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Modalité d’inscription AUX MÉDIATHÈQUES

Services proposés
LE PRÊT DE DOCUMENTS

LE PRÊT DE MALLES À THÈMES

LE PRÊT DE KAMISHIBAÏ

Avec votre carte « Assistante Maternelle », vous pourrez emprunter 30 livres  
et/ou revues pour une durée 6 semaines sur les 5 médiathèques : 
Val d’Europe, Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre et Serris-bourg. 

Composées d’une trentaine de documents, elles sont un 
excellent outil pour découvrir un thème et peuvent être em-
pruntées jusqu’à 3 mois maximum.

Consultez la liste des malles à thèmes sur notre site Internet :
http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr
dans la rubrique :
Collectivités/La carte collectivités/services proposés

. gratuite

. valable un an (année scolaire)

. sur présentation de votre agrément

Pour réserver une malle à thème : malleatheme@vdeagglo.fr

Le kamishibaï ou théâtre d’image est une façon ori-
ginale de raconter une histoire : des planches car-
tonnées (sur lequel figurent au recto les images et 
au verso les textes correspondant) défilent devant 
les yeux des enfants !

1)   Consulter la liste des kamishibais sur la page 
internet : 
http://mediatheques.valeurope-san.fr/espace-pro/la-carte-collectivites/ 
(rubrique « services proposés » puis onglet « les kamishibais ») et vérifier leur disponibilité 
en cliquant dessus. 
2)   S’ils sont indiqués « en rayon » vous pouvez venir le demander au RDC de la Médiathèque 
de Val d’Europe (sauf entre 12h et 14h). S’ils sont indiqués « sorti », vous pouvez les réserver.  

Durée d’emprunt : 3 semaines maximum
Nombre : 2 par carte

L’INSCRIPTION EST :

COMMENT EN EMPRUNTER ?

Attention : les livres ou revues empruntés doivent être destinés à votre usage professionnelle 
uniquement. Si vous souhaitez emprunter des documents pour votre usage personnel, vous 
devez souscrire une adhésion payante.



LE PRÊT DE TAPIS NARRATIF

Un tapis narratif est un support en tissus qui reprend les décors, personnages et objets d’un 
livre. Tout en manipulant les personnages et objets dans les décors, vous lisez les phrases 
du livre. Vous proposez ainsi un petit spectacle pour les enfants !

Les tapis narratifs disponibles à l’emprunt sont :
. Le petit prince a dit (Tapis à comptines), de Patrice Leo
. La Moufle (basé sur le conte)

COMMENT RÉSERVER ?

1)   Effectuer votre réservation aux adresses mail suivantes :
alexandre.ducultit@vdeagglo.fr et sandrine.meule@vdeagglo.fr
Précisez votre nom et le tapis narratif que vous souhaitez emprunter.
2)   Attendez la réponse. Si le tapis est disponible, vous pourrez venir le chercher au RDC de 
la Médiathèque de Val d’Europe. Une fois le temps d’empunt écoulé, le tapis est à rapporté 
à la Médiathèque de Val d’Europe.

Durée d’emprunt : 3 semaines maximum
Nombre : 1 par carte

L’équipe des médiathèques est disponible pour vous aider dans vos recherches :

- les recherches documentaires simples peuvent être menées dans les  
médiathèques 
- les recherches plus complexes doivent nous être adressées de manière détaillée et 
exclusivement à l’adresse suivante : selections@vdeagglo.fr 

Toute demande devra comporter les informations suivantes :
Nom et coordonnées du demandeur, (numéro de téléphone, adresse mail), âge des enfants, 
requête précise (quel sujet, quel type de ressources à savoir documentaires et/ou fictions).
Merci de préciser que vous êtes assistante maternelle.

LES SÉLECTIONS DE DOCUMENTS



Des séances de trente minutes, dans les médiathèques 
de proximité (Magny le Hongre, Serris-bourg, Bailly-Ro-
mainvilliers et Chessy), le mercredi matin pour les enfants 
de 3 mois à 3 ans, vous sont proposées tous les mois. 

Au programme : lecture de livres pas comme les autres, 
comptines, jeux de doigts ou encore tapis narratifs.

Gratuit, sans réservation. 
Nombre de places limité par séance.  
de 10h à 10h30 et de 10h30 à 11h

Quatre fois par an, dans les médiathèques de proximité de Val d’Europe, un spectacle à  
destination des tout-petits (3 mois - 3 ans) vous est proposé le samedi matin.

Humour, poésie, découvertes, musique, contes, petites histoires... Un éventail riche pour 
émerveiller les plus jeunes !
Gratuit, réservé aux adhérents, sur inscription. 

Prochains spectacles : mediatheques.valdeuropeagglo.fr/rendez-vous/agenda/ 
Rubrique « spectacles »

Un mois entier consacré aux 0 - 3 ans à la  
Médiathèque de Val d’Europe !

Chaque année, la médiathèque, accompagnée de 
ses partenaires petite enfance, vous propose un ren-
dez-vous spécial tout-petits : lectures, comptines, expo-
sitions, créneaux spéciaux pour les assistantes mater-
nelles... Il y a de quoi faire !

Programme 2020 disponible dès le mois de Mars 
sur :  mediatheque.valdeuropeagglo.fr

Tout au long de l’année, les médiathèques de Val d’Europe propose des animations à  
destination des tout-petits : 

Les animations

LES BÉBÉLECTURES

LES SPECTACLES TOUT-PETITS

PETIT À PETONS


