
Accueil du public
scolaire

Septembre 2022 - 2023

LA Lucie Aubrac

Programme à destination
des classes élémentaires

PRESENTATION

Dans le cadre de ses actions en direction du public scolaire, la médiathèque Lucie-
Aubrac propose aux enseignant.e.s des écoles maternelles et élémentaires de la ville
de Vénissieux d'être accueilli.e.s avec leur élèves au cours de l'année scolaire.

Modalités d'inscription

Un nombre de séances global est affecté à chaque école pour
l'année scolaire. Pour les écoles élémentaires, une séance au
minimum et cinq séances au maximum pourront être accordées.
Cette répartition tient compte du nombre de classes à desservir
et de la capacité d'accueil de la médiathèque soit 30 % environ
du nombre total des classes de l'établissement. Le nombre de
séances accordé est établi sur la base du nombre de classes
connu pour l'année n-1. Un ajustement peut être fait à la rentrée
dans le cas d'ouverture de classes.

Dans chaque école, l'équipe enseignante détermine la ou les classes à inscrire en fonction de
ses priorités pédagogiques en remplissant un tableau indiquant le nom de l'enseignant.e., le
niveau et le nombre d'élèves de la classe, ainsi que le thème de la séance choisi à partir des
propositions décrites dans ce dossier. Le tableau est envoyé en début d'année scolaire aux
directeur.trice.s.

Attribution des créneaux

Une fois le tableau d'inscription complété, les directeur.trice.s
l'envoient à la médiathèque. Les enseignant.e.s concerné.e.s
seront ensuite recontacté.e.s pour une confirmation de date au
fur et à mesure de l'année scolaire selon le type d'accueil choisi.
Date limite de réception  du tableau : Mardi 20 septembre 2022

La reprise des accueils est fixée au mardi 4 octobre 2022.
Afin d'aider les équipes enseignantes à se déterminer, vous
trouverez dans ce dossier les précisions concernant la
préparation, les thèmes proposés et le déroulement de la
séance pour les cycles 2 et 3.
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Créneaux disponibles

mardis, jeudis, et
vendredis :

de 14h15 à 15h45

durée de la séance : 1h30

RÉCAPITULATIF SÉANCES CYCLES 2 ET 3

CP

CE1

CE2

CM1 et CM2

Tous niveaux

Il était presque une
fois...

Illustr'énigmes

Les explorateurs

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6 à 8

Page 9

Voyage en
littérature jeunesse

Cherche et trouve
à la médiathèque

Numérique
1, 2, 3...codez !

Visite libre

Thèmes :
- Révolution française
- Grandes découvertes
- Ecocitoyenneté 

Accueil proposé à partir de
janvier 

2

 L'objectif de la séance est de familiariser les enfants avec l'espace de la médiathèque qui
leur est dédié et de conforter leur envie de lire.

La séance débute par la lecture offerte d'un conte détourné. Elle se poursuit par un jeu de
recherche dans l'espace enfant de la médiathèque. A l'issue du jeu, chaque enfant choisit un
livre qui lui plaît. L'enseignant.e peut, s'il ou elle le souhaite, emprunter les documents avec
sa carte professionnelle.

En fin de séance, un temps de découverte des différents contes détournés sera proposé aux
enfants et donnera l'occasion d'une dernière lecture offerte

 

CP: Il ETAIT PRESQUE UNE FOIS...

Présentation de la séance

Quoi ? Où ? Pour qui  ?
1h30 de lectures,
de jeu et de
découvertes

Médiathèque
Lucie Aubrac

Classes de CP
ou CP / CE1

Préparation indispensable avant la venue à la médiathèque:

Poser une ÉTIQUETTE autocollante sur chaque élève avec le PRÉNOM écrit en GROS
CARACTÈRES : cela facilite la prise de contact et la relation individuelle entre la
bibliothécaire et les enfants.
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CE1 : ILLUSTR'ENIGMES

Présentation de la séance

Quoi ? Où ? Pour qui  ?
1h30 de lectures
de jeu et de
découvertes

Médiathèque
Lucie Aubrac

Classes de CE1
ou CP / CE1

Préparation indispensable avant la venue à la médiathèque:

- Composer douze équipes de deux élèves

- Poser une ÉTIQUETTE autocollante sur chaque élève avec le PRÉNOM écrit en GROS
CARACTÈRES : cela facilite la prise de contact et la relation individuelle entre la
bibliothécaire et les enfants.

L'objectif de cette séance ludique est de familiariser les enfants avec l'espace de la
médiathèque qui leur est dédié et de conforter leur envie de lire.

Les ingrédients principaux de l'activité seront des albums, une sorcière et... la petite souris !
A la fin de la séance, les élèves auront:
-retrouvé des albums à partir d'indices (la cote, une illustration)
-replacé une illustration dans le déroulement d'une histoire
-travaillé en équipe
-écouté une histoire lue par la bibliothécaire et contribué au dénouement de l'énigme

Les documents utilisés pendant l'activité ne peuvent pas être empruntés.
L'enseignant.e. peut, si il ou elle le souhaite, emprunter d'autres documents avec sa carte
professionnelle.
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CE2 : LES EXPLORATEURS

Présentation de la séance

Quoi ? Où ? Pour qui  ?
1h30 de lectures,
de jeu et de
découvertes

Médiathèque
Lucie Aubrac

Classes de CE2

L'objectif de la séance est de s'approprier le lieu et d'approfondir sa connaissance de
l'organisation de l'espace enfant de la médiathèque à l'aide d'un jeu de piste. Les enfants sont
répartis en groupes de trois explorateurs. Ils doivent accomplir une série de missions et
résoudre des énigmes pour retrouver le code secret d'un coffre dans lequel une histoire est
enfermée.

Les livres choisis au cours de l'activité peuvent être empruntés sur la carte professionnelle
de l'enseignant.e.

A la fin de la séance, la classe bénéficie d'une lecture offerte et si possible d'un temps libre
de lecture plaisir.

 

Préparation indispensable avant la venue à la médiathèque :

- Utiliser le kit envoyé par la médiathèque pour préparer les élèves : il s'agit d'un livret- jeux

- Organiser la classe avant la visite en groupes de 3 élèves 

- Poser une ÉTIQUETTE autocollante sur chaque enfant avec le PRÉNOM écrit en
GROS CARACTÈRES : cela facilite la prise de contact et la relation individuelle entre la
bibliothécaire et les enfants
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CM1 / CM2 : VOYAGE EN LITTERATURE JEUNESSE

Présentation de la séance

Quoi ? Où ? Pour qui  ?
1h30 de lectures
et de découvertes Médiathèque

Lucie Aubrac
Classes de CM1 et
CM2 

Préparation indispensable avant la venue à la médiathèque :

- Poser une ÉTIQUETTE autocollante sur chaque élève avec le PRÉNOM écrit en GROS
CARACTÈRES : cela facilite la prise de contact et la relation individuelle entre la
bibliothécaire et les enfants.
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Avec cette séance, les bibliothécaires vous invitent à un véritable échange autour de la
littérature jeunesse.

        1ère escale
Les élèves auront à leur disposition dans la classe, une caisse de livres thématiques, pour
une durée de 2 mois.
Les thèmes peuvent être très variés : nouveautés, classiques, fictions, documentaires, sujets
d'actualité ou liés au programme étudié en classe...
Par groupe de 2 ou 3, les enfants sont invités à découvrir un livre de leur choix.

       2ème escale
Lors de la visite à la médiathèque, chaque groupe devra faire une courte présentation de
son document devant la classe (de façon classique ou plus originale).

Un vote, en fin de séance élira le document "qui nous embarquera le plus loin"

       Dernière escale
A la fin de la séance, la classe bénéficie d'une lecture offerte et si possible, d'un temps libre
de lecture plaisir. L'objectif étant d'embarquer les enfants vers le plaisir de lire et de
découvrir.

 

CM1 / CM2 : CHERCHE ET TROUVE A LA MEDIATHEQUE

Présentation de la séance

Quoi ? Où ? Pour qui  ?
1h30 de lectures
de jeu et de
découvertes

Médiathèque
Lucie Aubrac

Classes de CM1 et
CM2 

Préparation indispensable avant la venue à la médiathèque :

- Prédéfinir un thème de recherches avec l'équipe des bibliothécaires •

- Installer une ÉTIQUETTE autocollante sur chaque élève avec le PRÉNOM écrit en GROS
CARACTÈRES : cela facilite la prise de contact et la relation individuelle entre la
bibliothécaire et les enfants.
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L'objectif de la séance est de mettre les élèves en situation de recherche d'informations
avec les outils de la médiathèque : catalogue, internet, livres...

Thèmes proposés : Révolution française, grandes découvertes, écocitoyenneté.

Les livres trouvés pendant la séance peuvent être empruntés sur la carte professionnelle
de l'enseignant.e.
A la fin de la séance, la classe bénéficie d'une lecture offerte et si possible d'un temps libre
de lecture.

 

CM1 / CM2 : 1, 2, 3... CODEZ !

Présentation de la séance

Quoi ? Où ? Pour qui  ?
1h30 de lectures
de jeu et de
découvertes

Médiathèque
Lucie Aubrac

Classes de CM1 et
CM2 

Préparation indispensable avant la venue à la médiathèque :

- Poser une ÉTIQUETTE autocollante sur chaque élève avec le PRÉNOM écrit en GROS
CARACTÈRES : cela facilite la prise de contact et la relation individuelle entre la
bibliothécaire et les enfants.
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Le code est partout ! Dans les jeux vidéo, internet, les applications...
Apprendre à coder, c'est maîtriser un langage de programmation, un peu comme une
langue étrangère et comprendre l'environnement qui nous entoure. Il s'agira de mettre les
enfants en position d'acteurs de l'environnement numérique et non plus seulement de
consommateurs.

Cette séance d'initiation débute par une mise en situation physique de l'enfant, lui
permettant d'intégrer toutes les notions nécessaires. Elle se poursuit par une mise en
pratique numérique sur "studio.code.org".

 

TOUS NIVEAUX : VISITE LIBRE

Présentation de la séance

Quoi ? Où ? Pour qui  ?
1h30 de lectures et
de découvertes Médiathèque

Lucie Aubrac
Classes de CM1 et
CM2 

9

Un moment de découverte mené par l'enseignant.e. pour profiter de l'espace enfant de
manière autonome.

Au cours de la séance, les enfants peuvent choisir un document, enregistré sur la carte
professionnelle de l'enseignant.e. Cette carte est établie gratuitement pour l'année scolaire
et permet d'emprunter un document par élève pendant deux mois.

 

CONTACT
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Des questions  ?

odjedid@ville-venissieux.fr

Ouarda Djedid
Médiathèque Lucie Aubrac
2 - 4 Avenue Marcel Houël
69200 Vénissieux

Tél : 04 72 21 43 53


