
Jeudi 2 avril 2020 
 
Bonjour à toutes et à tous! 
 
Suite à divers conseils, je vous mets en pièce jointe une activité que ma fille de 2 ans et 9 
mois (elle y tient) adore : la lecture à 2 voix. Désolée, la qualité de l'enregistrement n'est pas 
bonne, on l'avait fait seulement pour que la famille et les amis puissent écouter la voix de la 
poupette. Enjoy! Et vous reconnaîtrez sans doute l'album que nous lisons. ça peut être un 
joli cadeau à envoyer à la famille. En tout cas chez nous tout le monde était ravi.  
 
Moi aussi j'ai photographié des oiseaux qui nichent à la maison! Ils ne bougent pas beaucoup 

mais sont très jolis, n'est-ce pas? 😉 
 
Une autre idée pour le mois d'avril, de notre chère Catherine et de son mari Eric (qu'on aime 
beaucoup aussi) : faire un concours de dessin de poissons d'avril! On pourrait aussi faire une 
exposition de dessins de poissons à la bibliothèque. (Bon je crois que la bibliothèque va être 
trop petite pour toutes vos réalisations!) 
 
Je vous écris surtout pour vous dire que le samedi 4 avril nous devions nous retrouver pour 
le premier café BD de l'année 2020 à la bibliothèque mais que l'on est coincés chez nous! 
Alors, il faut trouver une solution pour remédier à cela : je vous propose de faire un café BD 
collaboratif. Vous m'envoyez, si vous le voulez bien, vos BD préférées, jeunesse-ado-adultes, 
et je ferai des livrets de vos choix! Ce sera le café BD spécial confinement! D'habitude, je ne 
choisis que des ouvrages qui sont empruntables tout de suite à la bibliothèque mais cette 

fois-ci on va faire une exception 😉 envoyez-moi tout ce que vous aimez, je ferai les livrets 
suivant les âges. N'hésitez pas à demander à vos bambins ce qu'ils aiment lire.  
Date  limite pour l'envoi des idées : samedi soir, si ça vous va. Comme ça, début de semaine 
prochaine vous aurez vos livrets dans votre boîte mail.  
Je ferai de mon côté le livret des présentations que j'avais prévues avant d'être confinée. 
Vous pourrez les réserver et les emprunter quand tout rentrera dans l'ordre.  
 
Bonne journée à tout le monde! 
Prenez bien soin de vous,  
Bien cordialement,  
Bérengère 
 


