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Des
D cabines télééphoniq
ques traansform
mées en biblioth
b
hèque
Po
osté par Nathhalie Micheel, le 5 févriier 2013

Ess-tu déjà en
ntré(e) danss une cabin
ne téléphon
nique ? Avaant que nouss ayons touss un portablle, il
falllait trouverr une cabinee, au coin d’’une rue, poour passer un coup de fil.
f D’abord à pièces, pu
uis à
carrte, ces cabiines appartiiennent aujo
ourd’hui au passé.
Qu
ue faire dess 290 000 cabines télép
phoniques qui demeu
urent en France ? Les détruire ? Ou
O les
traansformer enn bibliothèqque ? Et pou
urquoi pas…
…
C’est une idéee franco-allemande ! Appelées
A
Bibblioboxx, cees cabines-b
bibliothèquees devraientt fleurir
au
u coin des ruues françaisees et allemaandes dès lee printemps prochain. Elles
E
seront,, de préféren
nce,
plaacées près ddes écoles, ou
o même daans les courrs d’école, près
p des stations de méttro et des zo
ones
d’h
habitations.
Lees passants ppourront y déposer
d
les livres dont ils ne veuleent plus ou en
e prendre uun, selon leur
hu
umeur.
Ph
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18
8 comm
mentairees
1.
Le 6 ffévrier 2013 à 7:29,
lou ann
n a dit :

Exellent !!!!! Ahah jen voudrais pres de chez moi
2.
Le 7 février 2013 à 20:00,
nico32 a dit :
c super comment idée il y de l’inventivité dans l’air!!!
3.
Le 7 février 2013 à 20:16,
Miss Panda a dit :
troooooooooooooooooooooooooooop bien!!!!!!!!!! me too, je veux aussi en avoir une près
de chez moi!!!!!
4.
Le 8 février 2013 à 19:54,
c'est moi a dit :
génial comme idée j’aimerai bien en avoir une près de chez moi
5.
Le 9 février 2013 à 20:24,
miss a dit :
si un passant passe prendre un livre qui est sur qu’il irat le redéposé???????
6.
Le 10 février 2013 à 17:00,
arine a dit :
excellent comme idee !!!
7.
Le 14 février 2013 à 18:26,
Laura ! a dit :
Qu’ils sont intelligent les franco-allemand….. <3
8.
Le 15 février 2013 à 19:10,
Kim a dit :
J’en veux une près de chez moi j’adore lire!
9.
Le 19 février 2013 à 15:33,
De Lammerville a dit :
C’est géniale comme idée !! Bravo
10.
Le 21 février 2013 à 12:34,
Romane a dit :
Bravo l’idée !

11.
Le 24 février 2013 à 17:34,
julie a dit :
C sym
mpa, surtout pour ceux qui
q adore lirre !
Comm
me ça, on peeut avoir dess livres grattis…
12.
Le 27 février 2013 à 13:02,
Alexan
ndre a dit :
je trouuve sa fantastique !!! jee suis pour !
se seraais plus faciile pour les personne quui n’ont pass de biblioth
hèque ou dee librairie daans leur
villagee , encore une fois c’esst très bien !
13.
Le 1 m
mars 2013 à 18:07,
vs a dit :
quel iddée!!! au mooins elle ne seront pas detruites ett les gens seeront contennt d avoir un
ne
inventtion utile et drole.
14.
Le 3 m
mars 2013 à 13:34,
Samaalli a dit :
Vous aavez tous raaison, c’est trop bien, ççela fera dess heureux dee la lecture..
Julie-H
Hasnia
15.
Le 9 m
mars 2013 à 14:53,
manon a dit :
c coolmais c dom
mage que j’een ai pas unee prés de ch
hez moi!!
16.
Le 11 mars 2013 à 17:59,
clara a dit :
sa faitt une déco dans
d
la maisson
17.
Le 25 mars 2013 à 21:54,
dit :
Kim a d
J’en vveux une prèès de chez moi
m j’adore lire! le prin
ncipe c’est celui
c
du « boookcrossing
g » non?
18.
Le 26 mars 2013 à 13:12,
bee a d
dit :
c’est uune des meilleurs idéess de notre naation!!!!!
je vouudrais tellem
ment que cella soit mis een place rap
pidemment

