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La médiathèque de Mérignac accueille les scolaires de la
maternelle au collège.
Sur rendez-vous
Ce guide a pour but de développer les relations entre les enseignants et
bibliothécaires autour de projets dynamiques touchant au livre, à l’écrit
et à l’image sous diverses formes.

MÉRIGNAC L’ACCUEIL DES CLASSES
Pourquoi accueillir les classes à la médiathèque du
centre-ville et dans les médiathèques de quartier ?
- Pour présenter aux enfants les médiathèques et le
meilleur de leurs collections.
- Pour que les enfants comprennent comment fonctionne
une médiathèque.
- Pour que les enfants y prennent du plaisir, qu’ils aient
envie d’y revenir afin d’y faire leurs propres choix
culturels.
Des formules à choisir et à découvrir dans le programme
2018 -2019 :

La visite découverte
Une visite de la médiathèque.

La visite temps libre
Un moment de libre découverte à la médiathèque mené par
l’enseignant.

La visite thématique
Une animation sur une ou deux séances autour d’une
thématique précise.

COMMENT FAIRE POUR EMPRUNTER ?
Les documents sont empruntés par les enseignants lors des
visites avec la classe. Plusieurs formules de prêts peuvent se
combiner :

• Un choix thématique de documents :

•

Les bibliothécaires jeunesse peuvent vous préparer des
sélections thématiques.
Les demandes doivent se faire, sous un délai de 15 jours,
soit directement auprès des bibliothécaires jeunesse soit
par mail : mediatheque.accueilscolaire@merignac.com
D
 es livres en séries (à la médiathèque du centre-ville
uniquement).
La liste des titres est disponible en secteur jeunesse et
consultable sur le site de la médiathèque dans la rubrique
Public/professionnels: www.mediatheque.merignac.com

Carte enseignant
Vous pouvez demander une « carte enseignant ».
Cette carte est établie auprès des bibliothécaires jeunesse,
au niveau 2 de la médiathèque ou dans les médiathèques de
quartier.
Réservée aux enseignants en poste à Mérignac, elle permet
d’emprunter gratuitement :

30 livres (durée maximale de 2 mois)
1 série (1 mois )
Pour des raisons de droits, la carte ne donne accès ni aux
DVD, ni aux CD audio.
Il s’agit d’une carte professionnelle qui implique la
responsabilité de l’enseignant ou, le cas échéant, du directeur
d’établissement auquel il est rattaché.
Nous vous demandons de bien respecter les délais d’emprunt
et de rendre les documents propres et en état.
En cas de perte, de vol ou de détérioration, tout document
doit être remplacé à l’identique ou remboursé.
Vérifiez en fin d’année que les élèves ont bien rendu tous les
livres et qu’il ne reste aucun document dans votre école.
Ramenez les documents sur le lieu d’emprunt.

VISITES PROPOSÉES
Pour enrichir les relations des enfants avec le livre et la médiathèque, nous vous
proposons différents types de visites :
A vous de choisir, de préparer les enfants et de participer activement !

Visite découverte
Un bibliothécaire vous reçoit pour présenter la médiathèque.
Cet accueil est un moment de :
- Présentation de la médiathèque (avec ses règles de vie.)
- Initiation des enfants aux différents documents présents.
- Visite des différents espaces de la médiathèque.
La visite peut se terminer par une lecture d’histoires par la bibliothécaire.
La classe pourra repartir avec trente livres de son choix.
Niveau : De la maternelle au CM2
Nombre et durée des séances : 1 séance / 1 heure
Bibliothécaires référentes : Pascale Riché / Valérie Ameur

Visite temps libre
Un temps libre pour des lectures sur place, choix et emprunt de documents.
Visite menée par l’enseignant.
Niveau : De la maternelle au CM2
Nombre et durée des séances : 1 séance / 1 heure
Bibliothécaires référentes : Pascale Riché / Valérie Ameur

Visite thématique
Une animation autour d’un thème sera proposée par les bibliothécaires.
Niveau : De la maternelle au CM2
Nombre et durée des séances : 1 ou 2 séances / 1 heure
Bibliothécaires référentes : Selon l’animation

CRÉNEAUX D’ACCUEIL DANS LES
MÉDIATHÈQUES
Médiathèque du Centre-Ville
Mercredi
Jeudi

Vendredi

9h - 10h

Visite thématique

9h30 - 10h30

Visite guidée ou thématique

10h30 - 11h30
14h00 - 15h00

Visite guidée ou thématique
Visite libre

9h30 - 10h30

Visite guidée ou thématique

10h30 - 11h30
14h00 - 15h00

Visite guidée ou thématique
Visite libre

Médiathèque antenne de Beaudésert
Jeudi
Vendredi

9h30 - 11h30
9H30 - 11h30

Visite thématique
Visite thématique

Médiathèque antenne de Beutre
Jeudi
Vendredi

9h30 - 11h30
9h30 - 11h30

Visite thématique
Visite thématique

Médiathèque antenne du Burck
Vendredi

9H30 - 11h30

Visite thématique

« Les visites libres dans les médiathèques de quartier se font
sur rendez-vous »

MARCHE À SUIVRE
Toutes vos demandes d’inscription pour les visites
doivent nous parvenir à l’adresse :
mediatheque.accueilscolaire@merignac.com
Avant le 6 octobre 2018
Nous vous ferons parvenir ensuite par mail, dans la limite des
créneaux disponibles le calendrier définitif de vos demandes
pour le 19 octobre 2018.
Les visites libres, guidées et thématiques commenceront dès
le 15 novembre 2018.
Lors de votre demande, vous voudrez bien préciser :
- votre nom, école, téléphone, mail
- le niveau de votre classe
- la formule choisie
- le transport (à pied, bus mairie, tram)
Contact : mediatheque.accueilscolaire@merignac.com

VISITES THÉMATIQUES
MATERNELLES
Le Kamishibaï
A la rencontre d’un auteur/illustrateur
Rendez-vous contes et comptines
Animaux du monde
La Maison est en carton

LE KAMISHIBAÏ
le kamishibaï ou « théâtre d’images » est un
genre narratif japonais. Il s’agit de raconter une histoire en
faisant défiler des illustrations devant les spectateurs.
La classe pourra choisir des livres à la fin de la séance.

Niveau : PS-MS-GS
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
Christelle - Marie Pierre

À LA DÉCOUVERTE D’UN AUTEUR/
ILLUSTRATEUR : EDOUARD MANCEAU
Présentation d’un auteur/illustrateur et lectures d’albums.
Petit jeu autour de ses livres.

Niveau : GS
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
Emilie - Auriane - Valérie

RENDEZ-VOUS CONTES ET COMPTINES
Venez vous promener en chansons, au détour de contes
revisités et de comptines.
Une animation ludique et interactive qui s’adresse aux petites,
moyennes et grandes sections de maternelles.

Niveau : PS-MS-GS
Nombre et durée des séances : 1 séance - 1 heure
Manon - Marie Brigitte

ANIMAUX DU MONDE
Partez à la découverte des animaux à travers les différents
continents.
Comment vivent-ils, comment s’adaptent-ils à leur
environnement, sont-ils en danger ?

Niveau : PS / MS
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
Louna - Auriane - Manon

LA MAISON EST EN CARTON

Découverte de paravents en carton, illustrés par différents
artistes sur diverses thématiques : la piscine, chez mémé, le
potager, l’Afrique, la nuit, le garage et le zoo.
Animation proposée sous forme de jeu : cherche et trouve et
replace les morceaux d’image.
Les enfants sont séparés en deux groupes et font un jeu après
l’autre.
Niveau : GS
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
Marie-Pierre et Margerie

VISITES THÉMATIQUES PRIMAIRES
Albums en liberté
Autour du monde
Découvrir le Moyen-Âge
La Bande dessinée et le Manga
La Presse à petit pas
Le Roman policier
Je sais lire

ALBUMS EN LIBERTÉ
A travers une sélection d’albums illustrés pour les plus grands,
l’animation propose de faire découvrir des grands moments
de l’histoire et le destin d’hommes et de femmes d’exception.

1ere séance
Présentation des albums et leurs différentes thématiques.
Observation du texte et de l’image.
Les élèves constituent des petits groupes et choisissent 1 livre.
2ème séance
Chaque groupe présente à la classe le livre lu :
L’époque, le thème, les personnages, les émotions.
Les enfants parlent d’une image qu’ils auront retenue dans
l’album et expliquent pourquoi ils l’ont choisie.
Entre les 2 séances, les enfants auront lu le livre et
rempli une petite fiche questionnaire sur l’album.
Niveau : CM2
Nombre et durée des séances : 2 séances - 1h
Pascale, Marion et Auriane

AUTOUR DU MONDE
Tournez la roue et partez à la découverte d’un continent à
travers un pays, ses habitants, sa musique, ses coutumes… et
ses histoires.

Niveau : CE1-CM2
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1h
Stella, Margerie et Euriell

DÉCOUVRIR LE MOYEN-ÂGE

Afin de se familiariser à la recherche documentaire, les enfants
seront invités à découvrir le Moyen-Âge sous la forme d’un jeu
de l’oie avec des questions et des réponses.
Savoir se repérer dans l’espace documentaire de la
médiathèque et connaître quelques notions de classement, de
signalétique et de côte.
Trouver les réponses dans un livre documentaire (en s’aidant
du lexique, de la table des matières)
A vous de jouer !
Niveau : CM1-CM2
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1h
Marion, Pascale et Valérie

LA BANDE DESSINÉE ET LE MANGA
Plongez avec nous au cœur des univers de la bande dessinée
et du manga.
Vous en apprendrez un peu plus sur l’historique, le
vocabulaire, la construction et les personnages typiques qui
caractérisent ces genres littéraires.
Une visite guidée des espaces BD et manga vous sera
également proposée.
La séance pourra être suivie d’un prêt de BD/manga sur la
carte de l’enseignant.

Niveau : CE2-CM1-CM2
Nombre et durée des séances : 2 séances - 1h
Marion et Marina

LA PRESSE À PETIT PAS

Objectif : Découvrir la presse
Déroulement :
. Brève présentation de la presse
. Constitution de petits groupes
Chaque groupe reçoit une pile de revues et un questionnaire.
Les élèves auront à les classer en fonction de leur thématique,
âge…
Chaque groupe aura ensuite à présenter une revue de son
choix en s’aidant d’un petit questionnaire.
La séance se terminera par la lecture d’un petit roman sur le
thème.
Niveau : CE2 - CM2
Nombre et durée des séances : 1 séance - 1h
Pascale et Margerie

LE ROMAN POLICIER
L’animation vise à faire connaître aux enfants la littérature
policière.
Plusieurs niveaux de découverte pour les CE2 et pour les
CM1/CM2 seront proposés.
Une mallette de romans policiers accompagne l’animation
et pourra être empruntée par l’enseignant avant son rendezvous.
La séance à la médiathèque sera l’occasion d’échanger sur les
livres lus.

Niveau : CE2-CM1-CM2
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1h
Fabienne

« JE SAIS LIRE ! »
Cette animation basée sur le plaisir de « lire tout seul » est
spécialement conçue pour les élèves de CP qui sont en
apprentissage de la lecture.
Objectifs :
- découvrir les différentes formes d’abécédaires
- lire en s’amusant
1ère séance : Je joue à lire des mots à partir des
abécédaires.
• Lectures et présentation d’abécédaires.
• Jeu de domino / lecture à partir de l’abécédaire «
Livre de lettres » de Marion Bataille.
2ème séance : Je joue à lire des mots à partir d’une
histoire
Lecture de l’album « Les mots de Zaza » Jacqueline
Cohen
• Jeu lecture à partir de la collection des mots de
Zaza rangés sous les 3 cloches.

Niveau : CP
Nombre et durée des séances : 2 séances – 1h
Marie José

TEMPS FORTS À LA MÉDIATHÈQUE
PRIX DES INCORRUPTIBLES 2018/2019
FOLIEDELIVRES 2018
DANS L’UNIVERS D’ISABELLE SIMLER
et aussi :
- octobre 2018 : Mois de l’espace - visite de l’exposition,
niveau collège
- février 2019 : Mois du numérique
- mai/juin 2019 : La Culture à l’envers. N’hésitez pas à nous
contacter pour connaitre les niveaux concernés par les
visites.

30ÈME PRIX DES INCOS : C’EST PARTI !

Chaque année, la médiathèque ainsi que plusieurs écoles du
territoire participent au prix des incorruptibles.
Il s’agit d’un prix littéraire destiné aux élèves de la maternelle
à la seconde.
Pour en savoir plus : http://www.lesincos.com/

FOLIEDELIVRES 2018
Exposition de livres d’artistes
1er novembre 2018 au 12 janvier 2019
Un livre d’artiste est un «objet d’art » souvent créé par la
collaboration d’un auteur et d’un plasticien, confectionné avec
du papier de haute qualité.
Le fonds de la Médiathèque est constitué des ouvrages des
artistes invités lors des quatre premières FOLIEDELIVRES (180
livres environ)
La visite consiste à découvrir des livres peu connus, les
feuilleter, les toucher.

Durée de la séance : 1h
Niveau : CM1- CM2 - Collège
Michèle

DANS L’UNIVERS D’ISABELLE SIMLER
Mars-Avril 2019
Isabelle Simler, auteure et illustratrice jeunesse a créé, au fil de
ses albums, un univers tout en couleurs dans lequel elle livre
une vision douce et magique de la nature. Cette exposition
propose de faire découvrir quelques-unes de ses illustrations
issues de ses albums.

Visite de l’exposition pour les classes de CP au CM2 (sur
rendez-vous)

merignac.com
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