


« Tournons la page » revient pour une seconde 
édition. Un événement sous forme de défis 
lecture qui nous invite, petit·es et grand·es, à 
dégager du temps pour lire en toute liberté, 
tout type de lecture ; à « échanger des heures 
d’ennui contre des heures délicieuses » pour 
reprendre la formule de Montesquieu.

S’étirant jusqu’en juillet prochain, « Tournons 
la page » consiste à relever au moins 10 défis 
sur les 28 proposés et répartis dans les 4 
thématiques détaillées ci-contre. Chacun·e va 
à son rythme, choisit ses défis autant que ses 
lectures. C’est vous qui avez la main !

À la clé ? Des lots à gagner et surtout  
beaucoup de plaisir à partager :)

Relever au moins 10 défis 
sur les 28 proposés.

- 5 défis pour le mini défi* -

Plusieurs défis peuvent être 
combinés en même temps. 

- si si, c’est possible ! -

UN DAE LENN, EVIT PETRA ?

* Le mini défi est ouvert aux enfants de moins de 3 ans ou scolarisés en maternelle.

« Evit pediñ an 
dud da lenn a 
bep seurt levrioù, 
forzh peseurt oad 
e vefent. Evel ur 
c’hoari dudius ! »

Réglement disponible 
sur simple demande.

Un peu de sérieux !

In-so-li-te !

J’ai lu un auteur classique

J’ai lu une lettre / une carte postale

J’ai lu un livre à l’école

J’ai lu un livre dont le titre 
est une question

J’ai lu le journal  / journal du Renard

J’ai lu un livre dont les initiales de 
l’auteur se suivent dans l’alphabet

J’ai lu un livre d’un auteur asiatique

J’ai lu un livre dont le titre 
contient un gros mot

J’ai lu un conte

J’ai cherché une définition dans 
le dictionnaire papier

J’ai lu un livre qui parle de fratrie

J’ai lu un livre dans un lieu insolite

J’ai lu un livre de science-fiction

J’ai lu à voix haute en mangeant 
dans la Médiathèque

Que d’émotions !

C’est pratique !

J’ai lu un livre qui m’a fait rire

J’ai lu une recette de cuisine

J’ai lu des devinettes ou des blagues

J’ai lu une carte routière

J’ai lu un livre qui m’a fait pleurer

J’ai lu la notice des médicaments

J’ai lu un livre qui m’a fait peur

J’ai lu le BIM de Plouguerneau

J’ai lu un livre reçu en cadeau

J’ai lu des conditions générales

J’ai lu un coup de cœur d’une 
bibliothécaire ou d’un libraire

J’ai lu dans une salle d’attente

J’ai lu un livre dont le titre 
comporte un sentiment

J’ai lu un livre documentaire

Dès que vous avez relevé un defi, cochez-le 
dans le formulaire ci-dessous et indiquez les 
références de l’ouvrage.



Que faire une fois 
les défis relevés ?

Quels sont les lots à gagner ?

Une fois vos défis relevés, déposez le 
formulaire complété à la Médiathèque  
d’ici le 1er juillet 2023.

8 Prix seront décernés à 8 participants 
tirés au sort dans chacune des catégories 
listées dans le formulaire ci-après.

- de 3 ans

Oui

Maternelle

Collège

Lycée Adulte (+25 ans)

Adulte (18-25 ans)

CM1-CM2

CP-CE1-CE2

Non

Chaque gagnant repartira avec 1 bon d’achat 
en librairie, 1 (ré)abonnement d’un an à la 
Médiathèque, 1 pass pour emprunter des livres tout 
l’été 2023 à la Médiathèque et... d’autres surprises !

La remise des lots est prévue le 5 juillet 2023 
à 16h00 à la Médiathèque

Demandez votre Kit 
défi*** gratuit à l’accueil 
de la Médiathèque. 
Composé d’un sac, d’un 
stylo et du livret de 
participation, il vous 
aidera à tourner la page ;)

Nom / Anv Prénom / Anv bihan

Catégorie 
concourrue
Une par participant

Mail / Postel

Commune / Kumun

Tél. / Pell.

Êtes-vous abonné à la Médiathèque de Plouguerneau ?

PETRA OBER GOUDE LENN ?

PETRA ZO DA C’HOUNIT ?

*** Sous réserve de disponibilité.
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Avec la participation 
des Librairies Excalibulle 
de Brest, Dialogues de 
Brest et Librairie Saint-
Christophe de Lesneven.

Les données personnelles recueillies ne serviront à la Médiathèque que pour la remise des Prix. Par conséquent, les personnes qui souhaiteraient supprimer ces données avant la fin du jeu-concours ne pourront pas participer 
au tirage au sort. Toutes les données personnelles collectées seront détruites à l’issue des huit tirages au sort organisés le mercredi 5 juillet 2023 à la Médiathèque. Pour plus d’information : mediatheque@plouguerneau.bzh


