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En ce début d’année, la médiathèque vous présente quelques ouvrages          
utiles aux collégiens et lycéens souhaitant approfondir leurs connaissances 
en Histoire.  

Médi’Actus          
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Les enfants de la Résistance - Premières actions—RAGEOT 
 

22 juin 1940. Le gouvernement de Philippe Pétain signe un armistice avec le 
Troisième Reich. Dans leur village de Pontain l’Écluse, François, 13 ans, fils 

d’un agriculteur, et Eusèbe, fils de l’instituteur, voient arriver les troupes alle-
mandes. Révolté par la passivité des habitants, François décide d’agir. Avec 

l’aide d’Eusèbe et de Lisa, une jeune Allemande qui a fui le régime nazi, il se 
lance dans sa première action de résistance  : saboter les vannes de l’écluse 

pour bloquer la circulation sur le canal.  

Le journal d’Anne FRANCK - Calmann Levy 
 

Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille à émigré aux Pays-
Bas en 1933. A Amsterdam, elle connait une enfance heureuse 
jusqu'en 1942, malgré la guerre. le 6 juillet 1942, les Frank s'installent 
clandestinement dans "l'Annexe" de l'immeuble du 263, Prinsengracht. 

Le 4 août, ils sont arrêtés vraisemblablement sur dénonciation. Déportée à 
Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en février ou mars 

1945, peu après sa sœur Margot . 

La Première Guerre Mondiale - Gallimard Jeunesse 
 

Découvrez les origines du premier conflit mondial, ses grandes étapes sur les 
fronts de l'Est et de l'Ouest, la vie dans les tranchées et celle de l'arrière. 
Quel était l'armement des soldats? Comment se passait l'assaut d'une tran-
c h é e ?  C o m m e n t  d é b u t a  l a  g u e r r e  a é r i e n n e ? 

Découvrez tous les aspects d'une guerre totale qui a ébranlé l'ordre du mon-
de.  

Art et Politique - Editions Palette 
 

L'art peut être un moyen pour transformer le monde ! Qu'ils se mettent au 
service du pouvoir, de la révolution, des luttes ou de la dissidence, certains ar-

tistes ont fait de leur art un moyen de diffuser des messages au plus grand 
nombre, en s'appuyant sur la force des images et l'efficacité du graphisme […]

De la Révolution à la mondialisation, de l'art de propagande à l'art dissident, 
du réalisme de Courbet au street art en passant par les avant-gardes du XXe 

siècle (dada, futurisme, surréalisme, constructivisme...), ce livre se veut un 
vaste panorama d'artistes qui ont voulu "changer la vie" et "transformer le 

monde".  



 

Nos horaires :  Mercredi 9h-12h : créneau réservé aux 0/5ans - Mercredi 13h30-16h : tout public -                    

Samedi 10h-12h : tout public / Fermée pendant les vacances scolaires (sauf programmation spéciale sur réservation). 
 

Votre élue : Clarisse PERTOIS / Conseillère municipale déléguée à la médiathèque 
Site internet : brasles.bibli.fr 
Nous contacter : mediatheque.brasles@gmail.com / 09.78.44.49.37 aux horaires d’ouverture 
 

Des livres accessibles à tous ! 

...EN PRATIQUE... 

Animation jeux de société le samedi 4 février 
 

La médiathèque propose un après-midi jeux de société pour les 5-14 

ans, le samedi 4 février 2023 de 14h à 17h, sur inscription préala-
ble (coordonnées complètes ci-dessous). Venez découvrir la large palet-

te de jeux à disposition au sein de la médiathèque et passez un bon 
moment en vous divertissant ! 

Trouble générant une altération spécifique et  significative de la lecture, la dyslexie peut 

constituer un frein d’accès important à l’univers des livres pour certains enfants. La média-
thèque dispose d’une série d’ouvrages adaptés à ce trouble de l’acquisition du langage écrit. 

Angèle et le trampoline - Le club des DYS - Flammarion 

Léon a un nouveau trampoline ! Ce mercredi, il a invité Lou et Benoît. Mais quand Benoît entre 
dans le jardin, il n'est pas seul : il y a aussi Angèle. Comment vont réagir ses amis ?  
 

Illustrée par Ewen Blain et écrite par Nadine Brun-Cosme avec le concours de Marie-Pierre Bidal, 
psychologue clinicienne et présidente de l’association « PotentialDys », cette collection est spécia-

lement adaptée aux dyslexiques. Dans chaque tome un son complexe est étudié, identifié par un 
prénom d’enfant et mis en couleur pour rendre la lecture plus accessible.  

Un déjeuner magique - Mon premier colibri, l’ami des DYS - Belin Education 

Nina et son caniche Nonosse s'ennuient... Et s'ils préparaient le déjeuner ? Mais dans la cuisine, 
une drôle de surprise les attend. C'est sûr, ce midi, ils vont épater maman !  
 

Colibri, une collection de lecture conçue spécialement pour les enfants DYS avec des livres sur 
mesure pour faciliter la lecture et réduire la fatigue visuelle, des textes écrits en suivant 

une charte d’écriture établie par une équipe scientifique et pédagogique. 

Perdus en mer - collection dyscool pour une lecture facilitée - Syros Jeunesse 
Dans une famille de pêcheurs où l'on garde ses sentiments pour soi, un jeune garçon voudrait que 
son père soit fier de lui… Mais pourquoi Silas a-t-il demandé à son père de partir en mer avec lui, 

sur son bateau de pêche ? Lui qui n'a pas le pied marin ! La seule fois où son père l'a pris à bord, 
la sortie a tourné à la catastrophe. Mais le garçon promet d'être à la hauteur, et Yannick accepte, 
un peu à contrecœur. Le lendemain, à quatre heures du matin, père et fils quittent le port dans 

leur petite embarcation...  

100 activités pour enfants DYS - Nathan 
 

1 enfant sur 10 est atteint de troubles DYS. Sous ce terme générique, on regroupe l'ensemble 

des troubles cognitifs spécifiques ainsi que les troubles des apprentissages qu'ils induisent.  
Ce livre, divisé en plusieurs segments (sons, vocabulaire, motricité, écriture, lecture, vie prati-

que…) propose 100 activités adaptées aux enfants DYS pour améliorer leur quotidien, à l'école 
comme à la maison. Un livre complet qui s'adresse à tous les types de dys- : dysphrasie, dyscal-
culie, dyslexie, dysphasie… Le guide idéal pour accompagner son enfant DYS dans ses apprentis-

sages de la maternelle au collège. 

Et encore bien d’autres ouvrages vous attendent en médiathèque… ! 

http://www.brasles.bibli.fr
mailto:mediatheque.brasles@gmail.com

