DECOUVERTE
DE LA
MEDIATHÈQUE
AU CHOIX ENTRE LES DEUX FORMULES DE PRÉSENTATION

Présentation de la
médiathèque

Visite jeux

Présentation de la
médiathèque, de ses
collections, du classement des
documents.
Cette présentation peut aussi être
axée selon l'âge des enfants sur
le livre, son histoire, et le circuit
du livre de l'auteur jusqu'à son
arrivé sur les rayonnages de la
bibliothèque

Découverte des collections autour d'un
parcours jeu:
Chasse au trésor :
Parcourir les collections de la
médiathèque, d'indice en indice jusqu'au
trésor.
Jeu de recherche documentaire :
Retrouver des documents en cherchant par
thème, catégorie ou auteurs.

Les élèves prennent le temps
de choisir un document et de le
regarder.

A noter :
Toutes les visites peuvent être thématique.
Les élèves pourront emprunter un livre sous la
responsabilité de l'enseignant (en cas de non
restitution, il sera donc demandé à l'enseignant)
Les livres de la catégorie des ados sont exclus du
prêt.
CP AU CM2

DECOUVERTE
DE LA
MEDIATHÈQUE
PREMIÈRES VISITES DES MATERNELLES

Lecture d'histoire
et découverte de l'espace
Accueil des enfants dans l'heure
du conte pour la lecture d'une ou
deux histoires autour d'un thème.
Explication rapide et adaptée de
la bibliothèque, des livres et du
classement par couleur
Les élèves prennent le temps de
regarder un livre dans l'espace
adapté à leur âge.

Des thèmes pour les plus
petits
Possibilité de choisir un thème parmi :
- Les incontournables des albums
jeunesse comme les loups, les ogres, les
sorcières ou les monstres, les animaux de
la ferme.
- Les contes traditionnels ou détournés.
- Les contes et histoires autour des pays
et des lieux (la forêt, la montagne...)
- Le temps et les fêtes comme les saisons,
histoires de Noël, la rentrée, les vacances.
- Autour d'un auteur ou illustrateur

A noter :
Les élèves pourront emprunter un livre sous la
responsabilité de l'enseignant (en cas de non
restitution, il sera donc demandé à l'enseignant).
L'enseignant peut emprunter une sélection de
documents
MATERNELLE

