
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux  

du Val d’Oise, est très heureuse de vous convier  

aux nuits de la lecture 2021 !!! 

Retrouvez tous nos projets virtuels sur le site : 

www.fdfr95.com 

 

 

Mélanie Mignot 



DES RENDEZ-VOUS !!! 



Le livre est source d’inspiration : Quelques idées de  

bricolage à faire avec de vieux livres ... 

 



 

La librairie L’Aventure, vous propose une sélection de 
livres : 

 
Pour les plus petits  

La série "Dou" de Johan Leynaud aux éditions Sarbacane (coup de cœur), le quotidien 
d'un petit ornithorynque auquel les plus jeunes lecteurs peuvent s'identifier.  

 

"Sur le dos de baba" de Marianne Dubuc éditions Casterman (nouveauté), 
l'apprentissage de l'autonomie tout en restant près de ses parents.  

 

À partir de 3-5ans 

"Zhinü" de Pog et Stéphanie Léon éditions Little urban (nouveautés), une histoire mer-
veilleuse dans laquelle une petite fille affronte ses peurs .  

 

"L'œil de Berk" de Julien Béziat éditions Pastel (coup de cœur), la quête 
de Berk, un doudou plein de malice, pour retrouver son œil perdu dans 
la cuisine.  

 

À partir de 5-6 ans 

"L'île aux aventures" de Lenia Major et Carine Hinder éditions Hemma (coup 
de cœur), les aventures d'un jeune garçon et son chien dans un monde mer-
veilleux pour combattre le méchant de l'histoire.  

 

La série "Les p'tites poules" de Christian Jolibois et Christian Heinrich édi-
tions pocket jeunesse (coup de cœur), des histoires désopilantes pour 
petits et grands où l'on suit les péripéties d'une bande de poussins et de 
leur ami bélier rencontrant des personnages plus ou moins connus.  
 

 



 

BD à partir de 10-12 ans 

La série "Les carnets de Cerise" de Joris Chamblain et Aurélie Neyret 
(coup de cœur), la jeune Cerise tiens à venir en aide à certaines per-
sonnes et pour cela elle mène l'enquête et note ses trouvailles dans son 
précieux carnets. Mais a-t-elle elle même une faille qui la ronge ?  

 

"Créatures" de Betbeder et Djief éditions Dupuis (nouveauté), dans un 
monde détruit, les enfants sont livrés à eux même, ils doivent survivre face 
aux adultes manipulés mentalement par des créatures étranges... Pour les 
amateurs de la série "Seuls".  

 

 

À partir de 13 ans.  

"Les dossiers du voile" de Adrien Tomas éditions Fleurus (Nouveauté), l'en-
quête de deux sœurs issues d'une grande famille d'enchanteurs parisiens 
pour contrer une organisation qui veut dévoiler l'existence des méta hu-
mains aux yeux du monde entier.  

 

Pour les adultes.  

"Le fabuleux voyage du carnet des silences"  de Clare Pooley éditions 
fleuve (nouveauté à paraître), une histoire lumineuse avec plusieurs per-
sonnages dont le fil rouge est un carnet transmis de main en main.  
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Les Rendez vous des Nuits de la lecture : 

 

• Pour les enfants, une lecture sera proposée par Lola.  

Au programme, des aventures, des héros …. Alors rdv le  

Samedi 23 janvier à 16h00 
… préparez le gouter, ouvrez grand les oreilles … et suivez ce lien* :  

https://zoom.us/j/93155596904?pwd=VWtHUFExQjVEYUpLdGRvSjR6d29xZz09 

ID de réunion : 931 5559 6904 / Code secret : 282907 

 

 

• Pour les plus grands, rendez vous le  

Samedi 23 janvier à 18h00 

Vous rencontrerez Magali Collet—Auteure de « La cave aux poupées » Thril-
ler— Vous pourrez échanger avec l’auteure et écouter un extrait de son ro-
man, pour cela, suivez ce lien* :  

https://zoom.us/j/91705354855?pwd=ZGVZZSt4eEdENm1Gbkk5a0c4dEF1QT09 

ID de réunion : 917 0535 4855 / Code secret : 071985 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

• Dernier rdv pour toute la famille :  

Dimanche 24 janvier  
 



La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val 
d’Oise est heureuse de vous offrir ces marques pages à im-
primer  (sur papier épais de préférence) 





L’équipe de la Fédération Départementale des 

Foyers Ruraux du Val d’Oise souhaite remercier tous 

les partenaires qui se sont mobilisés pour ce projet ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et n’oubliez pas de partager vos plus beaux livres en 

prêtant à votre entourage ou en utilisant les boîtes à 

livres que vous trouvez maintenant un peu  

partout sur vos trajets. 

Mélanie Mignot 


