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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.

2022-2023
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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 novembre 
2022 autour de visites découvertes, ou de thématiques que nous vous proposons.

Lieux et horaires d’accueiL

Votre école Horaires des accueils

Marcel Cachin

Le mardi de 14h à 15h et
le vendredi de 10h à 11h ou de 14h à 15h

Le Centre

Eugénie Cotton

Le Parc

Jolliot-Curie

Henri Wallon

Danielle Casanova

Jean Macé

Victor Hugo

Paul Langevin

Nelson Mandela

durée des accueiLs

Pour les accueils de maternelle, prévoir 30 à 45 minutes 
d’intervention + 15 minutes d’accueil/installation/départ.

Pour les classes élémentaires, prévoir 45mn/1 heure 
d’intervention +15 minutes d’accueil/installation/départ.

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.

Contacts : Médiathèque Réseau des médiathèques : candy.begic@choisyleroi.fr 

* Pour les toutes petites sections, UPE2A , ULIS et classes spécifiques, contactez-nous pour 
construire ensemble votre accueil à partir des thèmes proposés : candy.begic@choisyleroi.fr
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Les visites thématiques - uniquement a La médiatheque aragon 
Nos propositions thématiques mêlent littérature, art et numérique : choisissez  
votre menu pour mettre vos élèves en appétit !

De la Toute Petite Section au CM2
Pour les Toutes Petites Sections, les médiathécaires se déplacent et interviennent dans la classe.

L’Art : Du Musée à la rue 
• Interroger la notion « d’Art »
• Développer la sensibilité aux représentations artistiques, à la 

créativité et à l’imaginaire
• Découvrir des œuvres et des artistes de Street Art, encourager le 

dialogue autour des œuvres du territoire et au-delà

L’Environnement
• Sensibiliser aux questions de l’environnement et du 

développement durable
• Échanger autour des enjeux liés à l’écologie

Voyage au Japon
• Proposer un éveil à la diversité linguistique
• S’ouvrir à la diversité du monde à travers la découverte d’un pays 

et de sa culture
• Enrichir et favoriser l’imaginaire personnel et collectif

Les objets font des histoires
• A partir d’objets appartenant aux contes, tisser une séance qui 

invite à la poésie de l’ordinaire ou à la fantaisie de l’extraordinaire.
• Sensibiliser aux différentes techniques narratives, au plaisir de 

l’écoute.
• Stimuler la curiosité et favoriser l’écoute active.

Les visites
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Les visites-découvertes - dans toutes Les médiatheques du réseau*
Elles ont pour objectif de familiariser les enfants avec un lieu de culture, de ressources et 
de loisirs. 

Pour ce faire, les médiathécaires vous accompagnent lors :
• d’un temps de visite,  pour faire un tour d’horizon de la médiathèque et de ses 
services
• suivi d’un temps de lecture collective pour partager le plaisir d’écouter des histoires
• et pour finir, un temps de découverte individuelle pour s’approprier l’espace,  
manipuler les livres, et, si vous le souhaitez emprunter des documents pour la classe. 
Pensez à procéder à votre inscription professionnelle avant votre visite.

* Pour les cycles 3, ce type de visite se déroule exclusivement à la médiathèque Aragon sous forme de 
découverte interactive du lieu et des collections. 

Les visites
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Les visites en autonomie – dans toutes Les médiatheques du réseau :
Vous pouvez profiter des médiathèques avec vos élèves les mardis et vendredis 
après-midi de 14h à 16h.
En autonomie, vous accompagnerez vos élèves dans la découverte du lieu et des 
ressources.
Vous pourrez également effectuer les emprunts pour votre classe.

Sur inscription : candy.begic@choisyleroi.fr

Les visites
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Les séLections a emprunter

En tant qu’enseignant, vous bénéficiez d’une carte professionnelle nominative 
gratuite.
Avec cette carte, vous pouvez emprunter jusqu’à 40 documents (livres, CD, revues) 
pour une durée de 2 mois.
Pour en bénéficier, l’autorisation de votre directeur d’établissement est obligatoire.

inscrivez-vous !

nos thématiques pretes a emprunter

• L’Afrique
• Alter Ego
• Le cirque
• Le deuil
• L’école
• L’eau
• L’écologie
• Les émotions / Les sentiments
• La famille
• Le Grand Nord et le froid

Faites parvenir votre demande à candy.begic@choisyleroi.fr 15 jours à l’avance en 
précisant le niveau concerné, la quantité souhaitée et le type de documents : 
les documents seront mis à votre disposition par les bibliothécaires pendant 2 semaines.

vous souhaitez emprunter des Livres sur un theme particuLier ?



7

Vous pouvez emprunter pour un trimestre une malle avec 
une sélection d’ouvrages consacrés à la poésie traitant de 
différentes thématiques
• Bestiaire poétique : les animaux dans la poésie
• Drôles de Poètes : l’humour en poésie
• Nature et Poésie : pour un bol d’air et de vers !
• Voyage en Poésie : parcourir le monde à travers les yeux 
des poètes
• Boîte à outils poétique : des ressources et des exercices 
de style pour jouer avec les mots 
Adressez votre demande à anne.richardoz@choisyleroi.fr

nos thématiques pretes a emprunter

expLorez La poésie !

• La guerre
• Jeux de langage (vire langues,
sens propre/figuré…)
• Les loups
• Monstres, sorcières et citrouilles !
• Noël
• La Santé
• Le sommeil et la nuit
• Le temps qui passe / Les saisons

Les séLections a emprunter



Contacts :
Médiathèque Aragon : candy.begic@choisyleroi.fr

Pour plus d’informations, consultez notre site : mediatheque.choisyleroi.fr
et le blog Fini les grasses mat’ : http://finilesgrassesmat.fr/

médiathèque de la maiSon pour touS
30 avenue de newburn
94600 choiSy le roi
tél : 01 48 92 44 63
mardi : 15h - 18h
mercredi et Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h
vendredi : 15h - 18h
+ encadréS «  touS noS rendeZ-vouS… «  et «  en 
ligne 24h/24… « 
facebook.com/mediatheque.choiSyleroi 
www.mediatheque.choiSyleroi.fr103
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médiAthèque de lA

mAison 
pour tous
30 avenue de Newburn
94600 choisy-le-Roi
Tel : 01 48 92 44 63

mardi : 15h - 19h

mercredi et Samedi :  
10h - 13h et 14h - 18h

vendredi : 15h - 19h

médiAthèque

ipoustéguy  
1 avenue d’Alfortville 
94600 choisy-le-Roi
Tel : 01 48 90 66 80

mardi : 15h - 19h

mercredi et Samedi :  
10h - 13h et 14h - 18h 

vendredi : 15h - 19h

tous nos rendez–vous sontgrAtuits toutefois, certAins nécessitent  une réservAtion préAlAble

>facebook.com/mediatheque.choisyleroi
>mediatheque.choisyleroi.fr
>mediatheques@choisyleroi.fr
> le blog des parents : fini les grAsses mAt’ 
finilesgrassesmat.fr

>votre médiathèque numérique : eureka.valdemarne.fr

en ligne 24h/24  
depuis votre cAnApé :
cinéma, magazines,  
ressources jeunesse... 
rdv sur mediatheque.choisyleroi.fr 

Attention, en raison de la situation sanitaire,  

les horaires peuvent changer.  

pour connaître nos horaires d’ouverture actualisés,  

veuillez consulter notre site internet. 

médiAthèque 

ArAgon
17 rue Pierre Mendès France 
94600 choisy-le-Roi
Tel : 01 75 37 60 70

mardi et vendredi : 
10h - 14h espace café/Bd/
presse uniquement
14h - 19h ouverture complète

mercredi et Samedi : 
10h - 18h ouverture complète
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vos médiAthèques 
de quArtier  
vous Accueillent  
désormAis jusqu’À
19h les mArdis
et vendredis ! 
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