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Trouv
ve la section où
ù sont rangés le
es CD et les film
ms.
Longe les
s murs près de l’entrée
l
de l’Esp
pace Jeunes. Tu
u trouveras
toutes so
ortes d’activités
s interactives ett de livres exposés. Il s’agit
de l’expos
sition en cours.. Fais le tour!

À quelle catégo
orie appartienn
nent les disques
s qui portent
la cote ENF2? ((Indice : regard
de bien le panne
eau de
signalisation.)

Que
el est le titre de
e l’exposition?

hes un documen
ntaire sur les planètes. Quelle est la cote des
s
Tu cherch
livrres sur ce sujet?
?

Combien y a-tt-il d’horloges à l’Espace Jeune
es?

q
difficille maintenant…
…
Une question
Longe le mur noir de l’ex
xposition du cô
ôté de l’Atelier de
d créativité et
u remarqueras
rends-toi tout au fond. À gauche, sous les fenêtres, tu
e section de do
ocuments. Ce so
ont des docume
ents de
une petite
référence
e.
Que
elle est la partic
cularité des livrres qui se trouv
vent dans la
colllection de référrence? (Indice : tu peux demander de l’aide à
un bibliothécaire au
a comptoir de service.)

Si tu cherches u
un roman qui e
est une nouveau
uté, où dois-tu
regarder pour lla trouver? (Ind
dice : elle ne se
era pas classée
comme les autrres romans.)

Combien y a-t--il d’os dans ton
n corps? (Indice
e : va
ocuments dontt la cote est 612
2.)
consulter les do

Trouve l’a
auteur du roma
an L’atlas perdu
u. (Indice : utilisse le
cata
alogue!)
garde bien les
Dirige-toi dans la secction des livres d’images et reg
cotes.
mbien de postes multimédias y a-t-il à l’Espac
ce Jeunes?
Com
(Indice : fais le tou
ur de l’étage ett regarde bien le
e plan au
et.)
verrso de ton carne

Comment sont classés les livrres d’images? Et que représenttent
ces lettres?

