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Guide de l’enseignant.e 
Activités proposées par la médiathèque  

aux écoles 
2ème période 2022-2023 

 
 

MISSIONS ET OBJECTIFS 
 

 
Pour remplir ses missions de service public, la médiathèque 
s’appuie sur différents textes de référence : Charte des 
bibliothèques, Charte de l’Unesco, Code de déontologie des 
bibliothécaires mais aussi sur le Projet Educatif Municipal. 
 
Missions 
 
 La médiathèque est un service public nécessaire à l’exercice de la 
démocratie. 
 
 Elle doit assurer l’accès libre et égalitaire à ce service pour que 
chacun·e puisse exercer ses droits à la formation permanente, à 
l’information, à la culture et aux loisirs au travers des collections et 
des ressources en ligne. 
 
 Les actions en direction des scolaires s’inscrivent dans ces missions 
de développement de lecture publique. Elles sont financièrement 
entièrement prises en charge par la Ville.  
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 Les propositions qui vous sont faites font la part belle à la 
participation active des enfants dans leur découverte d’un·e 
auteur·trice, d’un·e artiste, d’une esthétique, d’un genre, d’une 
technique.  
 
Objectifs 
 
Pour remplir ces missions, la médiathèque se donne pour objectifs : 
 
 Faire connaître la médiathèque auprès des enfants afin de 
favoriser une utilisation autonome de ces structures culturelles : 
- par la mise en place de visites-découvertes des lieux 
- par la sensibilisation au fonctionnement de la médiathèque 
- par l’initiation au repérage de documents et à l’orientation dans les 
collections 
 
  Etre un centre de ressources : 
- par la proposition de documents complémentaires aux BCD et aux 
classes 
- par l’accompagnement de projets de classe 
- par l’offre de conditions de prêt particulières  
 
 Donner l’envie de lire 
- par la proposition de lectures à haute voix 
- par la présentation des livres qui ont retenus l’attention des 
bibliothécaires 
- par l’organisation de rencontres avec des auteur·trices et des 
illustrateur·trices 
 
 Initier à l’écoute musicale 
- par la découverte des genres musicaux, des instruments et des 
musicien·nes à travers des séances d’écoute et de participation 
active 
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 Eveiller aux cultures et aux outils numériques 
- par une initiation à l’informatique et à la navigation web  
- par l’accompagnement à la recherche d’information pour des    
exposés 
- par l’initiation aux tablettes et à leurs richesses de contenus 
  
 Permettre la rencontre avec des collections de qualité  
- par la mise en valeur des œuvres originales et novatrices 
- par la mise en place d’une action culturelle exigeante  
 
 Favoriser l’expression personnelle  
- par la valorisation des prolongements pédagogiques suite aux 
visites d’expositions, ateliers, animations… 
- par l’initiation à la création numérique 
- par la mise en place d’activités privilégiant la participation des 
élèves 
 
 
Pour répondre à ces objectifs la médiathèque propose du prêt, des 
sélections thématiques et des animations spécifiques. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire de réservation en 

ligne directement sur notre site : mediatheque.fontenay.fr 
 

Le formulaire doit nous parvenir impérativement avant le  
16 décembre 2022 

pour les activités du 20 janvier 2022 au 31 mars 2023 
 
 
Une carte de prêt professionnelle vous sera établie sur présentation 
d’une attestation d’emploi. 
 
Pour toute information, vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : mediacourrier@fontenay-sous-bois.fr 
 
Vous recevrez une date de rendez-vous dans les jours suivants. 
 
Pour toutes informations complémentaires : 
Contacter Nathalie Morel 
 01 49 74 79 70 
 
Horaires d’ouverture de la médiathèque municipale : 
Lundi  14h00-18h00 
Mardi  16h00-19h30 
Mercredi 10h30-12h30 /14h00-18h00 
Vendredi 12h00-18h00 
Samedi  10h30-12h30 /14h00-18h00 
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VOUS AVEZ BESOIN DE DOCUMENTS ? 
NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT ! 

 
 
 
Un fonds professionnel à destination des enseignants 
L’Espace Enfant met à la disposition des enseignant.es des cycles 1 à 
3, un fonds de documentation pédagogique d'environ 500 titres qui 
peuvent être empruntés avec leur carte professionnelle. Ces 
ouvrages traitent de pédagogie ou  de psychologie ou de domaine 
d'enseignement précis (lecture, sciences, langues vivantes,…).  
Ce sont des outils pour accompagner les enseignant.es dans leur 
métier.  
 
Sélection thématique de documents sur demande 
Un prêt de documents pour la classe peut être proposé sur demande. 
D’une durée de 50 jours, il sera enregistré sur la carte professionnelle 
de l’enseignant.e. La demande doit nous parvenir un mois avant le 
prêt. 
 
Accompagnement à la création de BCD 
Dans le cadre d’un projet d’école, l’équipe enseignante peut 
bénéficier d’un prêt de documents de très longue durée pour la BCD. 
La quantité de documents et la durée de prêt seront déterminées en 
concertation.
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ANIMATIONS MATERNELLES 
 
 
De la TOUTE PETITE à la GRANDE SECTION 
 
Lecture en liberté  
(rendez-vous pour la période du 20 janvier au 31 mars)  
 
Objectif : s’approprier l’espace jeunesse pour un temps consacré à la 
lecture et au plaisir de la découverte. 
 
La médiathèque met à disposition son espace jeunesse pour 
l’enseignant et sa classe.  
Les enfants sont invités à circuler librement dans l’espace jeunesse 
pour choisir et regarder ou lire les livres de leur choix, en toute liberté.  
Les élèves pourront prolonger le plaisir de la lecture en emportant en 
classe leurs livres préférés (durée de prêt 1 mois). Plusieurs rendez-
vous peuvent être attribués à une même classe au cours de l’année. 
 
GRANDE SECTION 
 
Dans l’atelier d’Hervé Tullet 
 
Objectif : découvrir l’univers d’un illustrateur 
 
Hervé Tullet est un illustrateur qui ne manque pas d’idées d’ateliers 
pour faire dessiner les enfants. Nous nous sommes inspirés de ces 
propositions pour inviter les classes à jouer avec les couleurs, les 
formes mais aussi la musique, le rythme. Après avoir découvert ses 
livres, les enfants sont invités à crée tous ensemble une fresque 
colorée. 
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ANIMATIONS ÉLÉMENTAIRES 
 
 
Du CP au CM2 
 
Lecture en liberté  
(rendez-vous pour la période du 20 janvier au 31 mars)  
 
Objectif : s’approprier l’espace jeunesse pour un temps consacré à la 
lecture et au plaisir de la découverte. 
 
La médiathèque met à disposition son espace jeunesse pour 
l’enseignant et sa classe.  
Les enfants sont invités à circuler librement dans l’espace jeunesse 
pour choisir et regarder ou lire les livres de leur choix, en toute liberté.  
Les élèves pourront prolonger le plaisir de la lecture en emportant en 
classe leurs livres préférés (durée de prêt 1 mois). Plusieurs rendez-
vous peuvent être attribués à une même classe au cours de l’année. 
 

CE2 
 
Be Bop a lula : une petite histoire du rock 
 
Objectif : Découvrir un genre musical : le rock  
 
D’Elvis Presley à nos jours, nous vous proposons une virée dans 
l’histoire du rock composée d’écoutes interactives de morceaux 
emblématiques. Nous terminerons cette visite par l’apprentissage des 
pas du Madison.  
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CE2 au CM2 
 
Atelier Pixilation 
 
Objectifs : Découvrir une technique utilisée en cinéma d'animation : la 
pixilation, aborder la notion de cadrage par la manipulation des 
tablettes. Elaborer un petit scénario. Travailler en groupe en se 
répartissant les tâches. Découvrir des applications libres utilisables 
sur tablette et smartphone 
 
Ça tourne ! Nous vous proposons de réaliser entièrement un petit 
film. Ecriture du scenario ; pris de vue à l’aide de tablette… L'atelier 
se fait en demi-groupe lui-même partagé en deux « plateaux ». 
Chaque groupe dispose d'une tablette, avec deux opérateurs 
"caméramans" l'un s'occupera des prises de vue l'autre de diriger ses 
camarades animateurs (ou animés !). 
 
CE2 au CM2 
 
Alerte aux Fake News ! Semaine de la presse et des médias dans 
l’Ecole. 
 
Objectif : La Semaine de la presse et des médias dans l’Ecole a pour 
objectif d'aider les élèves à comprendre et décrypter l’univers des 
médias, apprendre à vérifier les sources et l’information, développer 
leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen. 
 
Fake news, rumeur, théorie du complot, deep fake, difficile de 
trouver son chemin vers l’information juste dans la jungle des médias 
en ligne. Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans 
l’Ecole, la médiathèque propose une visite de l’exposition « Fake 
news : art, fiction, mensonge » du CLEMI suivie d’un atelier-échange 
sur la question de la vérification de l’information. 
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CM1/CM2 
 
Découverte de la musique électro : « This is not just music, it’s 
techno ! » (Laurent Garnier) 
 
Objectif : découvrir un genre musical : l’électro 
 
Après la grande époque du rock et du rap, bienvenue dans l’ère de 
l’électro. Ce genre musical berce les enfants avec vigueur depuis leur 
naissance mais connaissent-ils vraiment son histoire ? 
De Kraftwerk à Wax Tailor en passant par les platines de Armin Van 
Buuren, les enfants sont invités à découvrir la richesse de ce 
répertoire au travers d’un montage audio et vidéo. Ils s’exerceront 
ensuite à la composition avec l’application Garage Band.  
 
 


