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COLLÉGIENS, LYCÉENS,  

RENDEZ-VOUS A LA MÉDIATHEQUE !

• Découvrir un lieu de culture, de lien social et d’innovation



De la 6ème à la terminale

INTERACTIFS, LUDIQUES ET ATYPIQUES

Nos accueils sont conçus pour partager avec les élèves des moments de découverte culturelle. 
C’est aussi pour nous l’occasion de leur présenter les médiathèques de Choisy-le-Roi comme 
des lieux de ressources, d’échanges et de rencontres.

Vous souhaitez que vos élèves découvrent la médiathèque ?  
Nous vous proposons une visite pour découvrir les ressources et les services de la médiathèque.

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.

• Un temps de lecture collective.

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

Cette année, focus sur les 4ème !
Afin de favoriser l’égalité des chances, nous aimerions accueillir l’ensemble d’une 
classe d’âge à la médiathèque. Si nos formats peuvent être adaptés de la 6ème à la 
terminale, nous invitons en particulier les enseignants travaillant avec des 4ème 
à nous contacter pour prendre rendez-vous.

Voici les séances proposées

VISITE-DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHEQUE



Chaque année, la médiathèque propose 
une Opération Révisions  

pendant les semaines précédant  
les examens du mois de juin.

Mythologie
Des Douze travaux d’Hercule à 
Percy Jackson, suivez les héros 
de la mythologie à travers les ré-
cits antiques et leurs adaptations 
cinématographiques. 

Aventurier ? Aventurière ? 
Relevez le défi le temps d’un jeu 
en voyageant sur les traces 
d’intrépides aventuriers classiques 
ou contemporains. 

Dystopie  
Entrez dans un monde où le 
plaisir n’existe plus… Faites vivre 
à vos élèves une expérience de 
contre-utopie plus vraie que nature ! 

Égalité fille/garçon
« Les garçons, ça fait la vaisselle 
et les filles, ça pleure pas ! »  
Une séance pour tenter de 
mettre fin aux stéréotypes qui 
cantonnent les garçons et les 
filles à un rôle social prédéfini.

Lectures… dans le noir 
Ecoutez et visionnez des his-
toires fantastiques classiques 
ou contemporaines… dans le 
noir ! Frissons assurés  !

LES VISITES THÉMATIQUES
De la 6ème à la terminale

A partir 
de la 
4ème



INFOS
PRATIQUES
Horaires des accueils : 

 
 
 

 mardi jeudi vendredi
14h - 16h

Emprunter des documents

• En tant qu’enseignant.e, vous bénéficiez d’une carte 
professionnelle nominative gratuite.
Vous pouvez emprunter un nombre illimité de documents 
(livres, CD, revues) pour une durée de 2 mois.
Si un thème particulier vous intéresse, faites-nous parvenir 
votre demande au moins une semaine à l’avance : une 
sélection de livres sera préparée à votre attention dans la 
médiathèque de votre choix.

Contacts 

Référente adolescents pour les médiathèques :
Nina Lostis
Tél. : 01 75 37 60 96
nina.lostis@choisyleroi.fr 

Médiathèque Aragon 
17 rue Pierre Mendès France
Tél. : 01 75 37 60 70

Médiathèque des Gondoles 
1 Av. d’Alfortville
Tél. : 01 48 90 66 80

Médiathèque de la Maison pour tous  
30, av. de Newburn 
Tél. : 01 48 92 44 63

Pour plus d’informations, consultez notre site :  
mediatheque.choisyleroi.fr

Possibilité d'accueil le matin sur demande


