
MODALITÉS D'INSCRIPTION

 

Renseignements et inscriptions 

Durée de l’accueil : 2h

Délai d’inscription : 3 semaines avant la date d’accueil (possibilité de s’inscrire à plusieurs 
accueils)

Renseignements et inscriptions auprès de Delphine Coquard

dcoquard@ville-venissieux.fr

04 72 21 43 93

 

Services à destination des enseignants

► Une carte PROFS gratuite pour un usage personnel et professionnel, avec 
des droits de prêts adaptés au métier d’enseignant

► Un fonds documentaire de plus de 130 000 documents sur l’ensemble du 
réseau (livres, CD, DVD…), avec notamment un fonds spécialisé pour 
les enseignants à la Médiathèque Lucie Aubrac

► Des bibliothécaires à l’écoute pour répondre aux recherches documentaires 
et aux suggestions des enseignants

► Des ressources gratuites accessibles à distance (méthodes de langues, 
apprentissage du code de la route, soutien scolaire du CP à la terminale, 
annales du brevet et du bac) via la plate-forme d’autoformation 
Toutapprendre disponible sur le site bm-venissieux.fr

 

Horaires d’ouverture de la médiathèque 

Mardi 10h-12h 14h-19h

Mercredi 10h-19h

Jeudi 14h-19h

Vendredi 14h-19h

Samedi 10h-17h
 

Médiathèque Lucie Aubrac

2/4, avenue Marcel Houël

Tél : 04 72 21 45 54

www.bm-venissieux.fr



La médiathèque Lucie  Aubrac accueille  toute  l’année  du mardi  au vendredi  les
classes de collèges et lycées pour :

             - des accueils thématiques

             - des visites d'expositions

             - des rencontres

 

ACCUEILS THÉMATIQUES
 

 Book Tasting 

Savoir se repérer dans les espaces et les collections, comprendre le fonctionnement de la
médiathèque : modalités d’inscription et services disponibles, découverte de documents
(livres pop-up, livres en 3D, livres découpés, romans et revues pour les adolescents…)

 

Conte merveilleux

Découvrir le conte merveilleux autour d’albums, d’un blind-test vidéo, de l’écriture d’un
cadavre exquis et de lectures offertes.

 

Histoire de la BD

Retracer l’histoire de la bande dessinée au travers d’un Qui est-ce ? revisité composé de
personnages cultes.

 

Culture hip-hop

Découvrir ce mouvement et plus particulièrement explorer les origines du rap, au travers
d’un blind-test.

 

Adaptation cinématographique

À partir du texte de la Belle et le Bête, découvrir comment différents réalisateurs ont su
adapter un texte à l’écran.

 

Manipulation des images dans les médias

Découvrir la médiathèque sous l’angle de la presse et discuter de la manipulation des
images au travers d’exemples allant du Sacre de Napoléon aux réseaux sociaux.

 Visites à la demande

Visite, présentation de collections ou de ressources particulières, initiation à la recherche
documentaire... Contenu et déroulement à définir selon les besoins de l’enseignant.

 

Rencontres

Rencontre avec un intervenant extérieur sur des thèmes proposés par  la médiathèque
(ex. : décryptage de l’information et des images, littérature ado…)

VISITES GUIDÉES D'EXPOSITIONS

Visites  guidées d’expositions présentées dans  le cadre des Journées européennes du
patrimoine et des deux temps forts de la médiathèque au printemps et à l’automne.

PROJETS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Possibilité de travailler en partenariat avec un intervenant extérieur sur un projet culturel
portant sur les thématiques des temps forts de la médiathèque.

Prévoir l’inscription à un Projet d’éducation artistique et culturelle avant le 31 octobre de 
chaque année.

COMITE LECTURE ADOLESCENT : UNE ACTION RÉSERVÉE AUX ENSEIGNANTS 

Temps de rencontre et d’échange entre les bibliothécaires et les enseignants autour de la
découverte  de  nouveautés  de  l’édition  adolescente  (romans,  documentaires,  bandes
dessinées et albums). 

Publication annuelle d’une brochure rassemblant l’ensemble des documents sélectionnés
par le comité lecture adolescent.

Rencontres  bimestrielles le mercredi  matin (possibilité  de participer  sans  assister  à  la
séance par le biais d’échanges de mails ou via les enseignants présents).


