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Rends-toi dans la section des tout-petits où se trouve
ent les livres
ond, il y a deux locaux.
d’images et les tout-carttons. Tout au fo
Que
el est le numéro
o de la porte qu
ui est du côté droit?

Tro
ouve l’auteur du
u roman Rouge
e poison. (Indice
e : utilise le
cata
alogue!)

Longe
e le mur noir de l’exposition du
u côté de l’Atelier de créativité
é
et rend
ds-toi tout au ffond. À gauche,, sous les fenêtres, tu
remarrqueras une pettite section de d
documents.
Comment app
pelle-t-on la collection qui se ttrouve dans cette
section?

Devinette : nou
us sommes deu
ux sœurs et nou
us nous tenons
côte à côte. No
ous sommes situ
uées près des ttoilettes. Tu nou
us
utilises quand ttu as soif. Comment nous app
pelons-nous?
(Indice : pense
e à l’auteur de L
La cigale et la fo
fourmi, le célèbrre
J
Jean
de La F… )
__ __ __ s
Les f __ __ t a _

Dirige-toii dans la section des romans et
e regarde bien les cotes.
mment sont classés les romans? Et que repré
ésentent ces
Com
letttres?

une très belle p
programmation
L’équipe de l’Espace JJeunes t’offre u
ms et de séries ttélévisées que tu peux regard
der sur place.
de film
Combien de po
ostes y a-t-il?

Des
ssine le drapeau
u de l’Arménie et nomme bien
n les couleurs.
(Indice : consulte un atlas dont la
a cote est 912.))

Quel est le no
om du théâtre d
de l’Espace Jeun
nes?

uestion difficile
e maintenant…
Une qu
Fais le tou
ur de l’étage.
Com
mbien y a-t-il de tables rondes
s, de couleur ro
ouge, bleue ou
jaune, à l’Espace Jeunes?
J

Si tu cherches u
ssinée qui est u
une nouveauté,
une bandes des
où dois-tu rega
arder pour la tro
ouver? (Indice : elle ne sera
pas classée com
mme les autres
s bandes dessin
nées.)

