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LE RÉSEAU DES MÉDIATHEQUES PROPOSE 

AUX ENSEIGNANTS DES RENDEZ-VOUS 

D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE :

• Familiariser les enfants avec un lieu de culture, de découverte, de plaisir.

• Encourager la curiosité et favoriser l’ouverture d’esprit.

• Réduire les inégalités culturelles et sociales.

DE JANVIER A JUIN 2020
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Les créneaux d’accueiL

Le réseau des médiathèques de Choisy-le-Roi dispose de trois médiathèques  
qui peuvent accueillir les classes de la Petite Section au CM2 à partir du mois de  
janvier 2020 pour des visites découvertes ou thématiques, selon votre projet.

Lieux et horaires d’accueiL

Votre école Prise de rendez-vous Horaires des accueils

Marcel Cachin
Médiathèque Aragon

valerie.millet@choisyleroi.fr  
jusqu’au 29 février  

puis marion.moulin@choisyleroi.fr

Le mardi de 10h à 11h
et

le vendredi de 10h à 11h

Le Centre

Eugénie Cotton

Le Parc

Jolliot-Curie

Médiathèque des Gondoles
patricia.rossi@choisyleroi.fr 

 
ATTENTION : Fermeture pour travaux, 

réouverture prévue en février 2020

Henri Wallon

Daniel Casanova

Jean Macé

Victor Hugo

Paul Langevin
Médiathèque de la Maison Pour Tous
anne-gaelle.lefebvre@choisyleroi.fr

Nelson Mandela

Le Parc

durée des accueiLs

Pour les accueils des classes de maternelle, 
prévoir 45 minutes à 1 heure d’accueil. 

Pour les classes élémentaires,  
prévoir 1 heure d’accueil.

un empechement ?
Toute annulation doit être annoncée auprès de la médiathèque le plus tôt possible.  
Une nouvelle date pourra vous être proposée dans la limite des créneaux disponibles.

Les visites-découvertes

Les médiathèques proposent des visites-découvertes dont l’objectif est de familiariser les 
enfants avec un lieu de culture, de ressources et de loisirs afin de mener des actions de 
prévention contre l’illettrisme et de transmettre le goût de la lecture.
Nos actions visent à favoriser l’éducation artistique et culturelle dans le but de permettre à 
l’enfant de s’enrichir progressivement et de façon continue.

Un médiathécaire vous accompagne pour :

• Un temps de visite pour faire un tour d’horizon de l’ensemble  
de la médiathèque et de ses services.

• Ensuite, un temps de lecture collective pour découvrir ensemble  
le plaisir d’écouter une histoire.

• Enfin, un temps de découverte individuelle pour s’approprier 
l’espace, manipuler les livres et, si vous le souhaitez, en choisir   
pour la classe.

Les visites Libres

Vous pouvez profiter de la médiathèque avec vos élèves les mardi, jeudi et vendredi après-
midi de 14h à 16h (sur inscription auprès de la médiathèque Aragon).  
En autonomie dans l’espace jeunesse, vos élèves pourront découvrir par eux-mêmes ou 
avec votre aide le lieu et ses ressources.  
Lors de ces séances libres, vous pourrez également choisir des livres à emprunter pour 
votre classe.

Les visites thématiques

Nos propositions thématiques mêlent littérature, art et numérique : choisissez votre menu 
pour mettre vos élèves en appétit !

cette année, focus sur …

  L’art !
    Dans le cadre du Projet d’Enseignement Artistique et Culturel, le réseau  
 des médiathèques vous propose un ensemble d’accueils autour de l’art du  
 visuel et de l’art du langage, pour explorer la création artistique sous toutes  
 ses formes, partager des émotions, développer l’imaginaire, donner le goût  
 de lire et éveiller la curiosité !
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De la Toute Petite Section à la Grande Section
Pour les Toutes Petites Sections, les médiathécaires se déplacent et interviennent dans la classe.
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Exposition Doux rêveurs d’Isabelle Simler  
Du 11 avril au 11 juin 2020
Sur la base des illustrations originales, et par le biais d’une 
scénographie mêlant jeux et lecture, cette exposition permet aux 
enfants et à leurs accompagnateurs de se familiariser avec le livre 
et le processus de création de l’auteur.

Cet album nous invite à partager l’intimité du sommeil des animaux et 
découvrir l’univers de la nuit. Il apaise et cajole par ses images déroutantes 
de tendresse où l’on a l’impression de s’enfouir dans les pelages, plumages 
et fourrures de toutes ces mignonnes bestioles endormies !

De toutes les couleurs 
• Développer la sensibilité aux représentations artistiques.
• Découvrir des oeuvres d’Art dans des albums choisis.
• Apprendre à reconnaître les couleurs avec différents supports : 

comptines, chansons, lectures, projection, numérique…

Le Noir&Blanc
• Développer la sensibilité aux contrastes et aux contraires grâce 

aux travaux d’illustrateurs reconnus comme Antoine Guilloppé  
et Joëlle Jolivet.

• Découvrir des techniques atypiques d’illustration et de livres 
singuliers : livres animés, en papier découpé,...

L’Art urbain
• Développer la sensibilité aux représentations artistiques, à la 

créativité et à l’imaginaire.
• Découvrir des oeuvres et des artistes de Street Art et encourager 

le dialogue autour des œuvres présentées.
• Imaginer une histoire à partir de représentations artistiques.
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Du CP au CM2

La boîte à histoires - Story Box
• Valoriser le plurilinguisme
• Développer le langage
• Découvrir un conte classique

D’art d’art 
• Sensibiliser les enfants à l’Art en développant leur esprit critique, 

leur sensibilité aux représentations artistiques, à la créativité et 
à l’imaginaire.

• Proposer un voyage dans l’Art sous toutes ses formes par 
l’exploration d’illustrations choisies dans des albums et dans 
l’histoire de l’art.

• Encourager les échanges autour des œuvres présentées.

L’Art urbain
• Découvrir les techniques et les artistes de Street Art.
• Favoriser la sensibilité aux représentations artistiques, à la créativité  

et à l’imaginaire.
• Encourager les échanges autour des œuvres et supports présentés.

L’humour
• Découvrir différentes techniques humoristiques dans des histoires  

et courts-métrages choisis.
• Jouer avec le langage : virelangues, blagues, jeux de mots…
• Engager un échange avec les élèves autour des extraits présentés.
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Pour les UPE2A, ULIS et classes spécifiques, contactez-nous pour construire ensemble votre 
accueil à partir des thèmes proposés.
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• L’Afrique
• L’art
• L’anniversaire
• L’Asie
• Le cirque
• La différence
• Le deuil
• L’école et la rentrée
• L’eau
• La famille
• Le fantastique (albums et romans)
• La ferme
• Garçons/filles
• Le Grand Nord et le froid

• La guerre
• Les loups
• La nature
• Noël
• Les ours
• La philosophie
• Les poules
• Le roman policier
• Les saisons
• Les sorcières
• Le temps qui passe
• La ville
• Le voyage

Vous pouvez emprunter pour un trimestre une malle thématique avec une 
sélection d’ouvrages consacrés à la poésie ! 
Adressez votre demande à anne.richardoz@choisyleroi.fr

CM1 & CM2

Lectures dans le noir : un voyage fantastique 
• Découverte du genre fantastique avec des lectures d’albums, de 

contes et de romans.
• Offrir un moment d’écoute collective dans le noir pour partager 

une expérience insolite.
• Encourager les échanges autour des sentiments de peur, 

d’étrangeté.

Policier 
• Sensibiliser les élèves au genre du roman policier, 
• Découvrir les albums et romans classiques du genre.

La fabrique des robots 
• Découvrir les différentes représentations des robots dans la 

littérature et le cinéma pour s’interroger sur ce que sont les 
robots, à quoi ils servent et qui les inventent.

• Sensibiliser les enfants aux notions d’art interactif et de 
programmation.

• Programmer un robot autonome à l’aide de kits robotiques en 
utilisant différents capteurs et paramètres.

ATTENTION : 2 séances sont nécessaires pour ce format.

Les mystères de la grande Médiathèque :  
à la recherche des documents 
• Découvrir comment se repérer et s’orienter dans les collections 

et sur internet.
• Pratiquer la recherche documentaire grâce à un jeu de piste réel 

et virtuel.
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• En tant qu’enseignant, vous bénéficiez d’une carte professionnelle nominative 
gratuite.

• Pour en bénéficier, l’autorisation de votre directeur d’établissement est 
obligatoire.

• Avec cette carte, vous pouvez emprunter jusqu’à 40 documents (livres, CD, 
revues) pour une durée de 2 mois.

• Vous souhaitez emprunter des livres sur un thème particulier ?  
Faites-nous parvenir votre demande une semaine à l’avance en précisant 
le niveau concerné : les documents seront mis de côté pour vous par les 
bibliothécaires.

• Pour recevoir nos alertes autour de la programmation culturelle,   
à destination de la jeunesse, n’oubliez pas de nous laisser votre mail !

nos thématiques

inscrivez-vous !

expLorez La poésie !



Contacts :
Aragon : valerie.millet@choisyleroi.fr jusqu’au 29 février puis marion.moulin@choisyleroi.fr
Gondoles : patricia.rossi@choisyleroi.fr
Maison Pour Tous : anne-gaelle.lefebvre@choisyleroi.fr

Pour toute information complémentaire,  
consulter le site : http://mediatheque.choisyleroi.fr/
et le blog : http://finilesgrassesmat.fr/


