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POUR TOUS

• Une dictée en vidéo avec ses corrections à télécharger
(pour les 7 à 107 ans)

• Un jeu de l’oie préparé par le secteur « Histoire Locale » :
Plateau de jeu et guide à télécharger.

POUR LES PLUS JEUNES
L’équipe jeunesse vous propose d’écouter
des contes traditionnels, parmis lesquels :

• Le Vilain Petit Canard d’Andersen
• Le Petit Poucet de Charles Perrault
• Le Maitre Chat ou Le Chat Botté de Charles Perrault 
• Barbe Bleue de Charles Perrault
• Raiponce des frères Grimm
• Rumpelstiltskin des frères Grimm
• …

Elle a aussi concocté des quiz sur les thèmes :

• Mangas jeunesses
• Mythologie grecque

Depuis le 1er janvier, les bibliothécaires mettent en ligne, chaque 
jour, sur le groupe facebook/mediatheque-jeunesse une série 
de devinettes pour attendre le 23 janvier qui s’intitule : Dans les 
poches de... 

POUR LES ADULTES
Le secteur adulte vous propose des lectures à voix haute :

• La Collection invisible de Stefan Zweig
• Le Paon de Jules Renard
• La Petite lectrice de Jussieu
• La voix d’un ami de Marceline Desbordes-Valmore
• …

Les secteurs Adultes, Cinéma et Musique ont préparé des quiz
instructifs et amusants à faire entre amis ou famille.

NUITS
DE LA
LECTURE
2021
QUATRIÈME ÉDITION
DES « NUITS DE LA LECTURE »
À LA MÉDIATHÈQUE.
Les Nuits de la Lecture 2021,
à l’Odyssée, seront une édition inédite et originale.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 n’empêchera
pas de célébrer avec vous le plaisir de lire.
Inédite car toutes les animations proposées
sont disponibles du 21 au 24 janvier 2021. 
Originale car retrouvez tous les rendez-vous
que vous appréciez « en ligne »,
sur www.odyssee-culture.com/nuitdelalecture.

EN LIGNE DU
21 AU 24 JANV.




