Guide à l’usage
des enseignants

Accueil des classes maternelles
et élémentaires
2018-2019

Ce guide a pour but de susciter et faciliter les relations entre les enseignants et les
bibliothécaires autour de projets dynamiques touchant au livre, à l'écrit et à l'image sous
diverses formes.
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Le Réseau des Médiathèques entre Dore et Allier
Quatorze médiathèques vous accueillent sur la Communauté de Communes entre
Dore et Allier.
Point Médiathèque de Bort-l ’Etang
Mairie Le bourg 63190 Bort-l ‘Etang
Horaires : lundi 17h30-18h30 (hors vacances scolaires)

Point Médiathèque de Bulhon
Mairie 63350 Bulhon
Horaires : mardi 14h-18h / jeudi 9h-12h / vendredi 14h-17h

Point Médiathèque de Crevant-Laveine
Pôle commercial 63350 Crevant-Laveine
Horaires : lundi 16h30-18h / vendredi 16h30-18h

Point Médiathèque de Culhat
Ecole Le bourg 63350 Culhat
Horaires : samedi 11h-12h (hors vacances scolaires)

Point Médiathèque de Joze
Maison des associations 63350 Joze
Horaires : mercredi 15h30-18h / vendredi 16h30-18h30 / samedi 10h30-12h (hors
vacances scolaires)

Point Médiathèque de Lempty
Mairie 63190 Lempty
Horaires : samedi 10h-12h

Point Médiathèque de Moissat
Mairie 63190 Moissat
Horaires : lundi 16h-17h30 / jeudi 16h-17h30 / samedi 11h-12h (Vacances scolaires :
mercredi 11h-12h)

Point Médiathèque d’Orléat
122 route de Lezoux – Pont Astier 63190 Orléat
Horaires : mercredi 9h-11h

Point Médiathèque de Peschadoires
16 route de Courpière 63920 Peschadoires
Horaires : du mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h30 / samedi 9h-12h
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Point Médiathèque de Ravel
Mairie Place Paul Sabatier Le Bourg 63190 Ravel
Horaires : mercredi 10h-11h30

Point Médiathèque de Saint-Jean-d’Heurs
Mairie Le Bourg 63190 Saint-Jean-d’Heurs
Horaires : lundi 14h-17h / mardi 9h-12h et 14h-19h / jeudi 14h-17h30 /
vendredi 9h-12h

Point Médiathèque de Seychalles
Mairie Le Bourg 63190 Seychalles
Horaires : mardi 17h-18h30

Point Médiathèque de Vinzelles
Mairie Le Bourg 63350 Vinzelles
Horaires : lundi 9h-12h / mardi 17h-19h / jeudi 13h30-16h / samedi 10h-12h

Médiathèque entre Dore et Allier
1 rue du docteur Grimaud 63190 Lezoux
Horaires : Mardi : 10h - 12h et 16h - 19h
Mercredi : 10h - 19h
Jeudi : 10h - 12h et 16h - 19h
Vendredi : 10h - 12h et 16h - 19h / jusqu'à 20h les soirs d’animation
culturelle
Samedi : 10h - 19h
Le 1er dimanche de chaque mois : 14h - 17h

Contact : Isabelle Durand, Agent d’accueil jeune public
Téléphone : 04 73 78 11 07 (standard) / 04-73-78-70-09 (ligne directe)
Email : jeunesse.mediatheque@ccdoreallier.fr
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La carte enseignant
Les enseignants travaillant dans l’un des établissements scolaires de la Communauté
de communes peuvent bénéficier gratuitement d’une carte « Etablissement scolaire »
pour emprunter des documents. Elle est valable pendant un an.
L’emprunt maximum sera de 35 documents (livres, revues, livres lus, CD) pour
une durée de 8 semaines, non renouvelable.
Les enseignants sont responsables, 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
documents (voir règlement intérieur).
La carte est établie au nom de l’enseignant et le formulaire d’inscription doit être visé
par le chef d’établissement.
Vous pouvez consulter votre compte Enseignant sur le site de la Médiathèque
http://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.
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Les accueils de classes
Visite-atelier avec un agent
Une visite de la médiathèque est proposée à toutes les classes une fois par an. La visite
sera programmée en amont avec l’enseignant, suivant un calendrier défini par l’équipe
avec des créneaux spécifiques.
Jeudi sur l’un des créneaux suivants :
9h30-10h30 - 10h30/11h30 (cycle 1) à partir du 8 novembre
14h/15h – 15h/16h (cycles 2 et 3) à partir du 4 octobre
La Communauté de Communes entre Dore et Allier prend à sa charge les dépenses de
transport des écoles dans le cadre de la venue à la Médiathèque sur la base d’un
montant maximum de 100€ par car, limité à un déplacement par an et par classe
(Délibération Conseil Communautaire du 28/09/2017).
Visite libre
Le prêt des documents se fera de manière autonome et sera géré par l’enseignant. Deux
créneaux sont proposés le vendredi matin : 10h/11h et 11h/12h.
Pour chaque visite-atelier ou visite libre, merci de contacter la
Médiathèque pour fixer un rendez-vous parmi les dates et horaires
proposés (voir les horaires et coordonnées en page 2).
Pour les visites-ateliers, au moment de l’inscription, plusieurs éléments vous seront
demandés :
- Nom de l’enseignant, classe, commune, nombre d’élèves
- Atelier choisi parmi ceux proposés ci-après
- Souhait ou non de faire un choix de livres sur place après l’atelier
- Pour les extérieurs à Lezoux, choix de faire l’animation à la Médiathèque de
Lezoux ou au point médiathèque de sa commune, si l’atelier le permet.
Pour des soucis d’organisation interne, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au :
- 28 septembre 2018 pour un atelier en octobre et novembre
- 31 octobre pour un atelier en décembre
- 30 novembre pour un atelier en janvier 2019
- 28 décembre pour un atelier en février
- 31 janvier 2019 pour un atelier en mars
- 28 février pour un atelier en avril
- 29 mars pour un atelier en mai
- 30 avril pour un atelier en juin.
Les inscriptions aux visites libres peuvent se faire à tout moment, même sur des délais
très courts, en fonction des créneaux disponibles.
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Les animations destinées au public scolaire
Ateliers pour Cycle 1 (un atelier au choix)

DOMINO DE LIVRES
OBJECTIF
Le domino de livres permet de découvrir la variété des livres et de les aborder sous
d’autres angles que leur contenu.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
-

La séance débute par la lecture collective d’un album.
Les enfants se mettent ensuite en cercle pour le jeu « Domino de livres ».
Explication des règles. Chaque enfant a un tour de jeu.
La séance se termine par la lecture collective d’un autre album.

PÉRIODE SCOLAIRE / LIEU
Toute l’année. L’atelier peut avoir lieu dans un point médiathèque.

A LA MÉDIATHÈQUE
OBJECTIF
Une séance de plusieurs petits ateliers pour comprendre le classement des livres et
être à l’écoute des histoires.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
-

La classe est divisée en 4 groupes qui sont répartis sur 4 ateliers de 15 min
environ. Chaque groupe tournera sur les différents ateliers.
Atelier n°1 : Trier les albums et les documentaires sur un même thème.
Atelier n°2 : Ecouter une histoire et retrouver les personnages et le lieu du
récit.
Atelier n°3 : Retrouver des livres rangés dans les bacs, à partir de la
première de couverture.
Atelier n°4 : Puzzles de couvertures d’albums.

PÉRIODE SCOLAIRE / LIEU
Toute l’année. L’atelier peut avoir lieu dans un point médiathèque.
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LIVRE ÉLU JEUNESSE
OBJECTIF
Une séance pour explorer davantage la thématique du « Vivre ensemble » à travers
d’autres livres, des courts-métrage, des jeux.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
La classe est scindée en plusieurs petits groupes pour des lectures, visionnage de
courts-métrages, jeux autour du thème « Vivre ensemble ».

PÉRIODE SCOLAIRE / LIEU
De janvier à juin 2019. A la Médiathèque de Lezoux uniquement.
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Ateliers pour Cycle 2 (un atelier au choix)

A LA MÉDIATHÈQUE
OBJECTIF
Une séance de plusieurs petits ateliers pour comprendre le classement des livres et
être à l’écoute des histoires.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
-

La classe est divisée en 4 groupes qui sont répartis sur 4 ateliers de 15 min
environ. Chaque groupe tournera sur les différents ateliers.
Atelier n°1 : Trier des livres (albums, documentaires, BD, magazines…) sur
un même thème.
Atelier n°2 : A partir de résumés ou d’extraits de livres, retrouvez les
personnages et les lieux du récit.
Atelier n°3 : Retrouver des livres rangés dans les bacs et les rayons, à partir
d’éléments (titre, cote, genre).
Atelier n°4 : Sur ordinateur, visionner quelques courts-métrages et répondre
à des questions en ligne.

PÉRIODE SCOLAIRE / LIEU
Toute l’année. A la Médiathèque de Lezoux uniquement.

LES HÉROS
OBJECTIF
Savoir identifier et caractériser un élément de fiction.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
En classe entière.
A partir de bandes dessinées/comics/mangas/extraits vidéos, retrouver les héros et
trouver les éléments en commun.
Discussion sur « Qu’est-ce qui différencie un héros d’un personnage principal ? ».

PÉRIODE SCOLAIRE / LIEU
Toute l’année. A la Médiathèque de Lezoux uniquement.

LIVRE ÉLU JEUNESSE
OBJECTIF
Une séance pour explorer davantage la thématique du « Vivre ensemble » à travers
d’autres livres et l’outil numérique.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
La classe est scindée en plusieurs petits groupes pour des lectures, visionnage de
courts-métrages, jeux autour du thème « Vivre ensemble ».

PÉRIODE SCOLAIRE / LIEU
De janvier à juin 2019. A la Médiathèque de Lezoux uniquement.
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Ateliers pour Cycle 3 (un atelier au choix)

HISTOIRE DU JEU VIDÉO ET
SENSIBILISATION PEGI
OBJECTIFS
Présenter un historique rapide du jeu vidéo et sensibiliser au classement PEGI.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
En classe entière.
Temps d’échange autour de la pratique du jeu vidéo, démonstration de différents
jeux « marquants » de l’histoire du jeu vidéo.
Discussion autour des avancées technologiques, de la différence entre le jeu et la
réalité. Présentation de la norme PEGI.

PÉRIODE SCOLAIRE / LIEU
Toute l’année. A la Médiathèque de Lezoux uniquement.

JEU VIDÉO – LES ÉMOTIONS
OBJECTIFS
Connaitre les différentes émotions, présenter différentes représentations d’une
émotion, parler de cette émotion.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
A l’inscription, l’enseignant choisit l’émotion qui sera abordée en séance. A valider
avec l’agent chargé de l’animation de cet atelier.
La classe est séparée en deux groupes : une partie va faire des lectures autour du
thème choisi, l’autre va jouer à un jeu vidéo autour de cette émotion. On parle de
l’émotion, de ce qui la caractérise.

PÉRIODE SCOLAIRE / LIEU
Toute l’année. A la Médiathèque de Lezoux uniquement.

LIVRE ÉLU JEUNESSE
OBJECTIFS
Une séance pour explorer davantage la thématique du « Vivre ensemble » à travers
d’autres livres et l’outil numérique.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
La classe est scindée en plusieurs petits groupes pour des lectures, visionnage de
courts-métrages, jeux autour du thème « Vivre ensemble ».

PÉRIODE SCOLAIRE / LIEU
De janvier à juin 2019. A la Médiathèque de Lezoux uniquement.
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Livre Elu Jeunesse
La Communauté de Communes entre Dore et Allier a adhéré à l’Association Passeurs
de mots et permet, à ce titre, à toutes les classes de participer au prix du Livre Elu
Jeunesse 2018-2019.
La participation à ce Prix est fixée à environ 65€ par classe, à régler à l’Association
Passeurs de mots. Ce montant comprend les livres de la sélection et une formule au
choix :
- Le dispositif général avec la venue à une Journée finale (pour le cycle 2)
- Le dispositif partiel avec un travail suivi sur les livres en lien avec des pistes
pédagogiques, et une réalisation artistique qui sera exposée lors des Journées
finales.

Les classes culturelles (pour cycles 2 et 3)
En plus des visites-ateliers, deux classes culturelles sont proposées :
-

Dans le cadre du Centenaire de la Commémoration de la Grande Guerre, une
rencontre avec deux auteurs aura lieu en janvier 2019. Deux classes de cycle 3
seront retenues. Les classes rencontreront Catherine Cuenca, autrice du roman
L’armistice n’aura pas lieu, et l’auteur-illustrateur Fabian Grégoire autour de
son album docu-fiction La Première Guerre mondiale. Les candidatures
pourront être envoyées de septembre aux vacances de Toussaint 2018. Dès que
les deux classes auront été désignées, les deux livres seront fournis par la
Médiathèque pour les découvrir en classe et préparer les deux rencontres.

-

Une autre classe culturelle « Création d’un court-métrage » sera proposée
pendant une semaine en mars 2019, sur le thème « Cuisine et jardin ». L’idée
est de constituer une filmothèque des classes du territoire. Une classe sera
retenue. Les candidatures pourront être envoyées dès la rentrée et jusqu’en
décembre. Pour les cycles 2 ou 3.
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Les enseignants intéressés par la participation à une classe culturelle sont invités à
remplir un formulaire détaillant leur projet pédagogique et à le transmettre à la
médiathèque.
Ces classes culturelles privilégieront la transmission et le partage des connaissances.
Le dispositif « Education 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 techniques 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 :
http://www.cineparc.fr/category/cinematernelle/
Pour les cycles 2 et 3, le programme Ecole et cinéma est un dispositif national. Sur
le même principe que le Cinématernelle, les classes inscrites s’engagent à visionner les
trois films sélectionnés. Un accompagnement pédagogique est proposé fin septembre
pour présenter les films, leur contenu et une animation pour chacun.
Lien vers le site de Ciné Parc : http://www.cineparc.fr/category/ecole-etcinema/
Ces deux dispositifs peuvent accueillir jusqu’à 30 classes maximum du territoire. Les
inscriptions seront ouvertes dès la rentrée. Ciné Parc déterminera le lieu de projection
selon la proximité 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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Les outils à disposition des enseignants
Prêt de malle de jeux
La Médiathèque dispose de plus de 300 jeux de société pour tous les âges.
Ponctuellement, vous pouvez demander à emprunter une sélection de jeux pour votre
classe. La malle de jeux est constituée à partir des jeux disponibles et selon la catégorie
d’âge souhaitée. Elle peut être empruntée sur une durée de deux mois non
renouvelable.
Les sélections thématiques
Des sélections thématiques peuvent être constituées à la demande des enseignants,
suivant la disponibilité des documents. La demande est à adresser à Isabelle Durand
jeunesse.mediatheque@ccdoreallier.fr , un mois environ avant la période d’emprunt
souhaitée.
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