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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
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)

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

LES SÉLECTIONS DE DOCUMENTS
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), 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.

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 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 MALLES À THÈMES
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 PÉDAGOGIQUES» de notre site internet :
http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr
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 MALLES DE LIVRES SINGULIERS (NOUVEAU) :
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 proposition d’atelier à
réaliser en classe.
Pour cette saison, deux malles sont à votre
disposition, elles peuvent être empruntées
pour une durée de 3 semaines :
- Le pop-up
- La nature
Pour réserver une malle livres singuliers : accueildeclasse@vdeagglo.fr

AIDE À LA RÉALISATION DE PROJETS
Vous avez un projet pédagogique et vous
souhaitez y associer les médiathèques ?
Une fiche projet à remplir vous sera envoyée, sur demande, à l’adresse :
accueildeclasse@vdeagglo.fr
L’équipe étudiera la manière dont les médiathèques peuvent y participer.

LE PRÊT D’EXPOSITIONS :
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 pédagogiques.
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

Les animations

ACCUEILS :
Modalités d’inscription :
- un formulaire par établissement scolaire (à remplir en ligne)
- vous pouvez choisir un maximum de 3 accueils par établissement scolaires (en plus
des visites mise en scène des collections)
- vous avez des questions? N’hésitez pas à nous contacter au 01 60 43 66 28 ou
accueildeclasse@vdeagglo.fr

Catalogue des accueils
CYCLE «LE MONSTRE» :
LE MONSTRE AU CINÉMA (1H À 1H30)

L’objectif de l’accueil est de présenter aux collégiens différentes représentations de la figure du
monstre au cinéma si possible par le biais de courts-métrages permettant la confrontation de plusieurs techniques cinématographiques (prise de vue réelles, animation…) dans un laps de temps
assez court. La projection sera suivie d’un débat sur la forme utilisée (langage visuel, narration…)
et sur le fond (quel message le réalisateur souhaite-t-il faire passer ?)
MÉDIATHÈQUE DU VAL D’EUROPE, 3 DATES : 10 OCTOBRE APRÈS-MIDI, 14 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI ET 26 NOVEMBRE MATIN.

LE MONSTRE DANS LA LITTÉRATURE (1H)
A travers une présentation d’albums, contes, bd et roman jeunesse, découvrez comment la figure
du monstre s’est développée dans la littérature de jeunesse. Pour compléter cette présentation,
un accueil autour du monstre dans le cinéma vous est proposé..
MÉDIATHÈQUE DU VAL D’EUROPE, 3 DATES : JEUDI 10 OCTOBRE APRÈS-MIDI, JEUDI 14
NOVEMBRE APRÈS-MIDI ET MARDI 26 NOVEMBRE MATIN.

CYCLE «LA POÉSIE» :
LE CALLIGRAMME (1H30)
Au moyen de livres jeunesse représentant des calligrammes (poèmes dont les vers sont disposés
de façon à former un dessin), nous proposons aux enfants une présentation de cette forme littéraire, suivi d’un atelier les invitant à réaliser eux-mêmes des calligrammes.
6E ET 5E , TOUTES LES MÉDIATHÈQUES, TOUTE L’ANNÉE

ATELIER SLAM

(1 ACCUEIL LE MATIN : PRÉSENTATION D’1/2H ET 1 ACCUEIL D’1H30
L’APRÈS-MIDI : RÉPÉTITION, TOURNOI)
Le slam est un tournoi de poésie ludique mais sérieux ! Les enfants écrivent un texte, seuls ou en
équipe, puis après des exercices d’interprétation et quelques répétitions, s’affrontent sur scène avec
leurs poèmes, dans le respect de chacun. Un jury, composé de personnes neutres et motivées, note
chaque prestation.
TOUTES LES MÉDIATHÈQUES, 4 DATES : JEUDI 9 JANVIER, JEUDI 16 JANVIER, JEUDI 23
JANVIER, JEUDI 30 JANVIER.
Accompagnement pédagogique :
MT 20 « Poésie » (5 ans et plus) - MT 47 « Poésie/Slam » (collège/Lycée)

CYCLE «REGARDER LE MONDE AU TRAVERS DE LA
SCIENCE-FICTION» :

REGARDER LE MONDE / INVENTER DES MONDES DANS LA LITTÉRATURE
DE JEUNESSE (1H)
Les littératures de l’imaginaire permettent de comprendre notre monde en apportant un regard
critique sur notre société ou en le distordant. Autour de 3 genres phares (le post-apocalyptique,
l’uchronie et la dystopie) dans la littérature de jeunesse actuelle (romans et bandes-dessinées), nous
vous proposons une présentation de ce genre littéraire.
MÉDIATHÈQUE DU VAL D’EUROPE, 2 DATES : JEUDI 14 MAI ET JEUDI 21 MAI APRÈS-MIDI.

REGARDER LE MONDE / INVENTER DES MONDES AU CINÉMA (1H À 1H30)
L’objectif de l’accueil est de présenter aux collégiens différentes représentations de la science-fiction
au cinéma si possible par le biais de courts-métrages permettant la confrontation de plusieurs techniques cinématographiques (prise de vue réelles, animation…) dans un laps de temps assez court. La
projection sera suivie d’un débat sur la forme utilisée (langage visuel, narration…) et sur le fond (quel
message le réalisateur souhaite-t-il faire passer ?)
MÉDIATHÈQUE DU VAL D’EUROPE, 2 DATES : JEUDI 14 MAI ET JEUDI 21 MAI APRÈS-MIDI.

ET TOUJOURS :
CLUB LECTURE (3 SÉANCES, DURÉE VARIABLE)
Visiter et se repérer dans une médiathèque, découvrir et comprendre le métier de bibliothécaire et
puis lire et parler (de toutes façons : oral, web, écrit) des livres encore et encore (ceux qui nous ont
plu ou déplu même !)… et pourquoi pas participer aux acquisitions des médiathèques ? 3 formes
proposées : Club-lecture / Speedbooking/office d’acquisition.
6E À LA 3E, TOUTES LES MÉDIATHÈQUES, TOUTE L’ANNÉE

LES LIVRES SINGULIERS (1H30)
Le Cabinet des livres singuliers est un petit espace de la médiathèque du Val d’Europe minutieusement pensé pour mettre en valeur les créations des artistes que nous avons choisi de présenter au
fil d’expositions. Son nom s’inspire des anciens cabinets de curiosité. Après un temps de présentation, vos élèves réaliseront un atelier inspiré des livres du Cabinet.
ULIS, 6E ET 5E , TOUTES LES MÉDIATHÈQUES, TOUTE L’ANNÉE
Accompagnement pédagogique :
MT23 « Techniques d’illustration » (5 à 12 ans) - MT29 « Le Livre : image et texte » (4 à 12 ans)
Malle de livres singuliers

MISE EN SCÈNE DES COLLECTIONS / EXPOSITION :
LES ÉMOTIONS (1H30)
La mise en scène des collections est une exposition temporaire déployée dans les espaces 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 documents 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 médiathèque du Val d’Europe.
TOUS NIVEAUX, MÉDIATHÈQUE DE VAL D’EUROPE. DE JANVIER À MARS 2020

