VAL D’EUROPE

CDI

MÉDIATHÈQUES DE VAL D’EUROPE

Catalogue
informations

ateliers

des accueils de classes
MATERNELLES

MÉDIATHÈQUE DE MAGNY LE HONGRE
4 rue des labours
MAGNY LE HONGRE

A 19h30 GRATUIT
ADO - ADULTES
RÉSERVATION CONSEILLÉE
01 60 43 66 28

2018 - 2019

valdeuropeagglo.fr
mediatheques.valdeuropeagglo.fr

Modalités d’inscription aux médiathèques
L’INSCRIPTION EST :
. gratuite
. valable un an (année scolaire)
. nominative sur présentation d’un justificatif d’appartenance à la collectivité
(ex : attestation de la direction de l’établissement..)

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 et Serris-bourg

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 :
espace-pro/outils-pedagogiques/malles-a-themes
de notre site internet :
http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr
Pour réserver une malle à thème : mallesatheme@vdeagglo.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 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 Kamishibaïs est
consultable dans la rubrique “collectivités/cartes collectivités/services proposés”
du Site Internet.

LE PRÊT DE TAPIS NARRATIF

Un tapis narratif est un support en tissus 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 renouvelable).
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 du Val d’Europe.
Il faut s’adresser à la banque de prêt pour les retirer (Sauf entre 12h et 14h).

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.

AIDE À L’ACHAT DE LIVRES :
L’équipe peut vous conseiller dans le choix de livres à acheter pour votre structure.

FORMATION SUR DEMANDE :
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
spécifiques : kamishibaï, tapis narratifs)
Contact : 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.

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

Catalogue des accueils
DÉCOUVERTE HANDICAP VISUEL
Atelier de sensibilisation au handicap visuel par le biais d’une rencontre avec une
collègue non-voyante et son chien-guide.
Après un échange avec les enfants, nous proposons deux ateliers les mettant en situation d’handicap visuel : d’abord, un parcours moteur puis une mise en situation du
quotidien. La rencontre se termine par une présentation de livres pour enfants mal et
non-voyants.
Niveau : grande section

CRÉATION D’UN IMAGIER À LA MANIÈRE DE MUNARI
A partir d’une sélection d’albums, nous proposons aux enfants de réaliser leur imagier
des albums qu’ils ont aimés. Ce ne sera pas n’importe quel imagier ! Ils le réaliseront à la
manière de Munari et de ses pré-livres, une couverture et une quatrième de couverture
dans une matière inattendue aux couleurs multiples.
Lecteur et artiste en herbe, réveillez votre curiosité.
Niveau : grande section

JEU DE L’OIE DES COMPTINES
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 meilleur mémoire arrivera-t-elle à s’imposer ? A vous de jouer...
Tous les niveaux

HISTOIRES AUTOUR DU MONDE
Découvrez tous les continents à travers le tour du monde en histoires de Léa . Elle vous
emmènera à la rencontre d’animaux exotiques, de cultures différentes et de paysages
inattendus. Venez avec elle, parcourir notre belle et mystérieuse planète.
Tous les niveaux

HISTOIRES DE LOUPS ET D’AUTRES MONSTRES
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 les niveaux

KAMISHIBAÏ ANIMAUX
Entre histoires de bêtes et jeux de bestioles, nous vous proposons de découvrir l’univers onirique et «scientifique» de ces animaux qui nous ressemblent tant et si peu, à
la fois.
Le plaisir de la découverte de ces histoires est conjugué au plaisir de découvrir ce que
sont les Kamishibaï.
Tous les niveaux

CONTES TRADITIONNELS
Les contes traditionnels font partis de notre patrimoine, de notre culture. Nous
proposons de partager avec les enfants le temps de cette aparté de lecture quelques
uns de nos contes les plus connus. Que ce soit pour la première ou pour la centième
fois, le plaisir d’entendre ces formulations truculentes et ces histoires féériques reste
entier.
Tous les niveaux

