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À l’Espace
e Jeunes, il y a des livres écrits en plusieurs langues,
l
dont le
e
français e
et l’anglais. Au total, on y trouve des livres éc
crits en huit
langues d
différentes.
Que
elles sont les six autres langue
es? (Indice : rends-toi dans la
sec
ction de la collection multilingu
ue.)

s-toi dans la secction des tout-p
petits où se trou
uvent les livres
s
Rends
d’imag
ges et les tout-ccartons. Tout a
au fond, il y a de
eux locaux.
Si tu regardes b
bien le local de
e gauche, tu déc
couvriras que
son nom est insscrit en lettres givrées sur la v
vitre. Quel est
le nom de cette
e salle?
C_______ q____________ de r__
____________ e
en l___________
pour la j__________.

L’As
sie est-elle le plus
p
grand contiinent du monde
e?
(Indice : consulte l’encyclopédie Universalis jun
nior, volume 1.))

a section des liv
vres en braille.
Trouve la
À quels usagers ce
es livres sont-ils
s réservés? (Indice : les livres
s
vent près des ba
andes dessinées.)
en braille se trouv

À quel niveau se situe
s
l’Espace Je
eunes? (Indice : regarde le
nneau de signallisation au-dess
sus du comptoir de service.)
pan

e prêt en libre-s
service qui te pe
ermettent
Rends-toi aux postes de
nter des docume
ents de façon autonome.
a
d’emprun
Que
e dois-tu avoir en main pour emprunter
e
tes documents?
d
(Indice : regarde l’écran
l
du poste
e de prêt en librre-service.)

Trouve l’auteurr de la série Nik
T
kki Pop. (Indice
e : utilise le
catalogue!)

s-toi dans la secction des postes d’écoute, toutt au fond de
Rends
l’Espac
ce Jeunes.
ur chaque îlot?
Combien de dissques y a-t-il su

De quel pays B
Berlin est-il la ca
apitale? (Indice
e : consulte un
ote est 912.)
atlas dont la co

Trouve
e la section où sont rangés les
s CD et les films
s.
À quelle catégo
orie appartienn
nent les films qu
ui portent
la cote ANJ? (IIndice : regarde
e bien le pannea
au de
signalisation.)

