Guénange
La bibliothèque accueille le club lecture du collège
Malgré la Covid, la bibliothèque continue d’accueillir les lecteurs dans le respect des gestes barrières
et en respectant un protocole très strict. Toujours avec l’objectif affiché par la municipalité d’amener
la culture à tous les publics, des animations y sont proposées.
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Accueillis par les bibliothécaires, les élèves du club de lecture ont découvert la collection Histoires
noires de la mythologie. Photo RL
La bibliothèque de Guénange poursuit inlassablement sa mission. Dans cet esprit, le club de lecture
des sixièmes du collège René-Cassin est venu découvrir la diversité des ouvrages proposés. Emmenées
par Nadine Planque, professeur documentaliste, les élèves inscrites au club (uniquement des filles),
des passionnées qui dévorent au moins un livre par semaine, ont participé à une séance découverte.
En effet, le CDI du collège dispose bien d’un éventail de livres, mais tous sont en rapport avec les
programmes scolaires et le travail du club se fait autour de ces ouvrages, lecture suivie d’une discussion
autour de la thématique du livre, de sa compréhension.
Cette fois, dans un souci de complémentarité mais aussi pour leur proposer des œuvres plus en rapport
avec leur goût individuel, elles ont pu flâner dans les rayonnages. Sans conteste, sauf pour Délia, elles
ont plébiscité les sept tomes d’Harry Potter en connaissant parfaitement le nom de l’auteur J.
K. Rowling, mais également les livres d’aventure de Shanon Messenger et ses Cités perdues ou de
Stéphanie Meyer et sa saga Fascination.

Découvrir des ouvrages différents
Françoise Grosdidier, la directrice de la bibliothèque, leur a proposé de découvrir la collection Histoires
noires de la mythologie « afin de découvrir l’influence des anciens sur la vie actuelle, fondement de
notre civilisation et qui regorgent d’histoires d’amour impossibles, de récits palpitants. »
Elle leur a rappelé que la bibliothèque est ouverte à tous, qu’elles peuvent venir avec copains et
copines afin de donner à tous le goût et l’envie de lire dans un endroit différent du collège. La meilleure
manière de développer leur esprit critique. Pour la bibliothèque, c’est aussi un excellent moyen de
connaître ses lecteurs et leurs goûts et leur proposer ainsi les œuvres qu’ils souhaitent.

