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A chaque fois que vous lisez ou
écoutez à un livre ppeendant 20
minutes, allez au prrogramme de
bibliothèque, ou complétez une
activité, marquez une boîte!
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Retourner un compte fini á n’importe quel lieu de biblothéque á partir du Juin 1-Juillet 31 á votre demande

Nom (nom, prénom)
Email												
Adult

Jeune

Raffle Grand Prize

Ecole

Téléphone

								

Niveau

Recommandez un livre à un ami
Visitez la Chambre Kentucky au
Bibliothèque centrale
Visitez le Studio Digital au
Le branche de la coté nord
Marchez ou faites le vélo jusqu’à la
bibliothèque
Accompagnez un ami à un
programme de bibliothèque
Commencez un arbre généalogique
avec
Ancestry.com gratuitement à la
bibliothèque
Laissez une revue de livre
sur votre catalogue en ligne
Écoutez à un podcast de la
bibliothèque
lexpublib.org/elibrary#podcasts

smartphone ou tablette
Faîtes une marche ensemble &
désignez les choses que vous
voyez
Allez à une chasse au trésor – pouvez
vous trouvez tout de A jusqu’à Z?
Apprenez une chanson ou une rime
d’infirmerie & partagez ensemble
Faites ensemble des visages drôles
dans le miroir. Comment es-tu quand tu
es triste? Fâché? Content?
Vous entrainez à ramasser les
petites choses pour de bons talents
en moteur, essayer céréales ou

snacks
Faites vôtre instrument et bougez au
son! Remplissez une boîte vide avec du
riz sec ou d’haricots
S’entrainez à garder et tourner les
pages d’un livre. Les livres de
tableau étourdis sont un bon endroit
pour commencer
Trouvez un livre avec votre TV ou
film favorites personnage –demandez
des suggestions à un libraire
Dites un mot et pensez à des mots
qui riment – même les folles

Cuisinez quelque chose de délicieux
en utilisant un livre de cuisine venant
de la bibliothèque
Commencez à apprendre une
nouvelle langue Mangue! Visitez
lexpublib.org/ databases
Débranchez! Mettez votre smartphone
dans une autre chambre et
communiquez avec un ami ou un
membre de famille
Mettez vous en route avec l’un de
nos livres de voyage
Aimez-vous l’histoire? Plongez dans
les archives digitales de Kentucky
Room. Voyez des centaines de
photos historiques, livres, pamphlets,
cartes & et plus
lexpublib.org/digital-archives

@lexpublib #lexpublib #readyall
(859) 231-5500

Rejoignez nous pour plus que 300 programmes cet été
Voyez le calendrier complet des évènements sur lexpublib.org

Visitez le StoryWalk au UK Arboretum
pour une aventure dans un livre de
photos interactives
Dessinez une scène de votre livre
préféré ou jouer la (costumes
recommandés!)
Inventez vos propres mots pour aller
avec les illustrations dans un livre de
photos
Griffonnez avec des crayons, craies
ou peinture de doigt
Visitez BookFlix à partir de
lexpublib.org/ databases pour une
histoire interactive sur votre

Grand divertissement pour les petits

Téléchargez un livre électronique, un
livre audio ou un magazine sur
lexpublib.org/elibrary
Suivez nous sur Facebook & Instagram
Faites une photo de ce que vous
lisez, partagez et taguez nous sur
Instagram
#lexpublib #readyall
Prenez un livre ou laissez un livre
à l’un de nos 37 Petites
bibliothèques
lexpublib.org/tinylibraries
Téléchargez notre Lexington Public
Application bibliothèque sur votre
smartphone
Visitez une nouvelle bibliothèque!
Allez à une autre branche au lieu de
votre “habituel”. Nous avons six lieux!

Activités pour votre compte de lecture

Pour voir nos prix et la liste complète des événements estivaux, visitez lexpublib.org/summer ou
demandez à un membre du personnel de la bibliothèque!

A chaque fois que vous lisez ou écoutez à un livre ppeendant 20 minutes, allez au
prrogramme de bibliothèque, ou complétez une activité, marquez une boîte!

