
Dix bons plans à la médiathèque  

 

Bon plan n°1 

Je ne manque pas une rencontre du « club de lecture » qui se réunit une fois par mois à la 

médiathèque. J’aurai à coup sûr de bons souvenirs du cycle de l'Aubépine ! Je vais me faire des amis et 

des amies. 

 

Bon plan n°2 

Je partage avec mes ami-e-s ! 

Je parle de mes lectures à mes ami.es et je leur demande conseil pour trouver un bon livre !  

 

Bon plan n°3 

Je fais une liste des titres que j'ai adorés, pour m'en souvenir. Je la remets à jour régulièrement. 

C'est très impressionnant de voir comme elle s'allonge avec le temps ! Je la montre à mon 

bibliothécaire pour qu'il s'en inspire et achète les titres que la médiathèque ne possède pas encore ! 

 

Bon plan n°4  

J'ai une forme olympique ! 

J'essaie de garder un rythme de lecture pour garder l'entraînement ! Exemples : un roman par 

semaine, un Okapi par jour....La lecture demande un minimum d'entraînement, c'est comme le sport !  

 

Bon plan n°5 

Je limite les activités devant les écrans ! 

J'essaie de limiter la TV, les jeux vidéo et la tchatche sur Internet. C'est incroyable, mais j'ai 

maintenant énormément de temps pour faire un tas de choses et je me suis mis à lire !! 

 

Bon plan n° 6 

Un abonnement gratuit ! 

Un abonnement à un magazine coûte facilement 100 frs par année et mes parents n'ont pas les moyens 

de m'offrir ça... A la médiathèque je peux en emprunter autant que je veux sans dépenser un centime 

et j'ai vingt abonnements à disposition !!! Inutile de préciser que je « m'offre » régulièrement quelques 

« Okapi » et que j'ai même lu tous les « Science et vie junior » ! 

 

Bon plan n°7 

Les grandes découvertes 

Je pars chaque semaine à la découverte d'un rayon de la médiathèque, même si le sujet ne m'intéresse 

pas spécialement au départ. Incroyable : je fais chaque fois des découvertes !!! 

 

Bon plan n°8 

Je m'offre un bon livre avant de rentrer ! 

Pour finir mes journées en beauté, je vais régulièrement emprunter un bon livre avant de rentrer chez 

moi ! Par la même occasion, je fais parfois une rencontre sympa, à la médiathèque. 

 

Bon plan n° 9 

Je viens faire mes devoirs à la médiathèque.  

C'est calme et confortable. Je peux venir avec des ami.es et on peut s'aider pour faire les maths. On 

finit toujours par discuter et notre amitié grandit ! 

 

Bon plan n° 10 

Je me sens plus à l’aise dans une ambiance respectueuse. 

A la médiathèque, je sais que je ne serai pas importuné.e ou pas longtemps... Si quelqu’un veut nous 

embêter, le bibliothécaire est toujours là ! Même un gros mot le fait réagir !  
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