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DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE !

Samedi des métiers :
Rencontre avec un informaticien et un comptable

L’informatisation de la bibliothèque

BIBLIOTHEQUE : 25 nouveautés !

Atelier SLAM !
Tous les mercredis à l’Alliance
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Samedi des métiers : rencontre avec un informaticien
(par Tanya Djamal Abdou Nassur)
Samedi 28 octobre, un informaticien est venu présenter son métier à l’Alliance. Sa
présentation a eu lieu dans la salle de spectacle, il y avait environ 20 personnes. Moi-même,
je ne suis pas restée jusqu’à la fin, parce que bien que ce qu’il disait semblait intéressant, la
plupart des mots prononcés étaient compliqués, issus du vocabulaire informatique.
Il a commencé à travailler aux Comores en 2005 à Moroni, il enseignait dans les classes de
3ème et 1ère. Selon lui, pour devenir un bon informaticien, il faut être doué en
mathématiques (pour comprendre le langage informatique), maîtriser l’anglais technique,
connaître les mécanismes, la logique de la comptabilité et les rouages de la gestion. Enfin
un bon technicien devra aussi faire preuve d’une certaine pédagogie, d’un sens de l’écoute,
d’analyse, de qualités relationnelles et être rigoureux.

L’informatisation de la
bibliothèque
(par Anlaouia Saïd Mohamed Cheick)
Après avoir été téléchargé, testé et
installé dans la bibliothèque de
l’Alliance,
le
processus
d’informatisation a été mis en marche
le 1er septembre 2017. Ce logiciel
s’appelle « Mes livres collection pro ».
L’informatisation s’inscrit dans l’objectif
de rénovation de la bibliothèque.
Comment ça marche ? D’abord il faut enregistrer les livres dans la plateforme. Ensuite
lorsqu’un adhérant cherche un livre, on peut savoir s'il est disponible ou non. Si oui, on
enregistre
alors
l’adhérent
grâce
à
sa
carte.
Cette nouvelle technologie aide le bibliothécaire à gérer à la fois les adhérents et les livres.
Après avoir écouté l’avis d’une adhérente, les commentaires sont plus que positifs. Ce
logiciel ne peut être trouvé ailleurs à Fomboni, si ce n’est dans la bibliothèque de l’Alliance
française!
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BIBLIOTHEQUE : Les 25
nouveautés !
(par Nasrine Chioni Orpheli)
Les ateliers du 7ème Art après le clap est un
livre écrit par Vincent Amiel, maître de
conférence à l’université de Caen, où il
enseigne le cinéma. Ce livre parle du
royaume du cinéma où toutes les histoires
commencent par un clap. Chef opérateur,
éclairagiste, cadreur, régisseur, scripte,
accessoiriste, ingénieur du son, artisan,
technicien, artiste… unissent leur savoirfaire et leur passion pour composer une
œuvre : le film. J’ai choisi ce livre parce que
j’aime bien les films et je voulais savoir
comment on les réalise.
Vous pouvez aussi retrouver 24 autres nouveaux livres à la bibliothèque de l’Alliance :
-

L’offensive rap
Pleuvra, pleuvra pas la météo au gré du temps
Les situationnistes
La bibliothèque nationale mémoire de l’avenir
Les compagnons ou l’amour du bel ouvrage
David l’art et le politique
La fée électricité
Le printemps de Bourges
Les images du corps
Pont-Aven
Degas « Je voudrais être illustre et
inconnu »
Internet et cyberespace
La longue marche vers la Chine
moderne
Le triomphe des arcs
Les feux de la Terre histoires de
volcans
Divines divas
Les monstres si loin et si proches
Georges de la tour

- Vers l’ouest un nouveau monde
- La plume et l’épée
- Cocteau sur le fil
- Le centre Pompidou
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Samedis des métiers : rencontre avec
un comptable
(par Nourna Zoubeir)
Samedi 14 octobre à l’Alliance, un
comptable
qui
s’appelle
Djinadi
Abdouroihman est venu nous parler son
métier. Il a fait ses études en Algérie pendant
6 ans et maintenant il travaille à la MECK de
Fomboni. Il nous a dit que si nous voulons un
jour faire son métier, il faudra bien travailler
en maths.

Atelier Slam
Interview de l’animatrice de Slam Loukile Mourtadhoi mené par Fazul Dawa et Ibrahim
Qu’est-ce que le slam ? Le slam est un art oratoire libre pour s’exprimer tiré d’une phrase
anglaise « slam the door » qui veut dire claquer la porte.
Quel est le but du slam ? Le but est de s’amuser, partager et se confier.
Depuis quand existe le slam ? Il existe depuis toujours mais aux Comores que depuis 2008.
A Mohéli, le slam a commencé à être connu depuis cette année.
Quand, où et à quelle heure peut-on slamer ? Tous les mercredis à 15h30 à l’Alliance
française de Mohéli à Fomboni.
Pourquoi conseilles-tu de pratiquer le slam ? Il faut slamer pour partager la joie et le
bonheur.

RENDEZ-VOUS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE OFFICIELLE DE L’ALLIANCE POUR RETROUVER
L’ENSEMBLE DE NOS REPORTAGES EXCLUSIFS

REBU

Réponse : Coccinelle

