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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.
 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 :
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 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
 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…
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- 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

!! Informations coronavirus !!
A la médiathèque et au médiabus, le port du masque à
partir de 6 ans et la désinfection des mains au gel
hydro alcoolique sont obligatoires.
Tout comme en classe, la distanciation physique d’au
moins 1 mètre sera respectée quand elle sera
matériellement possible.
Les propositions d’animations et les conditions
d’accueils sont susceptibles d’évoluer en fonction des
recommandations nationales.
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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

mardi 13 avril 2021
pour les activités du 4 mai au 25 juin 2021
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 :
 01 49 74 79 70
Horaires d’ouverture de la médiathèque municipale (hors couvrefeu)
Lundi
14h00-18h00
Mardi
16h00-19h30
Mercredi
10h30-12h30 /14h00-18h00
Vendredi
12h00-18h00
Samedi
10h30-12h30 /14h00-18h00

7

VOUS AVEZ BESOIN DE DOCUMENTS ?
NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT !
La médiathèque c’est :
106 500 livres sur tous les sujets
21 500 CD dans tous les genres musicaux
4 000 partitions pour tous les instruments et la voix

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.
Vous travaillez sur un thème particulier ? Vous préparez un
événement festif ?
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.
Vous voulez faire vivre votre 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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Prêt de malles thématiques de livres
Certaines malles déjà constituées sont à votre disposition.
Vous pouvez les réserver en appelant le 01 49 74 79 60.
Pour les classes maternelles
A la folie… pas du tout !
Une malle constituée d’albums et de documentaires pour aborder tous
les sentiments : c’est autant de mots pour les exprimer.
J’ai descendu dans mon jardin
Potager, insectes et petites fleurs à chaque page des livres de cette
malle sur le jardin, ambiance sonore et comptines complètent la
balade.
Loup, y-es-tu ?
Une malle sur les différentes figures du loup, du grand méchant loup
au loup ridiculisé, dans les albums et contes.
Pour les classes élémentaires
Malle théâtre
Sur demande peut être constituée une malle de textes de théâtre
contemporain pour la jeunesse, pour pratiquer, notamment, la lecture
à haute voix en classe.
Handicap(s) ?
Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux handicaps
organisée par la ville de Fontenay-sous-Bois, la médiathèque met à
disposition une malle sur le handicap regroupant des fictions et des
documentaires.
Les Bricolos
Une malle de découverte du travail des artistes récupérateurs qui
savent raconter des histoires en tissu, boulons, et autres matériaux.
Même pas peur !
Une malle hantée… de livres et de musique à vous faire dresser les
cheveux sur la tête.
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L’Art par 4 chemins
Une approche ludique des Beaux-arts par le biais de nombreux livresjeux et documentaires.
Ponti Foulbazar !
Une plongée dans l’univers de Claude Ponti, poussins et
gigantorigolade au programme.
Rose pour les filles, bleu pour les garçons ?
Une malle de livres pour bousculer les représentations déjà bien
ancrées dans l’esprit des enfants et interroger les représentations
sexuées dans les albums.
Aux frontières de l’album
Vous croyiez connaître les livres… Vous n’avez encore rien vu !
Livres-objets, livres d’artistes, livres à lire sans fin, pop-up : une malle
pleine de surprises à lire dans tous les sens.
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ANIMATIONS MATERNELLES
De la TOUTE PETITE à la GRANDE SECTION
Au fil de Rosie – visite de l’exposition
Objectif : Découvrir l’œuvre d’un illustrateur.
Exposition conçue par le Département du Val de Marne dans le cadre
de l’album offert aux nouveaux nés : Rosie de Gaétan Doremus aux
éditions du Rouergue.
Rosie, petite araignée rose, recherche le fil qui la mènera à son
maman. Quelle aventure pour le retrouver !
De rencontres étonnantes en paysages incroyables, suivons Rosie
dans son voyage au bout du jardin.
Après la lecture de l’album, les enfants sont invités à partir sur la trace
de Rosie dans une exposition interactive.
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ANIMATIONS ÉLÉMENTAIRES
Du CP au CM2
Lecture en liberté
(rendez-vous pour la période du 4 mai au 25 juin)
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 rendezvous 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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CM1/CM2
Opéra Play
Objectif : Découvrir un genre musical : l’opéra
Lors de cette animation, les enfants s’immergent dans l’univers des
grandes voix d’opéra. L’application pour tablette Opéra Play,
accompagnée des jeux d’écoute musical, vous emmène : « Au gré
de votre navigation, laissez-vous conter l’histoire et les caractéristiques
de chaque tessiture, ainsi que de ses interprètes mythiques ; vibrez à
l’écoute d’extraits des grands airs de l’opéra ; testez vos connaissances
et embarquez dans les jeux de reconnaissances des timbres ; et grâce
à un karaoké inédit, montez sur scène et amusez-vous à interpréter
deux célèbres airs de Carmen ! »

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 !).
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Visuel couverture : Gaëtan Dorémus - Rosie
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