
 TOUTES
CLASSES

à l'arrivée de la classe
* Accueil de la classe par le bibliothécaire à la porte. 
* Le bibliothécaire accompagne les enfants près du porte-manteau pour qu’ils posent
leurs affaires
* Le bibliothécaire accompagne les enfants dans la Boîte où ils s'asseyent. 
Dans le cas où la classe n'arrive pas: le bibliothécaire qui l'attend appelle l'école au bout
de 10/15 min. de retard. 

en début de séance (sauf découverte)
Présentation de la médiathèque (10/15 min.)
* Le bibliothécaire présente la médiathèque de manière participative : qu'est-ce que
c'est qu'une médiathèque (lieu public, municipal, ouvert à tous, où on trouve des livres,
des cd, des magazines, où l'on peut lire mais aussi discuter, travailler, aller aux toilettes
etc.), comment on l'utilise (emprunt, inscriptions, consultation sur place), comment on
s'y comporte (ne pas crier, ne pas parler trop fort, ne pas courir, ne pas chahuter,
prendre soin des documents et du mobilier, ranger).
*Lors de la 2e séance: rappel des règles par les enfants, que l'on corrige si besoin

après la séance : consultation libre et/ou prêt de documents (facultatif)
* le bibliothécaire rappelle les règles de la médiathèque avant de faire sortir les enfants
de la Boîte.
* Les enfants consultent et/ou choisissent les livres.
* le bibliothécaire enregistre les retours le cas échéant, et les emprunts (1 livre par
enfant max) et imprime la liste des emprunts.
* Les enfants, l'enseignant et les accompagnateurs rangent les espaces avant leur
départ.

Attention nouvelles règles de prêts aux classes :
Délai d’emprunt : 2 mois.

50 livres max par carte, 2 fois dans l’année max.

au départ de la classe
* les enfants reprennent leurs affaires
* l’enseignant prend les sacs de livres et la liste
* le bibliothécaire raccompagne la classe à la porte, puis range les espaces consultés
par les enfants et éventuellement les retours.
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Mesures sanitaires rentrée 2020

 Le bibliothécaire qui accueillera la classe portera un masque ou une
visière durant toute la séance (de l'arrivée au départ de la classe).

Les enfants, enseignants et accompagnateurs, ainsi que le bibliothécaire,
se laveront les mains avec le gel hydroalcoolique à l'entrée du bâtiment.
Les classes de maternelles qui le souhaitent pourront aller se laver les
mains au gymnase Jean Moulin.

Les classes éviteront de se croiser, les groupes pourront être amenés à
patienter dans l'espace Kiosque adulte en attendant le départ de la classe 

Le porte-manteau ainsi que les assises (poufs et chaises) seront
désinfectés entre chaque classe.

Les livres rendus par les classes seront nettoyés à l'alcool à 70° et mis en
quarantaine pour 24h.

 La salle d'animation "La Boîte" sera aérée entre chaque classe.

La salle d'animation "La Boîte" sera libérée à 9h45 pour permettre ces
opérations.

Arrivée / Départ de la classe

précédente.

   -  Les bibliothécaires pourront se déplacer dans les écoles maternelles qui 
ne souhaitent pas prendre le transport scolaire.

Entretien/désinfection du matériel et des locaux


