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LES SERVICES 
 

LA CARTE COLLECTIVITÉ 
 

Elle vous permet d’emprunter gratuitement 40 documents* pour 6 semaines dans toutes 
les médiathèques. Pour l'obtenir, rendez vous dans une médiathèque avec une pièce 
d’identité et un justificatif de votre activité professionnelle avec adresse.  
 
Cette carte collectivité, nominative, implique votre responsabilité. Vous vous engagez à restituer les    
documents en bon état et dans les délais accordés. Vous veillerez au remplacement des livres perdus ou 
détériorés. 

  

LE PRÊT DE DOCUMENTS 

*Pour des raisons juridiques (droit de prêt), le prêt de DVD est interdit aux collectivités. 
Pour le Chemin de l’Ile le quota de prêts est restreint. 

*Cette sélection comporte environ 15 documents et elle sera constituée dans un délai de 2 semaines. 
Demande à faire sur place ou par mail : bibliothecaires@mairie-nanterre.fr. 

3 possibilités : 
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LES SERVICES EN LIGNE 
Rendez vous sur mediatheques-nanterre.fr pour : 
 
 Accéder au catalogue des médiathèques et faire vos               

recherches 
 Créer votre compte, suivre vos emprunts, faire vos                  

réservations 
 Consulter nos sélections, coups de cœur, etc. 
 Utiliser nos ressources en ligne 

L’ESPACE DONS 

Tout au long de l’année, le réseau des médiathèques met à jour ses collections et retire 
des documents de ses rayonnages. Les documents abîmés ou obsolètes sont détruits, 
mais les autres documents peuvent trouver un autre public. La ville de Nanterre a fait le 
choix de leur donner une seconde vie en les proposant aux partenaires des                    
médiathèques. 
 

 
 

Nous vous accueillons sur rendez-vous : 
 

 les mardis, mercredis et jeudis matin 
 Le jeudi après-midi 

Pour prendre rendez-vous, envoyez un mail à  : mediatheque.curie@mairie-nanterre.fr.  

Vous vous engagez à apporter cartons ou sacs nécessaires au transport des documents et 

à les emporter le jour même. 

LE FONDS « DYS » 

C’est un fonds spécifique adapté aux personnes souffrant de troubles de l’apprentissage. 
L’association européenne de dyslexie estime qu’environ 7% de la population souffre de    
dyslexie. Celle-ci se manifeste par un trouble de l’apprentissage de la lecture, avec des diffi-
cultés à identifier les lettres, les syllabes et les mots. Le lecteur s’épuise très rapidement. 
 
Les médiathèques proposent un fonds jeunesse adapté, constitué d’albums, de premières 
lectures, de romans jeunes et ados et de documentaires facilement identifiables grâce au 
logo DYS. Ces livres offrent un meilleur confort de lecture, une adaptation sur la forme 
mais également sur le fond. Les phrases sont courtes, la police de caractère grossie et 
adaptée, les espaces entre les mots sont plus importants. 
Le fonds contient aussi des documents visant à informer les parents et les professionnels. 

https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls
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LES ACCUEILS DE CLASSES 
 

Vous voulez venir à la médiathèque avec votre classe ? Les bibliothécaires accueillent tous 
les niveaux, de la maternelle à l’élémentaire, de novembre à juin. 
 

Afin de satisfaire au mieux l’ensemble des demandes et de répartir équitablement les    
collectivités sur le réseau des médiathèques nous proposons des modalités d’inscription 
en deux temps. 

 

DATE LIMITE D’ENVOI DES DEMANDES : 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et inscriptions : 
Vous pouvez nous joindre du mardi au samedi 

Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie 
5, place de l’Hôtel-de-Ville. 
Tél. : 01 47 29 51 62 
Référente : aurore.rousselot@mairie-nanterre.fr 
 
 

Médiathèque du Petit-Nanterre 
6, place des Muguets. 
Tél. : 01 47 86 90 89 
mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr 
 

 
Médiathèque Flora Tristan 
2, rue des Anciennes-Mairies 
Tél. : 01 41 37 52 12 
mediatheque.floratristan@mairie-nanterre.fr 

Point lecture du Chemin de l ’Ile 
3, rue Ampère 
Tél. : 01 47 29 51 66 
point-lecture.chemin-ile@mairie-nanterre.fr 
 
 

Médiathèque des Fontenelles 
Centre social et culturel P’arc en Ciel 
79, av. Pablo-Picasso.  
Tél. : 01 47 29 71 79 
mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr  
 

Médiathèque musicale 
8, rue des Anciennes-Mairies 
Tél. : 01 41 37 94 30 
mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr  

mailto:mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr
mailto:point-lecture.chemin-ile@mairie-nanterre.fr?subject=Votre%20demande&body=Nous%20vous%20r%C3%A9pondrons%20dans%20les%20meilleurs%20d%C3%A9lais.
mailto:mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr
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Vous avez un projet particulier ? 
Contactez votre médiathèque de proximité qui vous mettra en relation avec les référents du public      
concerné. 
 
Un empêchement ? 
En vous inscrivant à un accueil vous vous engagez, vous et votre classe, à être présents sur le créneau fixé. 
Toute annulation doit être signalée dans un délai raisonnable. 
Une nouvelle date pourra être proposée dans la limite des disponibilités des plannings. 
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Les médiathèques vous proposent différentes sortes de visites : 
 

VISITE LIBRE 
Durant cette séance conduite par l’enseignant, les espaces jeunesse sont mis à disposi-
tion sur un temps de non-ouverture au public propice à des lectures sur place.              
Un bibliothécaire est présent pour enregistrer vos documents si vous souhaitez emprun-
ter pour votre classe. 

 

VISITE DÉCOUVERTE 
Cette visite commence par une présentation des modalités 
de prêt et d’usage de la médiathèque. Elle se poursuit par 
une visite de l’espace jeunesse. La séance se termine avec 
une lecture d’albums et la possibilité d’emprunter avec 
votre carte collectivité. 

 
VISITES THÉMATIQUES à Pierre-et-Marie-Curie 

MATERNELLE 
 

Les p’tites bêtes 
A la découverte du monde merveilleux des petites bêtes ! Un monde à portée de main puisque les en-
fants peuvent, ensuite, les observer dans la nature. Fourmis, papillons, coccinelles, escargots, araignées, 
elles n’auront plus de secrets pour eux ! 
 

Les émotions 
Il s’agit de faire découvrir aux enfants la palette des émotions avec en particulier quatre émotions     
fondatrices : la joie, la colère, la peur et la tristesse. Cet accueil permet de faire réfléchir les enfants aux 
émotions, à leur utilité, à la manière de les exprimer. 
 

Contes, comptines, kamishibaï 
Qu’est-ce que les contes ? Quels sont leurs ingrédients ? Leurs personnages ? Leur structure ? Différents 
types de contes sont abordés et il y a, bien sûr, des lectures de contes à la clé ! 
 

ÉLÉMENTAIRE 
Le livre dans tous ses états 
Une étonnante exploration des livres et de leur diversité : toutes sortes de livres, de tous les formats, 
aux contenus variés, avec ou sans images, avec ou sans paroles, à toucher… 
 

D’art d’art 
Sensibiliser à l’art, aux formes, aux couleurs et éveiller la curiosité à partir de questions diverses et de 
commentaires sur les œuvres. 

 

La poésie 
La poésie, ses formes classiques (en vers, en prose) mais aussi contemporaines avec le slam et le rap, ou 
encore la poésie japonaise avec le haïku. 
 

Enquête documentaire (à partir du CE1)  proposée également au Petit-Nanterre 
Une séance ludique d’initiation à la recherche documentaire, sous la forme d’une enquête policière. 
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LES PROJETS ANNUELS  
 

PRIX DES JEUNES LECTEURS 
 

Les élèves des classes maternelles et élémentaires de Nanterre sont invités 
à lire les ouvrages sélectionnés par les bibliothécaires et à voter pour leur        
livre préféré !  
Inscription auprès du service enseignement de la ville (Tél. : 01 47 29 53 86) 

 

CONCOURS DE CRÉATION DE LIVRES 
 

Cette année, les classes et centres de loisirs sont invités à créer un livre 
autour du thème « Que d’émotions ». Toutes les formes d’écriture sont 
possibles (récit, poésie, théâtre, documentaire… sur papier ou sous 
forme numérique).  
Sans inscription. Renseignements auprès du service enseignement. 
 

LIVRE OFFERT EN MATERNELLE 
 

Chaque année, tous les élèves de maternelle reçoivent un livre en cadeau à 
la période de Noël. Cette année, les enfants découvriront Fin d'été  de     
Stéphanie Demasse-Pottier et Clarisse Lochmann, publié par les éditions            
L ’Etagère du bas.   

 

LIVRE OFFERT EN CM2 
 

Chaque année, la ville de Nanterre offre un livre à tous les élèves des 
classes de CM2, Ulis école et UPE2A. Ce cadeau leur permet de        
poursuivre la constitution d’une petite bibliothèque personnelle après 
les  albums offerts en maternelle.  En 2021, les élèves ont reçu un bon 
cadeau à utiliser à la librairie El Ghorba. Ce bon est valable jusqu'au        
6 novembre 2021 

 

PRIX DES BÉBÉS LECTEURS 
 

Les élèves des classes des « dispositifs moins de 3 ans » peuvent voter pour 
leur livre préféré parmi une sélection de quatre albums. 
Inscription et renseignements auprès d’Elisabeth Kerbiriou :  
elisabeth.kerbiriou@mairie-nanterre.fr 
 
 
Plus d’informations et contact : 
Morgane Robbes, responsable action culturelle éducative et sociale du réseau des         
médiathèques : morgane.robbes@mairie-nanterre.fr / Tél. : 01 47 29 51 33  

mailto:marie.ngom@mairire-nanterre.fr
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LES HORAIRES D’OUVERTURE  
AU PUBLIC DES MÉDIATHÈQUES  
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MÉMO 
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MERCI ! 

 

 

La découverte des médiathèques par le biais de vos collectivités constitue 
une vraie porte d’entrée vers la culture et la connaissance pour beaucoup 

d’enfants. 
  

Grâce à vous, enfants et parents prennent plaisir  
à venir dans nos médiathèques. 

 
Merci pour l’intérêt que vous leur portez ! 

mediatheque.curie@mairie-nanterre.fr  

point-lecture.chemin-ile@mairie-nanterre.fr 
mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr 

mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr  

mediatheque.floratristan@mairie-nanterre.fr  

mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr  

mailto:mediatheque.curie@mairie-nanterre.fr
mailto:point-lecture.chemin-ile@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.floratristan@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr

