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NETTOYAGE COMPLET DE NOS QUATRE BIBLIOTHÈQUES RES PUBLICA

La semaine du 15 janvier 2020 a été l’objet du nettoyage complet de nos quatre bibliothèques
Res Publica P.1
PRETS DE LIVRE A NAZOANGA

Les filles du CEG de Nazoanga
promettent de remettre les livres
choisi avec leur résumé P.3

SEANCE D’ANIMATION A LA
BIBLIOTHEQUE DE NANORO

JOURNEE PORTE OUVERTEDE
LA BIBLIOTQUE DE BOULPON

jeudi 16 janvier 2020, les élèves l’école centre de Soaw (classe : CE2)
de CE2 de l’école C de Nano- à la bibliothèque pour une animation
ro mobilisés à participer à une de lecture. P.3
séance de lecture
P.2

NETTOYAGE COMPLET DE NOS QUATRE BIBLIOTHÈQUES RES PUBLICA

Bonne et heureuse année 2020 sont d’emblée nos maitres mots pour ce nouvel an.
Que toutes vos activités et projets de cette année puissent réussir par la grâce de
Dieu.
La semaine du 15 janvier 2020 a été l’objet du nettoyage complet de nos quatre bibliothèques Res Publica à savoir celui de Boulpon, Nanoro, Nazoanga et de Soaw par
l’équipe des bibliothécaires. Il s’agissait de :
• Balayer
ensemble chaque bibliothèque, nettoyer les étagères et enlever les toiles d’araignées
 • Dépoussiérer les documents et les nettoyer
 • Cibler les documents cotés à la main ou mal cotés
Les objectifs de cette activité commune entre bibliothécaires sont les suivants :
• Stimuler les bibliothécaires dans un travail concret et en équipe
• Etablir une franche collaboration entre les bibliothécaires avec d’échange d’idées
pour nos projets futurs
 • Mieux sensibiliser chaque bibliothécaire sur l’entretien et la gestion de la
bibliothèque
 • S’intéresser aux autres bibliothèques, s’enrichir et améliorer son travail.
• Avoir un regard sur les autres bibliothèques.
Ces activités se sont bien déroulées et nous comptons faire de même pour les trimestres à venir vue le vent et la poussière dans ces mois dans notre pays (Janvier,
Février, Mars et Mai).
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SEANCE D’ANIMATION A LA BIBLIOTHEQUE DE NANORO
Ce jeudi 16 janvier 2020, les élèves de CE2 de
l’école C de Nanoro se sont mobilisés à participer à une séance de lecture qui est d’habitude organisée par le bibliothécaire. Cette fois
ci la lecture se fait à haute voix par un des
leurs, les autres écoutent attentivement et
ainsi de suite. A la fin des questions de compréhension sont posées par le bibliothécaire
à l’assemblée pour lever les zones d’ombre
chez quelques-uns. En somme il faut dire que
ces élèves ont le goût de la lecture et ils ne
manquent pas à rappeler le bibliothécaire au
cas où des séances d’animations tardent à
être organisées.

SENSIBILISATION DES ELEVES DE CE2 DE SOAW SUR L’ENTRETIEN DU LIVRE

Bibliothécaire : Que faut-il faire avant de prendre un livre ?
Bouriema : il faut se laver les mains.
Bibliothécaire : pourquoi faut-il se laver les mains ?
Sanfo : c’est pour ne pas salir le livre.
Bibliothécaire : très bien !! Donc lavez-vous les mains.
Voici quelques petites questions posées par le bibliothécaire monsieur Christian
SAWADOGO rappelant quelques règles pour les tous petits qui fréquentent la bibliothèque. Il s’agit en ce jour des élèves de l’école centre de Soaw (classe : CE2) qui sont
à la bibliothèque pour une animation de lecture. Le but poursuivi par ces questions est
la sensibilisation des élèves sur l’entretien des livres mais également de leurs cahiers
à la maison.
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JOURNEE PORTE OUVERTEDE LA BIBLIOTQUE DE BOULPON

Une journée porte ouverte de la bibliothèque est la 1re activité organisée par le club
de lecture de Boulpon. Il s’agissait de montrer à leurs camarades avec le soutien du
bibliothécaire les points suivants :
- Le classement et le rangement des documents dans les
Rayonnages. Le classement est la mise en ordre intellectuelle des documents (traitement), leur organisation logique et rationnelle tandis que le rangement consiste à
placer ces documents d’une manière ordonnée dans les rayons, Comment enlever ou
ranger un document quand il S’agit d’une consultation sur place étant donné que le
bibliothécaire ne peut pas les ranger à votre place.
L’activité est à saluer car cela a permis à d’autres de fréquenter la bibliothèque.

PRETS DE LIVRE A NAZOANGA

Tous conscients de l’importance du livre, de la lecture à travers les dires d’Isaïs Bitton
KOULIBALY à ces termes : « en lecture, tout écrit apporte un certain équilibre dans
le développement intellectuel ». Les filles du CEG de Nazoanga savent qu’elles ne
peuvent s’en passer. Chacune a choisi dans les rayons son livre préféré et a promis au
bibliothécaire de le remettre avec leur résumé pour prouver qu’elle l’a belle et bien lu
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RESUME D’UNE ŒUVRE : LE PARACHUTAGE DE NORBERT ZONGO
Le parachutage raconte histoire d’un président du nom de Gouama qui dirigeait sous
un régime dictatorial. Quand il était au pouvoir il installait l’injustice, abusait des jeunes
filles selon sa volonté et tuaient pour des
sacrifices afin de se maintenir au pouvoir.
Un jour, à sa grande surprise un coup d’Etat
traitreusement orchestré renverse Gouama.
Malgré tout, il tenait toujours à son pouvoir.
Lors de sa chute, il était confronté à des
difficultés surtout la misère. Le guide éclairé réussit à s’échapper grâce un âne. Par
la suite il fut sauvé par des étudiants qu’il
avait autrefois emprisonnés pour leur idéologie communiste. Ces étudiants l’aident à
franchir la frontière pour la république de
Zakro. Malgré ces obstacles Gouama avait
toujours l’espoir de reconquérir son pouvoir.
Cependant, il fut de nouveaux trahi par le
président de la république de Zakro du nom
de Dagny, son ami avec lequel ils élaboraient
ensemble leurs plans. En effet Dagny était à
nouveau en collaboration avec le Président
entrant de la république de Watinbow du non
de Kodio. Dagny remet le père fondateur de
la nation comme lui-même se faisait appeler
au nouveau dirigeant de Watinbow pour qu’il
réponde de ses actes. Gouama fut soumis à
la peine qu’il merite.il regrette ce qu’il a fait
mais c’était déjà trop tard.
Resumé par PARE Nafissatou
1ère A au lycée Nicolas Perrin de Boulpon
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RESUMER DE L’ŒUVRE INTITULE « LES FRASQUE D’EBINTO » D’AMADOU
KONE
L’oueuvre nous relate L’histoire d’un jeune
garcon du nom d’Ebinto. Ebinto était le fils
d’un pêcheur. Il avait perdu son père très
tôt et vivait avec sa mère. Malgré leurs
peines, Ebinto réussit à son examen ainsi
que l’entrée en 6ème, il a même été le 1er
de leur centre. Il entra ainsi au collège Moderne de Grand Bassam. Chez un tuteur du
nom de M. Dramane avec sa fille Monique.
Ebinto et Monque jouaient comme frère et
sœur. Au collège, Ebinto était un élève très
brillant mais il connu à l’école Mureil dont
il tombe amoureux. A cause de la fille les
notes d’Ebinto commencèrent à chuter. Interperlés par ses amis dont moussa,Siaka
et un de ses professeur blanc qui lui donnaient de temps en temps des conseils.
Monique fréquenta aussi Ebiento mais son
père ne trouva aucun inconvenient. cette
liberté de se fréquenter fut le début de leur
drame.Une nuit, de retour au cinéma, Monique constate la porte d’Ebinto toujours
ouverte et dicide de le reveiller pour qu’il
la ferme. L’un dans les bras de l’autre,ce
fut une nuit inoubliable pour ces deux amoureux. Ebinto réussit brillamment à son
B.E.P.C. et décide d’aller passer les vacances au village. Mureil qui devrait continuer
ses étude en France, envoya une lettre à Ebinto pour l’informer de son départ. Ebinto très découragé reçoit aussi une lettre de monique annonçant sa grosesse. Quelle
drame!!! Il voudrait épouser Mureil et non Monique. Et voici qu’il est contraint d’épouser moniqe sous peine d’aller en prison. il est obligé de quitter les bancs à la recherche
du travail. Ainsi il devient commis dans un champ de banane. Il commence à maltaiter
monique malgré sa grossesse. Elle fait une fausse couche vu les difficultés et les
manques de moyens pour l’evacuer dans un centre de santé. Ebinto n’arrête toujours
pas de maltaiter la jeune femme. Elle décide un jour d’aller chercher le néccessaire
à aboisso. Très tard la nuit, Ebinto recoit une lettre de Monique pour lui signifier le
calvaire qu’elle a enduré et lui dire ses adieux. Ebinto constate ses erreurs et décide
d’aller à la recherche de sa femme . ils se reconcilient et vivent desormais très heureux dans le bonheur. Ils profitent de leurs congés pour aller au village mais maleureusement leur pirogue fut renverser par un vent violent et monique perda sa vie.
Resumé par YERBANGA. G Antoinette.
1ère A au lycée Nicolas Perrin de Boulpon.
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BURKINA FASO: 11 BP CMS
OUAGADOUGOU 11
TEL:+226 25 38 03 37
FAX : +226 25 38 03 23
Superviseur des bibliothèques :
Issoufou BADO
badoissoufou@gmail.com
Tel : 00226 65 05 82 31
avec la colaboration de Justin KIENTEGA et de Christian
SAWADOGO (Bibliotecaires)
Ce bulletin est la lettre d’information des bibliothèques Res Publica dans le
Boullkiendé. IL permet aux usagers des bibliothèques ainsi qu’aux autorités
de s’imprégner des activités des différentes bibliothèques. Notre objectif est
de promouvoir la lecture publique en zone rurale, améliorer le rendement scolaire des élèves, permettre aux communautés et aux jeunes de s’instruire à
travers le livre. Les bienvenues sont vos critiques et suggestions. Choses qui
nous permettrons d’améliorer notre travail.

« En lecture, tout écrit apporte un certain équilibre dans le
développement intellectuel »
Isaïe Biton KOULIBALY
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