre 
(nouvelle île) coupée par une riviére d'eau 
salée.
Sa capitale est Pointe-à-Pitre. On trouve 
sur cette île un volcan qui s'appelle la Soufrière situé sur Basse-Terre.

On trouve aussi de nombreux petites îles et îlets comme la Désirade, Marie-Galante, 
Les Saintes… 
Je suis parti 3 jours à Marie-Galante où j'ai découvert une île magnifique qui est restée 
rurale et préservée du tourisme.
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En Guadeloupe, on cultive beaucoup de 
canne à sucre pour la fabrication du rhum.

On trouve aussi des noix de coco qui 
contiennent une eau délicieuse !  

Il y a beaucoup de cascades. 
La chute du Carbet est impressionnante !  

Un iguane

Une maison créole

Si vous ne savez pas encore où 
partir cet été, je vous conseille vive-
ment la Guadeloupe. 
Vous ne serez pas déçus !

Thibaud
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 Coup de 
Livres...

Le CARNet Rouge d’Annelise HeuRtieR

Résumé : « Je m’appelle Marie et j’ai 16 ans. Si on s’était rencontrés la 
semaine dernière, je me serais présentée comme une lycéenne ordinaire, 
vivant avec sa mère dans la banlieue de Lille. Vous m’auriez alors demandé 
d’où me venaient ces cheveux et ces yeux si sombres. Je vous aurais répondu 
que j’avais du sang népalais. Vous auriez attendu la suite. Mais je ne sais rien 
de mes origines, ma mère a toujours refusé d’en parler. Aujourd’hui, tout a 
changé. Entre les pages d’un mystérieux carnet rouge, je viens de découvrir 
une vérité que je n’aurais jamais pu imaginer. »

Mon avis : Le roman d’Annelise Heurtier est un récit initiatique intéressant et 
émouvant. Nous avons deux histoires qui se lient doucement. Tout d’abord 
celle de Marie qui n’arrive pas à communiquer avec sa mère qui porte une 
lourde histoire. L’autre destin est celui de la grand-mère, ancienne Kumari, 

dont la vie fut brisée par ce qui semblait être une bénédiction et un privilège. Le coeur et le corps 
meurtris, Sanaji tentera d’oublier également le secours malheureux de Ganesh le souteneur.

             Alexine

LA SéLeCtioN toMe 1 De Kiera CASS 

Résumé : 35 CANDIDATES, 1 COURONNE, LA COMPÉTITION DE LEUR VIE
Trois cents ans ont passé et les Etats-Unis ont sombré dans l’oubli. De ses ruines 
est née Illéa, une monarchie de caste. Mais un jeu de télé-réalité pourrait bien 
changer la donne.
Elles sont trente-cinq jeunes filles : la « Sélection » s’annonce comme l’opportunité 
de leur vie. L’unique occasion d’habiter dans un palais et de conquérir le cœur 
du prince Maxon, l’héritier du trône.
Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie 
renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure, 
quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci et vivre jour et nuit 
sous l’œil des caméras...
Puis America rencontre le prince. Et tous les plans qu’elle avait échafaudés s’en 

trouvent bouleversés...

Mon avis : J’ai adoré ce livre, c’est tout simplement 
génial ! Il y a 5 tomes et j’ai hâte de lire le dernier ! 
C’est une histoire de roi, reine et prince qui se passe 
dans le futur … America ne sait pas qui choisir et ce 
jeu d’amour palpitant nous donne toujours envie de 
savoir la suite ! 

             Ambre
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touS NoS JouRS pARfAitS de Jennifer NiVeN

Résumé : C’est avant tout une histoire de suicide avant d’être une 
histoire d’amour. Quand Violet et Finch se rencontrent, ils sont au bord 
du vide, en haut du clocher du lycée, décidés à en finir avec la vie.
Mais quand il s’apprête à tomber ; elle est là pour l’en empêcher. Leur 
relation pourrait être un vrai conte de fées mais une chose les sépare 
: Finch aime la mort et Violet ne peut plus supporter celle de sa sœur, 
morte dans un accident de voiture.
Violet et Finch, c’est le début d’une histoire d’amour bouleversante, 
l’histoire d’une fille qui réapprend à vivre avec un garçon qui veut 
mourir.

Mon avis : Dans ce livre, l’auteure met en avant deux problèmes qui 
ne peuvent se résoudre l’un sans l’autre. Du coup, c’est un livre avec 
beaucoup de mystères, qui vous fait rire et pleurer la seconde d’après. 
Je l’ai vraiment bien apprécié !!!

             Bertille

JANe eyRe de Charlotte BRoNtë (paru pour la première fois en 1847 en Angleterre)

Résumé : Jane Eyre est une petite fille élevée par 
sa tante. Son enfance est très compliquée, elle se 
fait toujours punir à la place des autres et sa tante 
l’envoie dans une école pour jeunes filles très stricte. 
Les années passent et Jane part dans une autre école 
pour devenir institutrice. Mais un soir, un homme passe 
devant elle, et quelques mètres plus loin, le cheval 
glisse sur une plaque de glace. Jane ne se doute pas 
que cette rencontre va bouleverser sa vie !!!

Mon avis : je trouve que ce livre est super ! Il a été 
adapté plusieurs fois pour le cinéma. L’histoire est 
présentée comme l’autobiographie de l’héroïne ou les 
« mémoires d’une gouvernante ».

         Chloé

AuDRey RetRouVée de Sophie KiNSeLLA

Résumé : C’est l’histoire d’Audrey, 14 ans. Elle souffre de graves troubles 
sociaux.
Elle n’arrive pas à sortir de chez elle car elle a peur du regard des gens.
Mais avec l’aide de son psychiatre «DR SARAH» et de Linus, un copain de son 
frère, Audrey va repousser sa phobie et sortir de chez elle...

Mon avis : : j’ai beaucoup aimé ce livre car je l’ai trouvé très touchant. Il nous 
amène à réfléchir sur le regard que l’on porte aux autres.   

          Marcia
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Bandes Dessinées...

LA RoSe éCARLAte de patricia LyfouNg

Résumé : À la mort de son père, la jeune Maud est recueillie par son 
grand-père qui vit à Paris. Son éducation et son comportement ne 
plaisent guère au vieil homme habitué à fréquenter des personnes de 
« qualité ». Mais mademoiselle n’est intéressée que par l’escrime et par 
les méfaits d’un bandit de grands chemins, Le Renard, un Robin des Bois 
local qui déleste les riches au profit des pauvres. Cette série compte déjà 
11 tomes.

Mon avis : La couverture m’a attirée, je me suis penchée sur cette bande-
dessinée et je me suis dit : « tiens, elle a l’air pas mal !». Finalement, elle 
est plus que pas mal car j’ai adorée. C’est une BD qui est très bien car il 
y a beaucoup d’aventures.

           
  Alexine

 La voix des collèges

CDI Collège Notre Dame de la Faye
Aurec-sur-Loire

LA ViSite De LA MéDiAtHèque à AuReC

Les trois classes de 6ème du collège, accompagnées 
de Mme GACON (professeur de français) et de 
Mme GOUJON (documentaliste), sont tour à tour 
allés découvrir la médiathèque d’Aurec.
Après avoir eu une présentation des lieux par le 
personnel de la médiathèque, c’est avec enthou-
siasme que les élèves ont pu partir à la recherche 
du livre qu’ils allaient emprunter. 
Ils ont également pu profiter du confort et de la 
convivialité de cette structure et commencer leur 
lecture.

Si quelques élèves étaient familiers des lieux, beaucoup ont investi l’endroit pour la première fois. 
En espérant que cela les incitera à venir lire de nouveau à la Médiathèque d’Aurec ! 
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 Sur Scène

Le carnaval du centre équestre 
Le Buisson (à St Pal de Mons)

Le 1er mai, j'ai participé au carnaval 
du centre équestre du Buisson où  
je fais du cheval. 

Le matin, je suis venue aider les autres 
cavaliers. On a pansé et tressé la crinière 
et la queue des chevaux et des poneys. 
Tout le monde s’est mis à l'ouvrage et le 
résultat a été fantastique. Les chevaux 
étaient magnifiques. 
Puis, nous avons pique-niqué au 
manège et nous sommes revenus 
aux écuries pour seller les chevaux et 
fignoler les moindres détails. 
Les spectateurs sont arrivés peu à peu 
et les premiers cavaliers se sont mis en selle. Les numéros se sont enchaînés les uns après les autres 
puis notre tour est arrivé. 

La journéz est passée très vite et bientôt notre chorégraphie a été terminée. 
Cette journée a été formidable !

Léna

Une photo
             par l’atelier chorale du collège R. Ruel
Lundi 30 mai, mardi 31 mai et mercredi 1er 
juin ont eu lieu les spectacles de la chorale 
du collège Roger-Ruel au cinéma-théâtre 
de St Didier-en-Velay.

Ecrit par Thomas Gérard et Julien Garde ce 
spectacle appelé « Une Photo » raconte l’histoire 
d’une jeune écrivaine nommée Rose qui vient se 
nourrir de la vie banlieusarde et s’informer sur un 
certain groupe terroriste pour écrire son prochain 
roman. Par la même occasion, Rose cherche des 
informations sur ses parents biologiques, morts il 
y a 25 ans... Elle ne sait que très peu de choses 
de ces personnes et ne garde que 3 objets précieux de sa petite enfance. Elle fera de belles rencontres 
au cours de ces aventures. Mais elle ne se doute pas que ses parents avaient un lien dans toute cette 
histoire. 

Une histoire émouvante, tragique, qui porte à la réflexion.

Les choristes ont été dirigés par Cédric Garde et ont été accompagnés par Valérie à la clarinette et 
Mathieu au piano.
Les DVD du spectacle seront en vente bientôt.
                                                            

Victoria et elise (5°), choristes à la chorale de Roger-Ruel
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Les gourmands disent

La recette de Julie P. ...

Gourmandises
Il vous faut : 
Ingrédients : 20 chamallows, 20 carambars, 125 g beurre salé, 150 g céréales riz soufflé au chocolat
Ustensiles : Saladier, cuillère en bois

1 Faire fondre les chamallows avec les carambars et ajouter le beurre ; mettre sur feux doux. Quand tout est fondu, 
laisser le feu très faible pour éviter que le mélange durcisse.
2 Ajouter les céréales, bien mélanger pour tout bien recouvrir.
3 Faire des petits tas, et laisser refroidir à température ambiante.
4 Aucune discussion possible … vous allez tout manger !!!
non je plaisante ça se garde très bien. S’il fait chaud, mettre éventuellement au frais.
            
Et voila le résultat !!!                    ça a l’air bon !!!

Jeux de mots
Mots croisés de Julie R.

Des mots synonymes de vacances et d’été à 
placer dans la grille…

A vous de jouer !

1- Animal marin échoué sur la plage. Souvenir de 
vacances
2- Activité que l’on aime 
beaucoup au club ados avec 
un grand choix (romans, bd, 
revues …)
3- Ile française d’Outre-Mer. 
Thibaud nous a rapporté de belles 
photos …
4- Notre peau prend une belle couleur
5- Protège du soleil 
6- Il éclaire nos belles journées d’été
7- Le moment le plus attendu de toute 
l’année
8- Moyen de transport permettant de naviguer
9- Températures chaudes de l’été
10- Etendue d’eau entre deux continents 
11- Siège sur lequel on aime s’allonger pour faire la sieste … ou pour lire !
12- Petits grains que l’on trouve sur la plage
13- Qu’il fait bon d’y être à cet endroit rempli de sable !… pour bronzer, lire, faire la sieste ou se préparer à la baignade.
14- Terre isolée en mer
15- Fait de se rendre dans un pays lointain. Thibaud en a fait un beau en partant sur l’île française d’Outre-Mer.

Réponses

1- COQUILLAGE / 2- LECTURE / 3- GUADELOUPE / 4- BRONZAGE / 5- PARASOL / 6- SOLEIL / 7- VACANCES / 8- BATEAU / 9- CHALEUR / 10- MER / 11- TRANSAT / 12- SABLE / 13- PLAGE / 
14- ILE / 15- VOYAGE
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à vos plumes...

Wattpad

Wattpad est un réseau social qui fait fureur en ce moment. Il révolutionne son genre en proposant 
de partager ses écrits. En effet, chacun de nous peut écrire et/ou lire des fictions. Mais en plus de 
partager une passion, ce site permet de lancer des auteurs. Par exemple, les auteurs d ’« After », de 
« Phone play » ou encore de « Did I mentioned I love you » ont été découverts sur cette plateforme. 
Le livre « After » est lui, maintenant un bestseller ! Ce site permet aussi de dialoguer avec d’autres 
passionnés, et d’ainsi se donner des conseils et avis.

Personnellement, j’utilise ce site depuis un peu plus de quatre mois et j’aime beaucoup le concept. 
C’est pourquoi je me suis lancée en écrivant « Condamné » dont voici le prologue :

28 septembre 2001,

Trois pleurs de bébé s'élevèrent en même temps. Trois enfants nés pourtant de parents différents. 
Trois enfants que tout oppose à première vue. Trois âmes liées pourtant à jamais...

~

Un an plus tard,

Un coup de fusil retentit faisant trembler la ruelle. Un corps tombe, sans vie. Un sanglot trouve 
écho dans l'obscurité de la ville. Une jeune femme rebrousse chemin, attirée par les lamentations 
d'une enfant. Elle esquisse un pas en sa direction et trébuche, découvrant un corps ensanglanté... 
Apeurée, elle enlace la petite fille et court dans l'espoir de la sauver.

Maëlys (popcornlecture)

Voici les liens de mon blog : http://les-lectures-de-popcorn.eklablog.com/ 

et de mon compte Wattpad : https://www.wattpad.com/user/Popcornlecture
Maëlys est une « ancienne » du club ados. Elle a choisi d’effectuer son stage d’observation de 3ème à la médiathèque de 
St Didier et a bien voulu faire un article pour Mort de lire (voir le n°1 dans lequel Maëlys parlait de la création de son blog 
et de sa passion pour la lecture et l’écriture : http://www.loire-semene.fr/IMG/pdf/journalavril-juin2013web.pdf).

Les rendez-vous du club ados
Vendredi 9 septembre à 16h30

Vendredi 9 septembre à 20h30 : le club ados 
est invité au cinéma pour la projection « le potager 
de mon grand-père ». Film qui est dans le thème 
retenu pour la fin d’année.

Vendredi 14 octobre à 16h30 

Vendredi 18 novembre à 16h30

Vendredi 09 décembre à 16h30


