Les « Amis de la Bibliothèque » sont sur le web :

Asso-Semoy Portail : http://www.asso-semoy.fr/
Les Amis de la Bibliothèque : http://www.asso-semoy.fr/accueil-biblio.html

Accueil présente les 20 derniers livres
commentés et un lien vers la Bibliothèque
Municipale de Semoy.
Les Nouveautés proposent des ouvrages
liés à la thématique du comité de lecture
Adultes ou Ado.
Les livres par Titre, Auteur, ou genre
facilitent la recherche. Les mot-clef servent à
regrouper les livres par thème. (ex littérature
japonaise …)
Thématiques : Espace francophone : Tour
du monde des ouvrages écrits en français par
des auteurs étrangers, en cliquant sur l’icône
livre.
Manifestations : compte-rendu (Balade
contée, Maison d’écrivain, printemps de
poètes …
Agenda : les rendez-vous des Amis.
Association : Qui sommes-nous ?
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Accueil :
La page accueil propose les 20 derniers livres commentés par les lecteurs. Ils sont
classés par ordre de commentaire : du plus récent au plus ancien.

Avis de Lecture :
Les nouveautés : ce paragraphe fait l’inventaire des ouvrages répondant à la
thématique en cours, proposée par le Comité de Lecture Adultes et la Bibliothécaire.
Il y a en général plusieurs thèmes par saison afin que chacun puisse y trouver son
bonheur (exemple littérature de terroir, francophonie, littérature japonaise, roman ado,
policiers …).
Le principe est le même pour le Club Ado, qui se réunit le 1er mercredi du mois.
Les livres présents sur le site web et évoqués en Comité de Lecture Adultes, ou en
Club lecture Ado, offrent la possibilité d’être commentés par tout lecteur. Aucune
préinscription n’est requise : il suffit seulement de suivre le mode d’emploi ci-dessous.
Après publication par le modérateur, l’avis de lecture se positionnera en 1ère page
Accueil.
Vous avez lu un livre, vous avez un avis à faire partager … n’hésitez pas à écrire
quelques mots et mettre une note (sur 10), non pas pour juger le livre mais pour
exprimer un ressenti, comme si vous aviez à le conseiller (ou pas) à quelqu’un.
Il y a environ 400 livres sur notre site et autant d’avis. Certains livres ont plusieurs
avis de lecture, d’autres pas.

Voici donc comment faire :
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Se positionner sur le livre à commenter
(que ce soit un livre Nouveautés, ADO ou classé par titre, le principe est le même)
Cliquez sur Lire la suite...
Renseigner les champs ci-dessous :
NOM (le prénom ou pseudo)
Email (pas nécessaire sauf si vous souhaitez une réponse,
votre email n'apparaitra jamais sur le site)
Note /10 c'est obligatoire (pour faire la moyenne des notes)
(10/10 étant la meilleure note)
Avis
Inscrivez vos commentaires ... avis, remarque, coup de cœur ...etc
Petit conseil :
après la saisie,
sélectionner votre commentaire avec la souris
puis faites CTRL C (pour le garder en mémoire interne)
ainsi en cas de problème vous pourrez le recopier dans Avis par un
CTRL V
CTRL C et CTRL V se font par pression des 2 touches ensemble sur
votre clavier.
Autre conseil :
Vous pouvez écrire votre commentaire dans un éditeur de texte (Word
...etc) et ensuite le recopier sur le site dans Avis.

Aller en fin de page
il y a un code de sécurité, exemple Chien608 (c'est un nom d'animal avec un nombre)
recopier ce code (Chien608 de notre exemple) juste avant le bouton
Publication de l'avis de lecture
Puis cliquez sur le bouton Publication de l'avis de lecture
Soit c'est ok et vous avez un message en vert
Votre avis de lecture a été enregistré, il doit être approuvé avant d'être publié
Soit ce n'est pas bon :
Le code de sécurité que vous avez entré n'est pas correct
Ressaisissez le code puis cliquez sur le bouton Publication de l'avis de lecture
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Les livres par mot-clé : les livres

proposés sont aussi classés par thème
De … Adolescence à Voyage …. il est possible de regrouper tous les livres ayant un
lien avec le mot-clé choisi.
Exemple : en cliquant sur coup de cœur

et en descendant dans la page, les livres sont présentés

Etc …
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L’espace francophone : propose sous forme de carte interactive le tour du
monde des livres écrits en français par des auteurs étrangers. L’Afrique, Haïti sont
bien représentés, mais de jeunes auteurs chinois ou coréens écrivent dans notre langue.

Cliquez sans modération : sous les petits livres de couleur, se trouvent un bel
hommage à la langue française !

Manifestations : Balade contée, visite de maison d’écrivain, printemps des
poètes … en texte ou en image
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L’Agenda : permet en un coup d’œil, de consulter les dates de Comité de lecture,
réunions ou manifestations.

La page Contact

vous permet de nous écrire.

L’Association :

Qui sommes-nous ? Nos activités, Bulletin d’adhésion, Club
Ado, Portage de livres à domicile …
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