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Les médiathèques de Mérignac accueillent
les scolaires de la maternelle au collège
sur rendez-vous.
Ce guide a pour but de susciter et faciliter les relations entre les
enseignants et les bibliothécaires autour de projets dynamiques
touchant au livre, à l’écrit et à l’image sous diverses formes.

L’ACCUEIL DES CLASSES
Pourquoi accueillir les classes à la médiathèque Michel
Sainte-Marie 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
2020 - 2021 :

La visite guidée
Une visite de la médiathèque.

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

La visite thématique
Une animation sur une ou deux séances autour d’une
thématique précise.
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COMMENT FAIRE POUR EMPRUNTER ?
Plusieurs formules de prêts peuvent se combiner :
Les documents sont empruntés par les enseignants lors des
visites avec la classe.

• 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

• L es enseignants peuvent emprunter des livres en séries
La liste des titres est disponible en secteur jeunesse et
consultable sur le site des médiathèques dans la rubrique
Infos pratiques / Documents à télécharger :
www.mediatheque.merignac.com

Carte enseignants
Vous pouvez demander une « carte enseignants ».
Cette carte est établie auprès des bibliothécaires jeunesse, au
deuxième étage 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.
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CRÉNEAUX D’ACCUEIL
DANS LES MÉDIATHÈQUES
Médiathèque Michel Sainte-Marie
Mercredi
Jeudi

Vendredi

9h - 10h

Visite thématique

9h30 - 10h30

Visite guidée ou thématique

10h30 - 11h30

Visite guidée ou thématique

14h - 15h

Visite libre

9h30 - 10h30

Visite guidée ou thématique

10h30 - 11h30
14h - 15h

Visite guidée ou thématique
Visite libre

Médiathèque de Beaudésert
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h - 11h
9h30 - 11h30
9h30 - 11h30

Visite libre
Visite thématique
Visite thématique

Médiathèque de Beutre
Jeudi
Vendredi

9h30 - 11h30
9h30 - 11h30

Visite libre ou thématique
Visite libre ou thématique

Médiathèque du Burck

Jeudi
Vendredi

9h30 - 11h30
(maternelles)
14h - 16h
(élémentaires)
9h30 - 11h30
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Visite libre
Visite libre ou thématique

MARCHE À SUIVRE
Chaque enseignant prend rendez-vous par mail :
mediatheque.accueilscolaire@merignac.com
Lors de votre demande, merci de préciser :
- votre nom, école, téléphone, mail,
- le niveau de votre classe,
- la formule choisie,
- le transport (à pied, bus mairie, tram).
L’enseignant reçoit un mail confirmant le rendez-vous.
Vous avez un projet ? N’hésitez pas à nous contacter pour en
parler.
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VISITES PROPOSÉES
Pour enrichir les relations des enfants avec le livre et la
médiathèque, nous vous proposons différents types de visites.
À vous de choisir, de préparer les enfants et de participer
activement !
Niveau maternelle, bibliothécaire référente : Valérie Ameur.
Niveau élémentaire, bibliothécaire référente : Pascale Riché.

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.
Nombre et durée des séances : de 1 à 2 séances / 1 heure

Visite temps libre
Un temps libre pour des lectures sur place, choix et emprunt
de documents. Visite menée par l’enseignant.
Nombre et durée des séances : 1 séance / 1 heure
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VISITES THÉMATIQUES
MATERNELLES
- Le Kamishibaï.............................................Page 9
- Rire et lire !.............................................. Page 10
- Animaux du monde................................ Page 11
- La Maison est en carton........................ Page 12
- Dans mon cartable, il y a…................... Page 13
- Le Carnaval des animaux...................... Page 14
- Histoires et comptines du Far West..... Page 15
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LE KAMISHIBAÏ
Animation kamishibaï autour de 6 histoires.
Possibilité de choisir des livres à la fin de la séance.

Christelle – Marie-Brigitte
Niveau : PS-MS-GS
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
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RIRE ET LIRE !
Drôle d’albums, à lire à deux voix !
Animations et lectures.

Emilie et Valérie
Niveau : MS-GS-CP
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
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ANIMAUX DU MONDE
Venez écouter des histoires et découvrir des animaux de tous
les continents.

Louna – Manon
Niveau : PS-MS
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
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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, le zoo et la maison.
Animation proposée sous forme de jeu : cherche et trouve,
replace les morceaux d’image.
Les enfants sont séparés en trois groupes et font les jeux l’un
après l’autre.
Pour cette animation, il sera demandé une participation active
de l’enseignant.

Marie-Pierre – Margerie
Niveau : GS-CP
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
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DANS MON CARTABLE IL Y A...
Lecture d’albums en lien avec les objets qui se trouvent dans
mon cartable…

Dans mon cartable il y a :
-

Une photo de...
Ma tenue de piscine,
Mon doudou,
Mon goûter,
Ma trousse,

Dans mon cartable il y a des secrets...

Marie-Brigitte
Niveau : PS-MS-GS
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
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LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Cette animation amène les enfants à découvrir Le Carnaval
des Animaux, de Camille Saint Saëns.
Une première approche de la musique classique. L’œuvre
parfaite pour découvrir les instruments et s’imaginer en
musique la vie des animaux familiers et exotiques.

Euriell
Niveau : GS-CP
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
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HISTOIRES ET COMPTINES
DU FAR WEST
À travers une sélection de comptines et d’histoires les
enfants sont invités à découvrir leur animal totem, parcourir
les grandes plaines du grand ouest Américain et vivre des
aventures de cow-boys et d’indiens.
Une animation ludique et interactive.

Manon
Niveau : PS-MS-GS
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
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VISITES THÉMATIQUES
PRIMAIRES
- Albums en liberté................................... Page 17
- Autour du monde.................................... Page 18
- Au-delà de nos différences................... Page 19
- Découvrir le moyen-âge......................... Page 20
- La Bande dessinée et le Manga........... Page 21
- Le Roman policier................................... Page 22
- La Maison est en carton........................ Page 23
- Les contes détournés............................. Page 24
- Zoom sur François Roca......................... Page 25
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ALBUMS EN LIBERTÉ
À 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.

1re 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
de leur choix.
2e 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.
Pascale – Marion
Niveau : CM2
Nombre et durée des séances : 2 séances – 1h
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AUTOUR DU MONDE
Partez à la découverte d’un pays du monde à travers ses
musiques, ses livres, ses paysages, ses coutumes. Découvrez
le mode de vie de ses habitants et repartez avec une petite
surprise.

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

18

AU-DELÀ DE NOS DIFFÉRENCES
Parce qu’il est important d’accepter et de respecter les
différences de chacun, voici un temps de lectures et
d’échanges autour de la couleur de peau, des filles, des
garçons, de l’amour entre deux personnes du même sexe, de
la corpulence, du handicap, des croyances, des origines.

Manon
Niveau : CP-CE1-CE2
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure

19

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 cote.
Trouver les réponses dans un livre documentaire (en s’aidant
du lexique, de la table des matières)
A vous de jouer !
Marion – Pascale – Valérie
Niveau : CM1-CM2
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1h
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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.

Marion – Auriane
Niveau : CE2-CM1-CM2
Nombre et durée des séances : 2 séances - 1h
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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 et de découvrir les caractéristiques du genre.

Fabienne
Niveau : CE2-CM1-CM2
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1h
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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, le zoo et la maison.
Animation proposée sous forme de jeu : cherche et trouve,
replace les morceaux d’image.
Les enfants sont séparés en trois groupes et font les jeux l’un
après l’autre.
Pour cette animation, il sera demandé une participation active
de l’enseignant.

Marie-Pierre – Margerie
Niveau : GS-CP
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1 heure
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LES CONTES DÉTOURNÉS
Tout le monde a déjà entendu parler de la Petite sirène, du
Vilain petit canard et des Trois petits cochons.
Mais connaissez-vous l’histoire de Blanche-neige et les 77
nains ou de Cendrillon et la pantoufle velue ?
Non ? Alors c’est l’occasion de venir découvrir les contes
détournés !

Auriane
Niveau : CE
Nombre de séances et durée : 1 séance – 1h
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ZOOM SUR FRANÇOIS ROCA :
DES ALBUMS, UNE EXPOSITION

Plongée dans l’univers de François Roca ...
Exposition, lectures autour des albums du peintre-illustrateur.
Des déesses indiennes aux paysages enneigés, de
Blanche neige à Calamity Jane, les enfants découvrent des
personnages extraordinaires.
Le peintre-illustrateur s’inspire de livres et films, d’artistes,
et effectue un travail de documentation intense pour faire
voyager les lecteurs dans des mondes uniques.
La médiathèque exposera en février/mars 2021 les planches
de ses 2 albums : «Calamity Jane et Cheval têtu».

Pascale – Marion
Niveau : CM
2 séances : 1ère séance, découverte des
albums (d’octobre à janvier)
et 2ème séance, visite de l’exposition.
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VISITES LIÉES À
L’ACTION CULTURELLE
« Il était une fois, Calamity Jane »
Exposition Février-Mars 2021
Une héroïne, deux illustrateurs
À travers l’album de Francois Roca « Calamity Jane » et celui
de Claire Gaudriot « Calamity Jane, l’indomptable », venez
découvrir cette aventurière du Far West hors du commun et
les légendes qui soufflent sur les plaines américaines.
Chaque album aux illustrations d’une grande puissance
visuelle propose de façon personnelle un voyage fascinant
dans la vie de Calamity Jane.
Visites de l’exposition sur rendez-vous

Exposition des originaux « Cheval vêtu », album de François
Roca
Un cheval de conquistador arrive chez les indiens Comanches.
Les superbes illustrations aux couleurs chaudes nous plongent
dans l’Amérique du Nord encore vierge des colons.
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
PROJECTION POUR LES PRIMAIRES
NOVEMBRE 2020
Une projection pour les primaires dans le cadre du Mois
du film documentaire, en collaboration avec le Cinéma de
Mérignac.
Une projection d’un film documentaire suivie d’une discussion
le mardi 24 novembre de 10 à 12h.

Olivianne
Niveau : CP-CE-CM
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Médiathèque du Burck
Avenue Robert-Schumann
05 56 15 13 96

Médiathèque de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des marronniers
05 56 47 89 31

Médiathèque de Beutre
210, avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56

merignac.com
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