
 



 
LES ACCUEILS THEMATIQUES 

 
 Croqu’livres 

 
Deux thématiques au choix sont proposées :  
 
- Aventure : embarquement à la médiathèque ! Résoudre l’énigme qui révèlera les secrets 
de la bibliothèque. Avec l’aides des bibliothécaires, découvrir des livres merveilleux : 
d’Harry Potter à Hokusai, de l’espace au plus profond des océans, qui sait où les pages 
peuvent mener ? 
 
- Conte : découvrir une sélection de livres autour du conte introduite par un jeu de cartes 
sur les personnages les plus célèbres. 
 

 S’informer aujourd’hui 
 

Comprendre les évolutions du monde de l’information : se repérer dans la multitude des 
sources d’information existantes. De la presse traditionnelle aux réseaux, identifier les 
sources fiables pour s’informer. 
 

 La culture hip-hop 
 

Découvrir ce mouvement et plus particulièrement explorer les origines du rap à partir d’un 
blind-test. 
 

 Les visites à la demande 
 

Visite, présentation de collections ou de ressources particulières, initiation à la recherche 
documentaire, accueils thématiques autour de l’adaptation cinématographique ou de 
l’histoire de la bande dessinée... Contenu et déroulement à définir selon les besoins de 
l’enseignant·e. 
 
 

LES RENCONTRES 

 
En fonction de notre programmation, différentes rencontres peuvent être proposées : 
- avec un·e intervenant·e spécialiste du décryptage de l’information et des images à 
l’occasion de la Semaine de la presse et des médias  
- avec un auteur de littérature pour adolescent·e·s 
SOUS RESERVE – nous contacter 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 
Durée de chaque séance : 2 heures 
Délai d’inscription : 3 semaines avant la date souhaitée pour les accueils thématiques 
(possibilité de s’inscrire à plusieurs séances). Des délais plus importants peuvent être 
requis pour les visites à la demande. 
Renseignements et inscriptions auprès de Jérôme Dupeuble 
04 72 21 43 87 
jdupeuble@ville-venissieux.fr 

mailto:jdupeuble@ville-venissieux.fr


 

SERVICES A DESTINATION DES ENSEIGNANTS 

 

 Une carte PROfessionnelle gratuite pour un usage personnel et professionnel, avec 
des droits de prêts adaptés au métier d’enseignant·e. 
 

 Un fonds documentaire de plus de 130 000 documents sur l’ensemble du réseau 
(imprimés, CD, DVD…) 
 

 Des bibliothécaires à l’écoute pour répondre aux recherches documentaires et aux 
suggestions des enseignant·e·s 
 

 Des ressources à distance accessibles gratuitement via le site bm-venissieux.fr : 

méthodes de langues, apprentissage du code de la route, formation aux premiers 

secours, soutien scolaire du CP à la terminale, annales du brevet et du bac, orienta-

tion et informations avec la plateforme Toutapprendre ; presse en ligne avec la plate-

forme Cafeyn. 

 

 

 

ET AUSSI… 

 

Le comité lecture adolescent  

 

 Temps de rencontre et d’échange entre bibliothécaires et enseignant·e·s autour des 
nouveautés de l’édition pour adolescent·e·s et jeunes adultes (romans, documen-
taires, bandes dessinées et albums). 
 

 Rencontres bimestrielles le mercredi matin (possibilité de participer sans assister à 
la séance par le biais d’échanges de mails ou via les enseignant·e·s présent·e·s). 

 
 
Renseignements auprès de Cécile Chosson 
cchosson@ville-venissieux.fr 
04 72 89 40 46 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE 

 

 Matin Après-midi 

Mardi 10h-12h 14h-19h 

Mercredi 10h-19h 

Jeudi  14h-19h 

Vendredi  14h-19h 

Samedi 10h-17h 

 

MEDIATHEQUE LUCIE AUBRAC 

2/4, avenue Marcel Houël 

Tél : 04 72 21 45 54 

www.bm-venissieux.fr 

http://www.bm-venissieux.fr/

