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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, 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 : 10h à 11h
14h15 à 15h15
15h15 à 16h15

Jeudis et vendredis :
de 14h15 à 15h15

15h15 à 16h15

durée de la séance : 1h

RÉCAPITULATIF SÉANCES CYCLES 1

2

11
thèmes au

choix

Couleurs 
TPS /PS

Loup

Différences

Dans
l'assiette

Corps humain

Insectes et
petites bêtes

Peur

Filles et
garçons

Contes du
monde

Ecocitoyenneté
GS

Emotions

ACCUEIL - TYPE CYCLE 1

Présentation de la séance

L'objectif de la séance est de découvrir la médiathèque, des documents et supports adaptés
à l'âge de l'enfant autour du thème choisi par l'enseignant.e au moment de l'inscription.

La séance débute par des lectures animées (entre 4 et 6) ponctuées de comptines sur le
thème choisi. Elle se poursuit par un temps libre dans l'espace enfant de la médiathèque, à
la découverte de ce lieu de lecture, un moment propice à une rencontre plus individuelle
avec les livres, dédié au plaisir de la lecture.

L'enseignant.e peut, si il ou elle le souhaite, emprunter des documents avec sa carte
professionnelle.

Quoi ? Où ? Pour qui  ?
1h de lectures de
comptines et de
découvertes

Médiathèque
Lucie Aubrac

TPS, PS, MS, GS

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.

- Informer les élèves de la sortie à la médiathèque, présenter le lieu, son usage.…..

- Si la thématique choisie est abordée en classe, la séance n'en sera que plus pertinente;
l'enseignant.e peut informer l'équipe de la médiathèque de ses projets de classe et de la
période à laquelle le thème sera ou a été traité.
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Quelques exemples de nos lectures...

Contes du monde Dans l'assiette Insectes et petites
bêtes

Filles-Garçons Loup Corps humain

Emotions Différences Peur

EcocitoyennetéCouleurs

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


