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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 Point-Lecture du Chemin de l’Ile, le quota de prêts est plus 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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La médiathèque Pierre-et-Marie-Curie dispose d’un espace réservé aux structures de la 

Petite Enfance. Il se trouve dans les bureaux et est accessible toute l’année sur rendez-

vous. Il comporte plus de 2 500 albums de référence classés par ordre alphabétique 

d’auteurs.  

Cet espace est réservé aux professionnels (sans les enfants) qui souhaitent emprunter 

des albums ou faire des recherches précises. Une aide particulière peut vous être  

apportée lors de vos venues. 

  
LE FONDS D’OUVRAGES RÉSERVÉ 

AUX STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE 

 

Nous vous y accueillons sur rendez-vous. 
Pour prendre rendez-vous, envoyez un mail à :  
elisabeth.kerbiriou@mairie-nanterre.fr 

LES FONDS MUSICAUX 

Les médiathèques vous proposent des collections musicales  
 Livres-CD 

 Comptines 

 Jeux de doigts 

 Chansons  
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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 (abonnements accessibles via 

votre compte-lecteur) 
 Découvrir le programme de nos animations 

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

Merci d’apporter cartons ou sacs nécessaires au transport des documents et de les em-
porter le jour même, nous ne pouvons pas vous les fournir 

https://mediatheques-nanterre.fr/iguana/www.main.cls
mailto:bibliothecaires@mairie-nanterre.fr
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LES ACCUEILS À LA MÉDIATHÈQUE 
 

Vous voulez venir à la médiathèque ? Les bibliothécaires vous accueillent de novembre à 
juin. 
 

Pour l’année 2022-2023, les bibliothécaires vous proposent une période d’inscription 
unique : vous pouvez formuler votre demande d’accueil ou de visite du 17 septembre au 
17 novembre 2022.  

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 

elisabeth.kerbiriou@mairie-nanterre.fr 

 

 

Point-lecture du Chemin de l’Ile 

Centre social et culturel des Acacias  
Espace Hoche 

3, rue Ampère 

Tél. : 01 47 29 51 66  
point-lecture.chemin-ile@mairie-nanterre.fr 

 

 

 

 

Médiathèque du Petit-Nanterre 

6, place des Muguets 

Tél. : 01 47 86 90 89 

mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr 

 

 

Médiathèque des Fontenelles 

Centre social et culturel P’arc en Ciel 
79, avenue Pablo-Picasso  
Tél. : 01 47 29 71 79 

mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr  

mailto:point-lecture.chemin-ile@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr
mailto:mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr
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Les médiathèques vous proposent deux sortes d’accueils : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque structure peut bénéficier de 2 rendez-vous par an. 

Un empêchement ? 

En vous inscrivant à un accueil, vous vous engagez à être présents sur le créneau fixé.  
Toute annulation doit être signalée dans un délai raisonnable. 
Une nouvelle date pourra vous être proposée dans la limite des disponibilités des          
plannings. 
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LE PRIX DES BÉBÉS LECTEURS 

 
Fruit d’une collaboration avec le service de la Petite Enfance de la ville de 

Nanterre, le Prix des bébés lecteurs, depuis 18 ans, met à l’honneur les al-

bums pour les enfants de moins de 3 ans. Il qui vise à promouvoir le livre auprès des plus 

jeunes enfants, à former leur goût de la lecture et de l’écoute. Il encourage les  

professionnels et les parents à partager un moment de lecture privilégié avec les enfants. 

Le prix est aussi proposé aux classes des toutes petites sections de maternelles de        

Nanterre, aux RPAM, aux associations Le Baobab, La Traverse et Clapotis &Ricochets ainsi 

qu’aux très jeunes lecteurs des médiathèques. 

 

CALENDRIER de l’édition 2022-2023 

 

 6 décembre 2022 : présentation du prix et remise des lots aux structures de la        

Petite Enfance participant aux prix. 

 6 décembre au 25 mars 2023 : Les professionnels de ces structures proposent          

fréquemment des lectures de ces albums aux enfants, et remplissent des grilles     

d’observation pour parvenir à un vote. 

 25 mars : Date limite d’envoi des votes des enfants. 

 Courant avril : Les bibliothécaires vous invitent à rencontrer les auteurs de la           

sélection lors de la remise du Prix à la médiathèque Pierre-et-Marie Curie. À cette      

occasion, le Prix est remis à l’auteur/autrice du livre gagnant. 

 

Renseignements et inscriptions : elisabeth.kerbiriou@mairie-nanterre.fr 
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Pour lire, installez-vous dans une ambiance calme. Commencez la lecture au titre et lisez le 

texte sans changer les mots. Il est tout-à-fait possible que les enfants ne restent pas près 

de vous, qu’ils aient besoin de bouger. Malgré tout, prenez l’habitude de lire le livre jusqu’à 

la fin, même si l’enfant s’éloigne : il peut en effet écouter l’histoire « à distance ».  

Si toutefois, vous sentez que l’enfant refuse la lecture, ne le forcez pas. 

Le livre préféré des enfants n’est pas forcément le vôtre. Essayez de ne pas les influencer 

et laissez-vous la possibilité de changer d’avis en proposant de lire toute la sélection. 

Comment utiliser les nouvelles grilles d’observation ? 

Nous vous proposons, à chacune des lectures, de noter la date du jour puis, en fonction 

des signes d’intérêt et de désintérêt, de les classer par ordre de préférence des enfants. 

Qui est le gagnant du Prix des bébés lecteurs dans les sections de votre structure ? 

Fin mars, nous vous demandons de nous faire parvenir les grilles complétées afin de        

déterminer le livre gagnant pour chaque section de la structure. Pour cette raison, il est  

important que tous les albums soient lus à part égale.  

Signes 
d’intérêt 

Il/Elle réclame la lecture du livre 

Il/Elle regarde le livre seul, l’emmène avec lui quand il part 

Il/Elle le manipule, tente de le porter à la bouche 

Son corps manifeste de l’enthousiasme 

Il/Elle pose des questions, fait des commentaires sur le livre 

Signes de 
désintérêt 

Il/Elle refuse de lire le livre 

Il/Elle s’éloigne de vous à chaque fois que vous entamez la lecture 

Il/Elle le ferme en cours de lecture 

Son corps manifeste du rejet 

Il/Elle manifeste oralement son désintérêt 

Pourquoi des grilles d’observation ? 

En observant les réactions des enfants, vous pourrez vous rendre compte de leurs          

préférences. Pour cela, nous vous proposons quelques critères : 

LA GRILLE D’OBSERVATION 
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LES HORAIRES D’OUVERTURE AU 
PUBLIC DES MÉDIATHÈQUES  
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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 ! 

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

mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr 

mediatheque.curie@mairie-nanterre.fr  

mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr  

mediatheque.floratristan@mairie-nanterre.fr  

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

