Toulouse, le 1er septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Clubs de lecture pour les enfants : c'est le moment de s'inscrire !]
La Bibliothèque de Toulouse propose plusieurs clubs de lecteurs pour les adultes et pour les jeunes.
Les 9-15 ans ont leur club, les « Graines de Critiques ». Avis aux lecteurs et critiques en herbe : c'est le
moment de s'y inscrire pour devenir une graine de critique !

Il suffit pour cela de se rendre dans l'une des bibliothèques participantes :
Bibliothèque Bonnefoy – quartier Bonnefoy – 4 rue du Faubourg de Bonnefoy
Bibliothèque Croix-Daurade – quartier Croix-Daurade – 122, route d'Albi
Bibliothèque Fabre – centre-ville, quartier des Carmes – 6 rue Saint-Jean
Bibliothèque Pinel – quartier Guilheméry – 7, place Marius Pinel
Bibliothèque Pont des Demoiselles – quartier Pont des Demoiselles – 63 bis, avenue Saint-Exupéry
Bibliothèque Saint-Exupéry – quartier Bagatelle – 37, rue du Lot
Médiathèque Grand M – quartier du Mirail/Reynerie-Bellefontaine – 37 avenue de la Reynerie
Médiathèque José Cabanis -– quartier Marengo – 1 allée Jacques Chaban-Delmas
Ces clubs sont l'occasion pour les enfants d'exprimer leurs opinions personnelles sur des œuvres, de discuter
une fois par mois, d’octobre à juin, de livres sélectionnés par les bibliothécaires, les libraires et les
documentalistes dans tous les genres : fantastique, historique, aventure, policier, poésie… et de se mettre
dans la peau d'un critique littéraire en herbe en rédigeant une critique.
Une aventure riche d’échanges avec d’autres jeunes, qui permet de rencontrer plusieurs auteurs invités et de
finir l'année autour d'un spectacle, en juin.
Ce club est ouvert à tous les jeunes entre 9 et 15 ans, qui aiment lire et ont envie de partager cette passion.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog : http://grainesdecritiques.over-blog.com.
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