Les scolaires & la médiathèque
2020-2021
De septembre à juin, la médiathèque de Saran
propose aux classes de venir deux fois dans
l'année, pour des séances thématiques
adaptées et animées par les bibliothécaires.
Chaque classe peut emprunter 50 livres
maximum, pour une durée de deux mois, deux
fois au cours de l'année scolaire.
Chaque enseignant peut demander des
recherches thématiques
(5 livres maximum, une fois par période).

Prêt de livres aux classes
Une carte "classe" est établie au nom de l'enseignant. Celle-ci permet d'emprunter
un maximum de 50 livres, pour une durée maximum de 2 mois.
Les documents empruntables sont : les livres jeunesse fiction et documentaires (à
l'exception des mangas), les livres-cd et les revues.
Deux fois dans l'année, l'enseignant peut, lors de sa séance ou non, venir
emprunter un lot de 50 livres.
Lors de l'emprunt, une liste est confiée à l'enseignant, précisant les titres des livres
empruntés ainsi que la date limite de retour.
Dans le cas où la date de retour serait dépassée, nous vous enverrons un mail pour
en demander le retour.
Le retour des livres peut se faire lors d'une séance, pendant les horaires
d'ouverture de la médiathèque, ou sur rdv en dehors de ces horaires.
Si le retour et le prêt de livres pour la classe est effectué pendant les horaires
d'ouverture, il est demandé d'éviter si possible les créneaux de forte fréquentation
(mercredi et samedi 10h/12h et 15h/18h, vendredi 16h/17h). En cas de forte
affluence les retours des livres seront effectués plus tard.
Le retour ne doit pas s'effectuer via la Boîte de retour (sauf pour 5 livres maximum).

Recherche thématique
Une fois par période, chaque enseignant peut demander une recherche
thématique. La demande devra être faite 3 semaines avant l'emprunt, auprès de
Camélia.
5 livres maximum sont mis de côté. L'enseignant sera prévenu par mail dès que les
documents sont disponibles . Plusieurs classes d'une même école ne peuvent pas
faire une demande sur un thème identique pour une période identique.

Notre objectif est de garantir une offre riche et variée pour tous, et donc
d'équilibrer le prêt entre les usagers individuels et les groupes.

Séances à la médiathèque
Répartition des séances
Chaque classe qui le souhaite peut bénéficier de deux séances animées par un
bibliothécaire, entre septembre et juin, sur les créneaux suivants:
Jeudi 9h15/10h15, 10h15/11h15 et 14h/15h
Vendredi 9h15/10h15 et 10h15/11h15
Et exceptionnellement sur d'autres créneaux en cas de visite d'expositions.
Comment seront fixés les rdv ?
Les enseignants remplissent le tableau ci-joint. Une fois complété, le directeur de
l'école le transmet à la médiathèque, qui le transmettra à son tour au service des
transports.
Retards, Annulation, reports etc.
Afin de garantir une séance optimale, les classes doivent arriver à l'heure (début de
la séance: 9h15, 10h15 ou 14h). En cas de retard merci de prévenir par téléphone.
En cas d'oubli ou d'annulation de rdv par l'enseignant ou le bibliothécaire, un report
sera proposé dans la mesure du possible, mais sans garantie.

Les thèmes proposés cette année :
CM2 : découverte de la médiathèque / découverte de la collection Pépix / Prix des
Incorruptibles
CE1 au CM1 : découverte de la médiathèque / découverte de la collection BD kids /
Prix des Incorruptibles
GS-CP : les couleurs / les contes détournés / prix des Incorruptibles
PS-MS : les couleurs / le kamishibaï / découverte des éditions MeMo

Prix des Incorruptibles
GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2
Objectifs
- être jury d'un Prix Littéraire
- donner son avis sur un livre, le partager et écouter celui des autres
- découvrir la diversité et la richesse de la littérature jeunesse
séance 1 : présentation de la sélection (septembre/décembre)
séance 2 : échanges sur les livres de la sélection et lecture de livres en lien
(thématique, auteur etc.)
Précision: Les classes qui participent au Prix de Incorruptibles doivent adhérer ) à
l'association des Incorruptibles et acheter un lot de livres directement auprès de
cette association. Les livres de la sélection ne seront pas prêtés par la
médiathèque.
Le vote sera à organiser en classe en mai.
https://www.lesincos.com/selection-32/2020-2021.html

Découverte de la collection Pépix
CM2

Objectifs
- découvrir un éditeur, une collection, une politique éditoriale
- découvrir le circuit du livre
séance 1 et 2 : présentation et prêt de livres de la collection Pépix
Précision: un samedi en mai ou juin 2021, la médiathèque accueillera l'auteur H.
Lenoir, qui vit en Sologne et a publié son premier roman dans la collection Pépix en
janvier 2020.

Découverte de la médiathèque
CM2

Objectifs
- découvrir la médiathèque sous un autre angle et par le jeu
- donner son avis d'usager et d'élève sur la médiathèque

séance 1 : séance post-it
Avant la séance, en classe, chaque élève écrira sur 3 post-it différents un motréponse aux 4 questions suivantes:
- une médiathèque pour moi c'est :
- à la médiathèque de Saran j'aime:
- à la médiathèque de Saran je n'aime pas :
- ma médiathèque idéale ce serait :
Lors de la séance nous dresserons un portait de la médiathèque grâce aux idées et
avis des élèves.
Séance 2 : escape game
La classe est répartie en équipes, éparpillées dans les espaces de la médiathèque.
Elles disposent toutes d'élements à trouver et décoder afin de résoudre une énigme:
qui a fait disparaitre Lise, et où sont cachés les livres maudits ?
Un descriptif de l'escape game sera fourni aux classes concernées.
Pour des raisons d'organisation et d'entretien du bâtiment, cette séance n'aura lieu
que le jeudi de 14h à 15h.

Découverte de la collection BD kids
Ce1 - ce2 - cm1

Objectifs
- découvrir un éditeur, une collection, une politique éditoriale
- découvrir le circuit du livre
- découvrir le genre de la bande dessinée
séance 1 : découverte des codes du genre de la BD
séance 2 : présentation de Bd de la collection Bd kids

Précision: un samedi en mai ou juin 2021, la médiathèque accueillera l'auteur Anne
Didier, qui vit à Orléans et qui est la scénariste des BD Emile et Margot et Anatole
Latuile.

Découverte de la médiathèque
Ce1 - Ce2 - Cm1

Objectifs
- Mieux connaître et comprendre le fonctionnement d'une médiathèque
- Apprendre à devenir usager d'une médiathèque
séance 1 : visite guidée approfondie de la médiathèque (tous les espaces, interne et
réserve inclus + utilisation de l’OPAC)
séance 2 : quizz à remplir en équipe

Découverte des éditions MeMo
PS - MS

Objectifs
- découvrir un éditeur jeunesse atypique
- visiter l'exposition d'un livre jeunesse "grandeur nature"

- Séance 1 : présentation et lecture de livres des éditions Memo
- Séance 2 : visite de l’exposition adaptée de l'album Ce matin de Junko Nakamura
Précision: Samedi 24 avril 2021, la médiathèque accueillera l'auteur illustratrice
Junko Nakamura pour une journée d'ateliers et de dédicaces.

Les contes détournés
GS - CP

Objectifs
- découvrir ou redécouvrir les contes classiques, en repérer les codes
- découvrir les différentes versions détournées d'un conte classique
séance 1 : lecture d’un conte « classique » + 2 versions détournées / échange sur « ce
qui change »
séance 2 : idem avec un autre conte

Les couleurs
PS - MS - GS - CP

Objectifs
- Observer les illustrations des albums et leurs couleurs, parler du travail et de
l'intention de l'illustrateur
- Découvrir des albums qui parlent du thème des couleurs
séance 1 : présentation et lecture de livres sur les couleurs (dont la couleur est le
thème) + échanges sur le thème (comment se forment les couleurs, combien y en at-il, chaudes/ froides etc.)
séance 2 : présentation et lecture de livres sur les couleurs (quelles sont les couleurs
prédominantes d’un livre, rôle de l’illustrateur dans le choix des couleurs etc.)

Le kamishibaï
PS - MS

Objectifs
- Découvrir ce qu'est un kamishibaï
- Varier les supports de lecture d'une histoire

- Séance 1 : lecture d’un kamishibaï et échanges sur le « comment ça marche »,
lecture d’un album « normal » pour comparer, sur même thème ou même auteur
- Séance 2 : idem avec un autre kamishibaï

