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L’ACCUEIL DES  
PUBLICS SCOLAIRES 
DANS LE RÉSEAU  
DES MÉDIATHÈQUES  
ENTRE DORE ET ALLIER  
EST ESSENTIEL  
POUR FAVORISER  
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ET PLUS LARGEMENT  
DE LA CULTURE AUPRÈS 
DES ENFANTS ET DES 
ADOLESCENTS.
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P. 4  LES ATELIERS

P. 10  ET AUSSI ! 

P. 13  ET POUR LES 
ENSEIGNANT.E.S

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS

Isabelle Durand,  
Agent d’accueil Jeune public :  
04 73 78 11 07 (standard) 
04 73 78 70 09 (ligne directe) 
jeunesse.mediatheque@ccdoreallier.fr
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Les enseignant.e.s 
travaillant dans l’un des 
établissements scolaires 
de la Communauté de 
Communes peuvent béné-
ficier gratuitement d’une 
carte « Établissement 
scolaire » pour emprunter 
des documents. Elle est 
valable pendant un an. 

35 documents (livres, 
revues, livres lus, CD) pour 
une durée de 8 semaines, 
renouvelable une fois de  
4 semaines.

La carte est établie au nom de l’enseignant et le formulaire d’ins-
cription doit être visé par le/la chef.fe d’établissement, le directeur 
ou la directrice de l’école.

Vous pouvez consulter votre compte Enseignant sur le site de la 
Médiathèque mediatheques-entre-dore-et-allier.fr - Rubrique  
« Se connecter » en haut à droite. Indiquez le numéro de votre carte 
(sans espace entre les deux groupes de chiffres), aussi bien sur la 
ligne Numéro de carte que sur la ligne Mot de passe.

LA CARTE  
ENSEIGNANT
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Les enseignants sont respon-
sables, au même titre que les 
usagers individuels, du soin 
aux documents empruntés 
par leur classe et sont à ce 
titre assujettis aux mêmes 
règles de bon usage (article 5) 
et au respect des contraintes 
légales d’utilisation des docu-
ments (voir règlement inté-
rieur).



UN OU PLUSIEURS ATELIERS 
À LA MÉDIATHÈQUE  
ET SUR LE RÉSEAU SONT 
PROPOSÉS AUX CLASSES. 
CES RENDEZ-VOUS SERONT 
PROGRAMMÉS EN AMONT 
AVEC L’ENSEIGNANT.E, 
SUIVANT UN CALENDRIER 
DÉFINI PAR L’ÉQUIPE 
AVEC DES CRÉNEAUX 
SPÉCIFIQUES. 

Visite libre

Des créneaux de visites libres sont proposés pour 
l’emprunt de documents sur place le vendredi entre 
10h et 12h pour les écoles de Lezoux.

Des visites sont organisées sur demande dans les 
Points-Médiathèques, en fonction de la disponibilité 
des bénévoles du réseau : lectures d’histoires, jeux 
de société.

Visite-atelier

Les ateliers sont proposés sur une séance unique ou 
sur deux séances, selon le cas.
Un temps de visite libre peut être prévu à l’issue de 
l’atelier pour un emprunt de livres sur place. 
Retrouvez les fiches détaillées de chaque atelier sur 
l’outil Pearltress des Médiathèques entre Dore et Allier :  
www.pearltrees.com/mediathequesentredoreetallier

LES ATELIERS
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À PARTIR DU  
MARDI 3 NOVEMBRE 2020 : 

Mardi : entre 14h et 16h 
(cycles 2 et 3) 

Jeudi : entre 9h30 et 11h30 
(cycle 1) 

Pour chaque visite-atelier ou visite libre, merci 
de contacter la Médiathèque intercommunale 
pour fixer un rendez-vous parmi les dates et 
horaires proposés.



ARTS

NATURE

LITTÉRATURE

LANGAGE  
ARTISTIQUE
Objectif

Expérimenter différentes formes 
artistiques, techniques d’art sous 
forme de jeux, les analyser pour 
les retrouver et les comparer 
dans des albums jeunesse.

>  Deux séances d’1h à une 
semaine d’intervalle. 

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. 

Séance n°1 à la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux.

Séance n°2 dans le Point-Mé-
diathèque ou à l’école de la 
commune.

LIVRE POP-UP
Objectif

Créer une carte pop-up inspirée 
d’un album ou d’un conte. L’ob-
jectif est de permettre à l’enfant 
de s’approprier l’histoire et de 
la faire revivre sous une autre 
forme. 

La médiathèque propose au 
choix 2 ou 3 contes. L’enseignant 
choisit en amont l’album sur 
lequel les enfants travailleront. 

>  Deux séances d’1h à une 
semaine d’intervalle.

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. A la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux ou 
dans votre commune.

LES OISEAUX
Objectif

Une séance de trois petits 
ateliers pour découvrir les 
oiseaux, apprendre à les recon-
naître et les protéger au jardin.

>  Durée : 1h 

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. A la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux ou 
dans votre commune.

LES PLANTES 
Objectif

Découvrir / comprendre le cycle 
de la vie (de la graine à planter 
aux fruits / légumes à récolter). 

>  Deux séances d’1h à un mois 
d’intervalle.

Période scolaire • Lieu

A partir du 2 mars 2021. 

Séance n°1 dans le Point-Mé-
diathèque ou à l’école de la 
commune.

Séance n°2 à la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux.

POÉSIE MUSICALE - 
POEZIC
Objectif

Une séance en trois petits 
ateliers pour se familiariser au 
genre de la poésie et laisser 
libre cours à l’imagination des 
enfants (improvisation sur un air 
de comptine) et illustration d’un 
texte de poésie.

Apprentissage de la comptine en 
classe avant la séance.  

>  Durée : 1h.

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. A la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux ou 
dans votre commune.

LIVRE ÉLU 
JEUNESSE
Objectif

Explorer la thématique de la 
sélection du Livre Élu Jeunesse 
2020-2021 (les monstres), à 
travers des ateliers conçus par 
les Médiathèques et/ou en parte-
nariat avec Passeurs de Mots. 

>  Durée : 1h.

Période scolaire • Lieu

De janvier à mai 2021. A la 
Médiathèque Intercommunale à 
Lezoux ou dans votre commune.

ATELIERS POUR CYCLE 1
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ARTS NATURE

CINÉMA

LANGAGE  
ARTISTIQUE
Objectif

Expérimenter différentes formes 
artistiques, techniques d’art sous 
forme de jeux, les analyser pour 
les retrouver et les comparer 
dans des albums jeunesse.

>  Deux séances d’1h à une 
semaine de distance. 

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. 

• Séance n°1 à la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux.

• Séance n°2 dans le Point-Mé-
diathèque ou à l’école de la 
commune.

LIVRE POP-UP
Objectif

Créer une carte pop-up inspirée 
d’un album ou d’un conte. L’ob-
jectif est de permettre à l’enfant 
de s’approprier l’histoire et de 
la faire revivre sous une autre 
forme. 

La médiathèque propose au 
choix 2 ou 3 contes. L’enseignant 
choisit en amont l’album sur 
lequel les enfants travailleront. 

>  Deux séances d’1h à une 
semaine d’intervalle.

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. À la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux ou 
dans votre commune.

HISTOIRE DU FILM 
D’ANIMATION
Objectif

Découvrir l’histoire du film d’ani-
mation jeunesse à travers des 
projections argumentées (20 
min) et des ateliers ludiques en 
petits groupes.

>  Durée : 1h15.

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. A la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux 
uniquement.

LES OISEAUX
Objectif

Une séance de trois petits 
ateliers pour découvrir les 
oiseaux, apprendre à les recon-
naître et les protéger au jardin.

>  Durée : 1h30 

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. A la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux ou 
dans votre commune.

LES PLANTES 
Objectif

Découvrir / comprendre le cycle 
de la vie (de la graine à planter 
aux fruits / légumes à récolter). 

>  Deux séances d’1h à un mois 
de distance.

Période scolaire • Lieu

À partir du 2 mars 2021. 

• Séance n°1 dans le Point-Mé-
diathèque ou à l’école de la 
commune.

• Séance n°2 à la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux.
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ARTS

LITTÉRATURE

LANGAGE  
ARTISTIQUE
Objectif

Expérimenter différentes formes 
artistiques, techniques d’art sous 
forme de jeux, les analyser pour 
les retrouver et les comparer 
dans des albums jeunesse.

>  Deux séances d’1h à une 
semaine d’intervalle. 

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. 

• Séance n°1 à la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux.

• Séance n°2 dans le Point-Mé-
diathèque ou à l’école de la 
commune.

POÉSIE MUSICALE - 
POEZIC
Objectif

Une séance en trois petits 
ateliers pour se familiariser au 
genre de la poésie et laisser libre 
cours à l’imagination des enfants 
(improvisation à partir de textes 
de haïkus) et illustration d’un 
texte de poésie.

Découverte des haïkus en classe 
avant la séance. 

>  Durée : 1h30.

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. A la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux ou 
dans votre commune.

LIVRE ÉLU 
JEUNESSE
Objectif

Explorer la thématique de la 
sélection du Livre Élu Jeunesse 
2020-2021 (les animaux fami-
liers), à travers des ateliers 
conçus par les Médiathèques et/
ou en partenariat avec Passeurs 
de Mots. 

>  Durée : 1h.

Période scolaire • Lieu

De janvier à mai 2021. A la 
Médiathèque Intercommunale à 
Lezoux ou dans votre commune.

CINÉMA

HISTOIRE DU FILM 
D’ANIMATION
Objectif
Découvrir l’histoire du film d’ani-
mation jeunesse à travers des 
projections argumentées (20 
min) et des ateliers ludiques en 
petits groupes.

>  Durée : 1h15.

Période scolaire • Lieu
Toute l’année. A la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux 
uniquement.

NATURE

LES OISEAUX
Objectif

Une séance de trois petits 
ateliers pour découvrir les 
oiseaux, apprendre à les recon-
naître et les protéger au jardin.

>  Durée : 1h30.

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. A la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux ou 
dans votre commune.

LES PLANTES 
Objectif

Découvrir / comprendre le cycle 
de la vie (de la graine à planter 
aux fruits / légumes à récolter). 

>  Deux séances d’1h à un mois 
de distance.

Période scolaire • Lieu

A partir du 2 mars 2021. 

• Séance n°1 dans le Point-Mé-
diathèque ou à l’école de la 
commune.

• Séance n°2 à la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux.
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LITTÉRATURE

POÉSIE MUSICALE - 
POEZIC
Objectif

Une séance en trois petits 
ateliers pour se familiariser au 
genre de la poésie et laisser libre 
cours à l’imagination des enfants 
(improvisation à partir de textes 
de haïkus) et illustration d’un 
texte de poésie.

Découverte des haïkus en classe 
avant la séance. 

>  Durée : 1h30.

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. A la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux ou 
dans votre commune.

LIVRE ÉLU 
JEUNESSE
Objectif

Explorer la thématique de la 
sélection du Livre Élu Jeunesse 
2020-2021 (bandes dessinées), 
à travers des ateliers conçus 
par les Médiathèques et/ou en 
partenariat avec Passeurs de 
Mots. 

>  Durée : 1h.

Période scolaire • Lieu

De janvier à mai 2021. A la 
Médiathèque Intercommunale à 
Lezoux ou dans votre commune.

NUMÉRIQUE

HISTOIRE  
DU JEU VIDÉO ET 
SENSIBILISATION  
À LA NORME PEGI
Objectif

Eduquer au numérique à travers 
l’histoire du jeu vidéo de sa créa-
tion à aujourd’hui et découverte 
de la norme PEGI, signalétique 
européenne déterminant l’âge 
minimum à partir duquel un jeu 
vidéo peut être conseillé. 

>  Durée : 1h30.

Période scolaire • Lieu

Toute l’année. A la Médiathèque 
Intercommunale à Lezoux 
uniquement.

LES ROBOTS  
(3 classes maximum)
Objectif

Découverte du robot Thymio, 
de ses fonctionnalités de base 
et initiation à la programmation 
robotique.

>  Deux séances d’1h30 à une 
semaine d’intervalle. 

A l’issue de la seconde séance, 
l’enseignant.e emprunte pour sa 
classe 10 robots et leur maté-
riel pour une durée d’un mois 
et demi. Un partenariat avec 
Canopé est en construction.

Période scolaire • Lieu

• Mardi 3 et 10 novembre 2020. 
Emprunt jusqu’au 05 janvier 
2021.

• Mardi 19 et 26 janvier 2021. 
Emprunt jusqu’au 16 mars 2021.

• Mardi 23 et 30 mars 2021. 
Emprunt jusqu’au 11 mai 2021.

A la Médiathèque Intercommu-
nale à Lezoux uniquement.
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CINÉMA

LA COULEUR AU CINÉMA :  
LA FONCTION NARRATIVE 
(module 1)
Présentation

« Au cinéma, la couleur permet de raconter, de distin-
guer et de caractériser les personnages, un univers, 
une saison, de désigner ou d’attirer l’attention 
sur un indice ou un détail important de l’intrigue »  
Alain Bergala.

Dans le cinéma, comme dans la peinture, la couleur 
nous raconte ce qui n’est pas dit.

>  Durée : 1h30.

Déroulement de la séance

Comprendre comment sont codées, depuis 
plusieurs siècles, les couleurs.

• Jeu d’optique sur la persistance rétinienne (projec-
tion dans l’auditorium), synthèse addictive et sous-
tractive des couleurs

•  Aborder la couleur :  
- perception du réel et de l’imaginaire (mettre des 
images associées à des couleurs) 
- la symbolique des couleurs (les couleurs sont 
présentes dans notre quotidien. Listez avec les 
élèves, les situations auxquelles se rapportent les 
couleurs) 
- les expressions sur les couleurs (retrouvez 
la couleur de l’expression et trouvez son sens 
ensemble).

Période scolaire • Lieu
Toute l’année. À la Médiathèque Intercommunale à 
Lezoux uniquement.

LA COULEUR AU CINÉMA :  
LA FONCTION ÉMOTIONNELLE 
(module 2)
Présentation

La couleur permet de créer un climat psychologique 
particulier. Elle reflète une ambiance par person-
nage ou dans la séquence.

>  Durée : 1h.

Déroulement de la séance

• Création d’un support analytique d’un court 
métrage

• Échanges autour de l’affiche d’un court métrage - 
réappropriation des couleurs en prévision de l’his-
toire et des personnages

• Visionnage du court métrage

• Créer un tableau sur le support analytique, à la 
façon de « Charlie Clark » et voir quelle couleur 
domine le film ou quelle couleur dominante à carac-
tériser le film vu par chaque jeune (en fonction de 
ses émotions) ? 

Période scolaire • Lieu
Toute l’année. À la Médiathèque Intercommunale à 
Lezoux uniquement.

À noter :  Possibilité de faire les 2 modules 
 le même jour.
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RÉSIDENCE D’ACTEURS,  
PUPITRES ET CIE

Dans le cadre de leur résidence sur le territoire 
entre Dore et Allier, Acteurs Pupitres et Cie propose 
de venir dans les écoles jouer un court texte philo-
sophique de l’autrice et romancière serbo-croate 
Sonia Ristić. 
Ce spectacle "Plus riches que les riches" sera suivi 
d’un temps d’échanges avec les élèves, animé par 
Françoise Louzguiti formée par SEVE (Savoir Etre et 
Vivre Ensemble) et intervenante au sein de l'asso-
ciation O' PHIL de nos idées. 
>  Niveaux : CE1-CE2. Rencontre sur place dans les 

classes participantes. 

Laurence Cazaux et Patrick Gay Bellile seront 
présents lors de la réunion de rentrée du  
29 septembre 2020 pour vous présenter plus en 
détails ce projet.

FESTIVAL BD  
« Des volcans et des bulles »

Pour sa 4e édition, le Festival BD de Lezoux « Des 
volcans et des bulle » accueille le scénariste Dav 
pour des rencontres avec les scolaires. Plusieurs 
créneaux seront proposés (les horaires seront 
définis à la rentrée), une classe pourra s’inscrire 
sur l’un d’eux. Si besoin, l’auteur pourra intervenir 
directement à l’école ou au Point-Médiathèque de 
la commune.
•  Mardi 29 septembre 2020 matin
•  Mardi 29 septembre 2020 après-midi
•  Mercredi 30 septembre 2020 matin
•  Jeudi 1er octobre 2020 matin
•  Jeudi 1er octobre 2020 après-midi
•  Vendredi 2 octobre 2020 matin

>  Niveaux : du CE1 au CM2.
>  Objectif : Apprendre à créer un personnage de 

BD, le faire bouger, lui donner des émotions.

Le samedi 3 octobre 2020, à 17h30, la compagnie 
Acteurs, Pupitres et Cie vous invite à une lecture-BD 
« Bulles et Pupitres ».
Retrouvez le programme complet du Festival en 
ligne : http://www.bdlezoux.fr/ 

ET AUSSI !
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CLASSES CULTURELLES

Trois classes culturelles sont proposées pour 
l’année 2020-2021. Sous réserve des orientations 
budgétaires fixées par le nouvel exécutif de la 
Communauté de communes entre Dore et Allier.

Cycles 1/2 : Rencontre avec une autrice 
jeunesse - Isabelle Wlodarczyk

Partant de son album Renardot et le souvenir volé, 
Isabelle Wlodarczyk invitera les enfants à réaliser 
des calligrammes autour de leurs souvenirs. Leurs 
œuvres seront ensuite exposées à la médiathèque 
sous la forme d’un mur de souvenirs.
>  Période : printemps 2021. 
>  Deux classes maximum (1 journée complète par 

classe).

Cycles 2/3 : Devenir refuge L.P.O. (+ un groupe 
de l’I.M.E.)

A raison d’un rendez-vous par mois (une demi-
journée), la classe et le groupe de l’I.M.E. se 
retrouveront autour d’ateliers autour de la nature, 
des oiseaux, du jardinage, l’objectif étant que la 
Médiathèque intercommunale devienne un refuge 
de la Ligue de Protection des Oiseaux. 
>  Période : octobre-novembre 2020 à juin 2021, soit 

7 ateliers.
>  Une classe.

Cycle 3 : Création d’un court-métrage 

Comme chaque année, une classe du territoire 
pourra réaliser un court-métrage grâce à des inter-
venants spécialistes du cinéma et du court-mé-
trages. Les enfants découvriront des techniques 
cinématographiques et créeront un film qui sera 
proposé aux présélections de Festimaj.
>  Période : premier trimestre 2021.
>  Une classe.

JOURNÉE D’ARTS

Cette année, le réseau des Médiathèques entre 
Dore et Allier met à l’honneur les Arts, à travers sa 
saison culturelle. Aussi, nous proposons une journée 
de rencontres scolaires à la Médiathèque intercom-
munale à Lezoux, au mois de mai ou juin 2021.
De nombreux ateliers seront au programme de la 
journée : créations artistiques pour la constitution 
d’une exposition temporaire, danse, lectures… 
Un temps festif et d’expression individuelle et 
collective sur le thème des émotions.

FESTIMAJ - le Festival  
international de films d’écoles

Festimaj est un festival de la diversité qui propose 
des diffusions dans plus de 35 pays de tous les 
courts-métrages réalisés par les enfants et les 
jeunes de 4 à 30 ans.
Le festival promeut une cinématographie éthique 
avec des films engagés traitant d’enjeux sociétaux 
cruciaux : éducation, tolérance, migrations, éduca-
tion à la paix, droit des enfants, écologie…, lutte 
contre les discriminations, le harcèlement à l’école, 
la maltraitance, la corruption… autant de sujets pour 
se construire une identité de citoyens, changer son 
regard et s’ouvrir à l’autre. 
Les Médiathèques entre Dore et Allier sont parte-

naires de Festimaj. Des 
projections à destination des 
scolaires seront organisées à 
partir de mai 2021 sur Lezoux 
et le territoire entre Dore et 
Allier.
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PRIX DU LIVRE ÉLU  
EN LIVRADOIS-FOREZ

Livre Élu Jeunesse

La Communauté de Communes entre Dore et Allier 
adhère à l’Association Passeurs de mots et permet, 
à ce titre, à toutes les classes de participer au prix 
du Livre Élu Jeunesse 2020-2021. 
Participation payante du montant de la sélection 
et choix d’un dispositif parmi ceux proposés à la 
rentrée.
Une journée finale aura lieu en mai ou juin 2021 à la 
Médiathèque intercommunale à Lezoux.
Thèmes retenus : Les monstres (cycle 1), Les 
animaux familiers (cycle 2), BD (cycle 3).

Livre Élu Ados

Le collège George Onslow de Lezoux participe au 
Prix du Livre Elu Ados depuis sa création. Chaque 
année, le C.D.I. du collège met à disposition les huit 
titres de la sélection et valorise les livres tout au 
long de l’année. La Médiathèque intercommunale 
est partenaire et prête également la sélection. Elle 
accueille aussi chaque année environ soixante-dix 
collégiens pour assister à une lecture-spectacle. 

CLUB LECTURE 
Choco lecture ados

Envie de partager ses lectures ou seulement de se 
faire conseiller de bons titres ? Le club lecture du 
collège se réunit une fois par mois pour échanger 
ses coups de cœur / coups de gueule du moment. 
En complément, le rendez-vous Choco lecture de 
la Médiathèque intercommunale propose de parti-
ciper au choix des nouvelles collections, en parte-
nariat avec la librairie Il était une fois de Billom, au 
printemps 2021.
Et pour cette année 2020, l’autrice Nathalie Somers 
sera présente au Choco lecture ados le mercredi 25 
novembre 2020, à 15h (sous réserve de disponibi-
lité). L’occasion de lui poser des questions sur ses 
romans ou de découvrir son univers.

LE DISPOSITIF « ÉDUCATION  
À L’IMAGE » DE CINÉ PARC

Le Cinématernelle pour le Cycle 1 comprend trois 
films à visionner sur grand écran pendant l’année. 
Il s’agit d’une sélection de Ciné Parc, de manière à 
appréhender trois types de narrations et trois tech-
niques différentes d’illustrations. Une animation, 
ainsi qu’un dossier et une fiche pédagogiques pour 
chaque film sont proposés aux enseignants.
Lien vers le site de Ciné Parc : 
www.cineparc.fr/category/cinematernelle

Pour les cycles 2 et 3, le programme École & cinéma 
est un dispositif national. Sur le même principe que 
le Cinématernelle, les classes inscrites s’engagent à 
visionner les trois films sélectionnés. Un accompa-
gnement pédagogique est proposé fin septembre 
pour présenter les films, leur contenu et une anima-
tion pour chacun.
Lien vers le site de Ciné Parc :  
www.cineparc.fr/category/ecole-et-cinema

Les inscriptions sont ouvertes dès la rentrée. Ciné 
Parc déterminera le lieu de projection selon la proxi-
mité géographique.
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact 
avec Candice Roussel, responsable des projections 
jeune public pour Ciné Parc :
cinemome@parc-livradois-forez.org 
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ET POUR  
LES ENSEIGNANT.E.S
DES RENDEZ-VOUS À NOTER 

Samedi 12 septembre 2020 • 10h-18h30 : 
Le Temps des Dys

L’association F-Acteurs DYS propose trois rendez-
vous autour du jeu et des apprentissages afin de 
sensibiliser et répondre aux besoins des personnes 
souffrant de troubles dys. 
> 10h • Public Adulte : Vivre et grandir ensemble (Sur 
inscription • Durée : 1h30)
Animé par Patricia Robert, consultante en parenta-
lité
Une parenthèse créative dans la vie d’un parent 
pour être à l’aise avec ses enfants.
Ensemble, accompagnons nos enfants dans la bien-
veillance éducative, apportons de la joie dans notre 
vie de famille, renforçons nos liens pour célébrer 
chaque jour, le bonheur d’être ensemble.
> 14h • Tout public : Les outils de compensation et 
jeux qui aident à apprendre (Entrée libre • Durée : 2h)
Animé par des enseignants et ergothérapeutes
Sensibilisation aux outils de compensation de la 
lecture et de l’écriture pour les dys, et découverte 
de jeux qui aident à apprendre.
> 17h • Public Adulte
Conférence « Le jeu & les apprentissages », par 

Pierre Dumont, psycho-
logue-clinicien du Service 
de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent du 
C.H.U. Gabriel Montpied 
de Clermont-Ferrand 
(Sur inscription • Durée : 
1h30.

Mardi 6 octobre 2020 • 20h :  
Conférence « Lire avant de savoir lire :  
les enjeux psycho-cognitifs de la lecture  
à voix haute » par Jeanne Ashbé  
(Médiathèque Intercommunale à Lezoux)

Réservation indispensable à partir du 1er septembre 
2020

Au t r i ce - i l l u st rat r i ce, 
conférencière, forma-
trice, orthophoniste, 
Jeanne Ashbé est 
présente dans le Livra-
dois-Forez dans le cadre 
d’un nouveau temps fort 
autour de la lecture pour 
les tout-petits « Petit à 
petit… Bébé lit » organisé 
par Passeurs de Mots. 

La lecture à voix haute 
proposée aux jeunes 

enfants avant l’âge de l’apprentissage de la lecture 
n’est pas qu’un divertissement. Elle nourrit géné-
reusement le langage et la pensée.
Le processus de construction de sens est un chemi-
nement. Enrichi sur les plans cognitif et psychique, 
l’enfant, qui dès son plus jeune âge a bénéficié de 
lectures d’albums, arrive à l’âge des apprentissages 
en ayant franchi une partie significative des étapes 
de ce cheminement. 
Quels sont ces apports ? Que nous apprennent les 
neurosciences affectives sur la gestion neuronale 
des émotions chez le jeune enfant, et comment 
adapter nos pratiques de lecture pour qu’elles soient 
adéquates ?  Quelles particularités liées au jeune 
âge des enfants vont s’avérer utiles en guidance 
parentale et professionnelle ?
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Samedi 21 novembre 2020 • 9h-18h :  
Aux livres, les petits !  
(Médiathèque intercommunale à Lezoux)

En partenariat avec les services Pôle Accueil Petite 
Enfance, Communication, les crèches, EPE 63, les 
Jeunes Pousses, le réseau des Médiathèques entre 
Dore et Allier invite les jeunes lecteurs de 0 à 6 ans 
et leurs proches à une grande journée d’animations 
autour de la lecture.
Au programme : spectacle, tapis à histoires, 
lectures musicales et/ou signées, kamishibaïs, Bébé 
bouquine, lectures individuelles, marionnettes, yoga 
pour les petits, exposition…
Illustrateur invité : Tony Rochon.

La Médiathèque Intercommunale à Lezoux 
sera privatisée pour l’événement ce jour-là. Les 
Points-Médiathèques du réseau habituellement 
ouverts le samedi fonctionneront normalement.

DES OUTILS  
À VOTRE DISPOSITION

Soutien aux enfants souffrant de troubles dys

Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté (R.A.S.E.D.) de Lezoux suit les élèves de niveau 
élémentaire souffrant de troubles dys. Depuis 2019, 
les Médiathèques entre Dore et Allier sont parte-
naires de la Bibliothèque sonore de Chamalières qui 
met à disposition des livres audio auprès des publics 
empêchés de lire du fait d’un handicap physique. A 
ce titre, chaque élève diagnostiqué dys peut s’ins-
crire gratuitement à la Bibliothèque sonore et béné-
ficier de livres sonores pour l’étude en classe ou 
toute lecture de son choix.

Pour s’inscrire à la Bibliothèque sonore de Chama-
lières, vous pouvez prendre contact avec : 
>  les enseignantes du R.A.S.E.D. au 04.73.73.11.89 

(concernant les enfants de niveau élémentaire)
>  Isabelle Durand, à la Médiathèque intercommu-

nale au 04.73.78.11.07 ou jeunesse.mediatheque@
ccdoreallier.fr (concernant les élèves de niveau 
collège).

La Médiathèque Intercommunale et son réseau 
proposent également dans leur catalogue des livres 
audio et des livres imprimés adaptés pour les dys. 

Sélections thématiques

Des sélections thématiques peuvent être consti-
tuées à la demande des enseignants, suivant la 
disponibilité des documents. 
La demande est à adresser à Isabelle Durand 
jeunesse.mediatheque@ccdoreallier.fr , au mieux un 
mois environ avant la période d’emprunt souhaitée.
Note : La médiathèque intercommunale et son 
réseau ne disposent pas de livres en série. Pour ce 
type de demande, veuillez vous adresser au Réseau 
Canopé 63.

Prêt de malles de jeux

La Médiathèque dispose de 4 malles de jeux réser-
vées pour le prêt aux écoles : 2 malles pour le niveau 
Maternelle, 2 malles pour le niveau Elémentaire. 
Ponctuellement, vous pouvez demander à 
emprunter l’une de ces malles pour votre classe, 
pour une durée de deux mois non renouvelable. 
Les listes des jeux des malles sont disponibles sur 
simple demande. 
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SUN
VILLAGE

ECOLOGY
CITY

Prêt de kits pédagogiques

Pour vous permettre d’exploiter en classe les thèmes 
d’anciens ateliers proposés par la Médiathèque 
intercommunale, des kits ont été constitués pour 
les emprunter et les utiliser directement en classe.
Un kit peut être emprunté pour une durée de deux 
mois, non-renouvelable.

Kit pédagogique sur l'écologie : Ce kit comprend 4 
ateliers ludiques pour appréhender le tri et la réduc-
tion des déchets :
>  Cardline déchets : temps de dégradation d'un 

déchet jeté en pleine nature
>  Le jeu des éboueurs : tri des déchets
>  Jetable vs durable : découverte d'objets durables 

pour remplacer les jetables
>  Poubelle à strates : discussion autour du contenu 

d'une poubelle d'une famille moyenne
Ces petits ateliers sont accompagnés d'une liste 
de ressources en ligne et de ressources documen-
taires présents à la médiathèque.

Kit pédagogique sur la couleur au cinéma :
Ce kit permet de comprendre les fonctions narra-
tive et émotionnelle de la couleur au cinéma. 
>  Jeu d’optique sur la persistance rétinienne 

(projection dans l’auditorium), synthèse addictive 
et soustractive des couleurs

>  Aborder la couleur :  
- perception du réel et de l’imaginaire (mettre des 
images associées à des couleurs
- la symbolique des couleurs (les couleurs sont 
présentes dans notre quotidien. Listez avec les 
élèves, les situations auxquelles se rapportent les 
couleurs)
- les expressions sur les couleurs (retrouvez 
la couleur de l’expression et trouvez son sens 
ensemble).

>  Création d’un support analytique d’un court 
métrage

>  Créer un tableau sur le support analytique, à la 
façon de « Charlie Clark » et voir quelle couleur 
domine le film ou quelle couleur dominante à 
caractériser le film vu par chaque jeune (en fonc-
tion de ses émotions) ?

Lettre d’informations « Zoom sur la littérature 
jeunesse »
Tous les deux mois, recevez par courriel une lettre 
d’informations Zoom sur la littérature jeunesse. 
Au sommaire : 
>  des présentations d’auteurs/illustrateurs
>  des sélections thématiques, des nouveautés, 
>  des ressources en ligne à partir des ressources du 

réseau des Médiathèques entre Dore et Allier…
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(*Ouverture prochaine)

Rue du docteur Grimaud • 63 190 LEZOUX
Tél. : 04 73 78 11 07
E-mail : mediatheque@ccdoreallier.fr
Site : www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr

 Médiathèques Entre Dore et Allier




