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LES SERVICES 
 

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’iden�té et un jus�fica�f de votre ac�vité professionnelle avec adresse.  

 
Ce�e carte collec�vité, nomina�ve, implique votre responsabilité. Vous vous engagez à res�tuer les do-

cuments en bon état et dans les délais accordés. Vous veillerez au remplacement des livres perdus ou 

détériorés  

  

PRÊT   

*Pour des raisons juridiques (droit de prêt), le prêt de DVD et de CD est interdit aux collec�vités 

*Ce+e sélec�on comporte 15 documents et elle sera cons�tuée dans un délai de 4 semaines 

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 réserva�ons 

◊ Consulter nos sélec�ons, coups de cœur, etc. 

◊ Accéder à nos ressources en ligne 

◊ Consulter le programme de nos anima�ons 

ESPACE DONS 
 

Tout au long de l’année, le réseau des médiathèques met à jour ses collec�ons et re�re 

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 média-

thèques. 

 

Un espace dédié est disponible à la médiathèque Pierre-et-Marie-Curie. Nous vous y    

accueillons sur rendez-vous: 

 

◊ Les mardis ma�n à 10h, 11h et 12h   

◊ les jeudis ma�n à 10h30, 11h30 et l’après-midi à 14h et 15h. 

 

Pour prendre RDV, envoyez un mail à  

bibliothecaires@mairie-nanterre.fr. 

Lors de votre venue, apportez cartons ou caisses néces-

saires au transport des documents, ils ne vous seront pas 

fournis. Vous emporterez les livres que vous avez choisis 

le jour même (transport à votre charge). 

  

Vous pouvez venir à plusieurs  

(quatre personnes maximum pour des raisons de place). 
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ACCUEIL 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. 

 
NOUVEAUTÉ 
Afin de sa�sfaire au mieux l’ensemble des demandes et de répar�r équitablement les 

écoles sur le réseau des médiathèques nous proposons pour la rentrée 2019/2020          

des modalités d’inscrip�on en deux temps. 

 

DATE LIMITE D’ENVOI DES DEMANDES : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et inscrip4ons : 

Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie 

5, place de l’Hôtel-de-Ville. 

Tél. : 01 47 29 51 62 

mediatheque.curie@mairie-nanterre.fr  
 

Médiathèque Flora-Tristan 

2, rue des Anciennes-Mairies.  

Tél. : 01 41 37 52 12  

mediatheque.floratristan@mairie-

nanterre.fr  
 

Médiathèque du Pe4t-Nanterre 

6, place des Muguets. 

Tél. : 01 47 86 90 89 

mediatheque.pe�tnanterre@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 

Maison de la musique 

8, rue des Anciennes-Mairies.  

Tél. : 01 41 37 94 35 

mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr 
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Les médiathèques vous proposent différentes sortes de visites : 

 

Un empêchement ? 
En vous inscrivant à un accueil, vous vous engagez, vous et votre classe, à être présents sur 

le créneau fixé. Toute annula�on 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 PROJETS ANNUELS  
 

PRIX DES JEUNES LECTEURS 

 

Les élèves des classes maternelles et élémentaires de Nanterre sont invités 

à lire 4 livres sélec�onnés par les bibliothécaires et à voter pour leur        

livre préféré !  

Inscrip�on auprès du service enseignement. 

 

 

CONCOURS DE CRÉATION DE LIVRES 
 

Les classes et centres de loisirs sont invités à créer un livre autour du 

thème « Vivre sur une belle planète », en lien avec le 30
è
 anniversaire 

des Droits de l’enfant. Toutes les formes d’écriture sont possibles (récit, 

poésie, théâtre, documentaire… sur papier ou sous forme numérique).  

Sans inscrip�on. Pour connaître le règlement précis, merci de nous con-

tacter (cf. coordonnées ci-dessous). 

 
LIVRE OFFERT EN MATERNELLE 

 

Chaque année, tous les élèves de maternelle reçoivent un livre en cadeau à 

la période de Noël. Ce+e année, les enfants découvriront La Soupe aux cail-

loux moelleux, d’Alain Serge Dzotap et Irène Schoch, publié par les édi�ons 

des Eléphants. 

 

PRIX DES BÉBÉS LECTEURS 
 

Les élèves des classes « disposi�f moins de 3 ans » peuvent voter pour leur 

livre préféré parmi une sélec�on de 4 albums. 

Inscrip�on auprès des bibliothécaires. 

 

Pour plus d’informa�ons : 

Contact : Marie N’Gom 

marie.ngom@mairie-nanterre.fr // 01 72 25 46 42 
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HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES 



 

 8 

 
MERCI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès aux médiathèques par le biais des écoles cons�tue une 

vraie porte d’entrée vers la culture et la connaissance pour  

beaucoup d’enfants. 

  

Grâce à vous, enfants et parents découvrent nos médiathèques. 

 

Merci pour l’intérêt que vous leur portez ! 


