
 
Les classeurs du confinement

 
Le 23 avril aura lieu la Journée internationale du Livre et du Droit
d'auteur. En cette période si particulière et pour célébrer cette journée,
nous vous invitons à partager vos expériences de lecture avec nous.
 
Qui peut participer ? 
Toute la communauté scolaire ! Élèves, professeurs, parents, membres du
personnel administratif et de service, ainsi que les partenaires de l'école.
 
Que puis-je faire ? 
Idéalement en format A4, cela peut prendre la forme de listes ou fiches de
lectures, de photos, de dessins, de BD, d’anecdotes, de citations, de
textes, de collages. Individuellement ou en famille, soyez créatifs ! 
 
Comment partager mes coups de cœur ?
Vous pouvez envoyer vos productions de manière numérique à l’adresse
list-lae-librarian@eursc.eu ou les déposer en version papier en bibliothèque
dès la reprise des cours. N'oubliez pas de mentionner les références de
l’œuvre présentée (auteur/autrice, date de publication, titre, maison d'édition).
 
Les contributions seront compilées et mises à disposition de toutes et tous. 

 
Bonnes lectures !

 
Claire, Isabelle & Teresa

Les bibliothécaires
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Containment Reading Files

 
On the 23rd of April is the World Book and Copyright Day. During this
unusual time and to celebrate this day, we would like to invite you to share
your reading experiences with us.
 
Who can participate? 
The whole school community! Pupils, teachers, parents, members of the
administrative and ancillary staff, as well as the school partners.
 
What can I do? 
Ideally in an A4 format, it can be a book list, a book review, a photo, a
drawing, a comic, an anecdote, a quotation, a collage. Individually or as a
family, be creative!
 
How can I share my favourite readings?
Please, send your content in a digital way to list-lae-librarian@eursc.eu or
bring the original paper version to the library when you are back to school.
Do not forget to indicate the references of the work you present (author, date
of publication, title, publisher).
 
All the contributions will be compiled and made available to everyone. 

 
Good Readings!

Claire, Isabelle & Teresa
The Librarians
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