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Les médiathèques   
Bailly-Romainvilliers : 2A rue aux Maigres - 77700 Bailly-Romainvilliers
Chessy : 3 rue de la Marne - 77700 Chessy
Magny le Hongre : 4 rue des Labours - 77700 Magny le Hongre
Serris-Bourg : 8 boulevard Robert Thiboust - 77700 Serris (Bourg)
Médiathèque de Val d’Europe : 2 place d’Ariane - 77700 Serris (Centre Urbain)



Modalités d’inscription aux médiathèques

Services proposés
LE PRÊT DE DOCUMENTS

Être titulaire d’une carte “Collectivité” permet d’emprunter 30 documents  imprimés (livres ou 
revues) pour une durée 6 semaines sur les 5 médiathèques :
Médiathèque de Val d’Europe, Bailly-Romainvilliers, Chessy, Magny le Hongre, Serris-bourg

Le réseau des médiathèques propose aux professionnels de l’enfance travaillant sur le territoire 
de Val d’Europe une carte “Collectivité”. Les écoles de Val d’Europe peuvent en bénéficier.

L’INSCRIPTION EST :
. gratuite
. valable un an (année scolaire)
. nominative sur présentation d’un justificatif d’appartenance à la collectivité
(ex : une attestation de la direction de l’école pour un enseignant)

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 exclusive-
ment à l’adresse suivante : selections@vdeagglo.fr

Toute demande devra comporter les informations suivantes :
Nom et coordonnées du demandeur (numéro de téléphone, adresse mail), collectivité, âge des 
élèves, requête précise (quel sujet, quel type de ressources à savoir documentaires et/ou fictions).

Le délai de réponse sera fixé par les bibliothécaires en fonction de la complexité de la demande.
La sélection réalisée sera ensuite adressée par courrier électronique au demandeur.

LES SÉLECTIONS DE DOCUMENTS

L’équipe  peut vous conseiller dans le choix de livres à acheter pour votre structure.

Sur demande et selon la disponibilité de l’équipe, les bibliothécaires organisent des  
formations autour du livre
(lire aux tout-petits, présentation des collections, découverte de supports de lectures spéci-
fiques : kamishibaï, tapis narratifs)
Contact : accueildeclasse@vdeagglo.fr

AIDE À L’ACHAT DE LIVRES :

FORMATION SUR DEMANDE :



Composées d’une trentaine de documents, 
elles sont un excellent outil pour explorer un 
thème ou conduire un projet pédagogique 
et peuvent être empruntées jusqu’à 3 mois 
maximum.

Consultez la liste des malles à thèmes 
dans la rubrique :
«ACCUEIL/COLLECTIVITÉS/OUTILS PÉ-
DAGOGIQUES» de notre site internet :
http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr

LE PRÊT DE MALLES À THÈMES

Le  recto de la planche, tourné vers le public, permet de voir de grandes illustrations,  
alors que  le verso est réservé au texte lu, avec une image miniature reproduisant le dessin  
vu par les  spectateurs. Le kamishibaï peut être lu avec ou sans butaï. 

Le nombre maximum de kamishibaï empruntable est de 2 par carte.
Ils sont empruntés pour une durée de 3 semaines (non renouvelable).

Les kamishibaï sont empruntables comme tous les autres documents :
- si le kamishibaï est disponible, il est empruntable immédiatement.
- si le kamishibaï n’est pas disponible, il faut le réserver.
- il n’y a pas de pré-réservation.

Les kamishibaï sont à emprunter uniquement à la Médiathèque de Val 
d’Europe (sauf entre 12h et 14h).
Il faut s’adresser à la banque de prêt pour les retirer. La liste des Kamishibaï est consultable dans 
la rubrique “ACCUEIL/COLLECTIVITÉS/OUTILS PÉDAGOGIQUES ” du Site Internet.
http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr

LE PRÊT DE KAMISHIBAÏ

Le kamishibaï ou théâtre d’image est une 
autre manière de raconter une histoire.

C’est une technique de contage d’origine 
japonaise basée sur des images imprimées 
sur des planches cartonnées défilant dans un 
petit théâtre en bois appelé butaï.



LE PRÊT DE MALLES DE LIVRES SINGULIERS (NOUVEAU) :

Pour réserver une malle livres singuliers : accueildeclasse@vdeagglo.fr 

Constituées d’une dizaine de livres issus de la collection 
du cabinet des livres singuliers, ces malles vous feront 
découvrir des livres insolites. Elles s’accompagnent d’un 
livret de présentation des documents et d’une proposi-
tion d’atelier à réaliser en classe. 

Pour cette saison, deux malles sont à votre dis-
position, elles peuvent être empruntées pour une 
durée de 3 semaines : 
- Le pop-up
- La nature 

Pour réserver une malle à thème : mallesatheme@vdeagglo.fr
Indiquez votre numéro de carte de collectivité et la date d’emprunt ainsi que la médiathèque 
souhaitée pour récupérer la malle.

LE PRÊT DE TAPIS NARRATIF

Un tapis narratif est un support en tis-
sus créé à partir d’un livre (ou d’une  
histoire inventée) qui reprend le contexte 
spatial de l’histoire et permet de mettre en  
mouvement la narration. 
Chaque personnage ainsi que chaque 
objet important à la compréhension de  
l’histoire  sont représentés physiquement 
(par le biais de jouets ou d’objets cousus).
Tandis qu’un narrateur lit l’histoire (ou conte 
ou chante), le manipulateur met en scène 
l’histoire en bougeant les personnages et les 
objets.

Le nombre maximum de tapis narratifs empruntables est de 1 par carte.
Le tapis narratif est emprunté pour une durée de 3 semaines (non renouve-
lable).
Le tapis narratif est empruntable comme tous les autres documents :
- si le tapis narratif est disponible, il est empruntable immédiatement.
- si le tapis narratif n’est pas disponible, il faut le réserver.
- il n’y a pas de pré-réservation.
Le tapis narratif est à emprunter uniquement à la Médiathèque de Val d’Europe. 
Il faut s’adresser à la banque de prêt pour les retirer (Sauf entre 12h et 14h).



Les animations

Modalités d’inscription :

- un formulaire par école
- vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter au 01 60 43 66 28 ou 
accueildeclasse@vdeagglo.fr
Attention : toutes vos demandes ne pourront pas être satisfaites, les créneaux seront attribués en 
fonction du nombre d’écoles répondant au formulaire.
Merci de compléter ce formulaire avant le vendredi 13 septembre 2019 et le retourner par 
mail en pièce jointe.

ACCUEILS :

Les expositions réalisées dans le cadre 
d’une mise en scène des collections sont  
empruntables sous forme de malle renfermant 
des éléments de l’exposition, tels des panneaux, 
l’audioguide de l’exposition, des supports péda-
gogiques.

Sont disponibles actuellement :
La société de consommation, la Nuit, l’Eau, le 
Jeu, le Cirque, Des livres et vous, Escale(s), Des 
animaux et des hommes.

Renseignements : accueildeclasse@vdeagglo.fr

LE PRÊT D’EXPOSITIONS :



LES BESTIOLES (45 MIN)

MISE EN SCÈNE DES COLLECTIONS / EXPOSITION :
LES ÉMOTIONS (45 MIN)

HISTOIRES DE LOUPS ET AUTRES MONSTRES (45 MIN)

LES SAISONS (45 MIN)

JEU DE L’OIE DES COMPTINES (45 MIN)

Catalogue des accueils

Les petites bêtes qui montent sur nos doigts, qui volent sur nos épaules ou qui grimpent sur nos 
pieds, sont de minuscules animaux qui bousculent notre imaginaire. A travers la lecture d’albums, 
perçons les secrets de l’univers fascinant des insectes et des autres bestioles.

TOUS NIVEAUX

La mise en scène des collections est une exposition temporaire déployée dans les es-
paces publics de la Médiathèque de Val d’Europe, où livres, cd, dvd… sont mis à l’honneur.  
En partant de la thématique des émotions, les bibliothécaires proposent une sélection de docu-
ments dont les extraits les plus pertinents illustrent le sujet d’exposition.
Les lecteurs disposent ainsi d’une bibliographie en 3D présentée dans les rayonnages de la mé-
diathèque du Val d’Europe. 

TOUS NIVEAUX, MÉDIATHÈQUE DE VAL D’EUROPE. DE JANVIER À MARS 2020

La peur ! Quoi de plus réjouissant que de l’affronter. A travers plusieurs albums de loups et autres 
monstres, nous vous donnons l’opportunité de lui faire face. Evidemment, c’est une peur pour 
enfant de 3 ans et plus, ne vous inquiétez pas...quoi que !!!

TOUS NIVEAUX

A chaque saison ses découvertes, ses fruits ou ses légumes, sa fête, sa météo…
Découvrons au fil des saisons les plaisirs que chacune apporte et retraçons en un accueil une 
année qui passe.

TOUS NIVEAUX

Tout en s’amusant au jeu de l’oie, les enfants retrouvent le plaisir de chanter les comptines qui les 
ont accompagnés petits. L’équipe qui a la meilleure mémoire arrivera-t-elle à s’imposer ? A vous de 
jouer...

TOUS NIVEAUX




