Guide 2018-2019

A l’usage des enseignants des collèges et lycées de Nanterre

www.mediatheques-nanterre.fr

Accompagnement éducatif
Livres parascolaires
Le réseau des médiathèques propose de très nombreux documents pour
apprendre, progresser, réviser ses examens, s’orienter.

Le portail des médiathèques
Le portail permet d’accéder simplement et gratuitement à un ensemble de
ressources numériques d’autoformation et de soutien scolaire (formation
informatique, code de la route, apprentissage des langues, programmes
d’accompagnement scolaire…).

L’accueil de stagiaires
Le réseau des médiathèques accueille régulièrement des élèves dans le cadre
de leur stage d’observation en milieu professionnel.

Carte collectivité
Elle permet d’emprunter gratuitement 40 documents pour 6 semaines dans
toutes les médiathèques. Pour l’obtenir, il faut venir vous inscrire dans une
médiathèque avec un justificatif professionnel.

Dons de livres
Régulièrement, les médiathèques retirent des livres des rayons pour faire de la
place aux nouvelles acquisitions. Ces titres « désherbés » sont donnés aux
collectivités et aux particuliers. Vous pouvez venir en choisir pour vos CDI dans
l’espace dédié à la médiathèque Pierre-et-Marie-Curie. Pour prendre rendezvous, envoyez un mail à bibliothecaires@mairie-nanterre.fr.

Accueil de classes
La médiathèque Pierre-et-Marie-Curie accueille les classes de collèges et lycées
sur rendez-vous, prioritairement le mardi après-midi jusqu’à 16h et le jeudi
toute la matinée et jusqu’à 15h.

Accueil « découverte » (tous niveaux)
L’accueil « découverte » consiste en la présentation de la médiathèque par
un/une bibliothécaire, suivie des questions éventuelles des élèves. Ils ont
ensuite quartier libre pour découvrir la médiathèque par eux-mêmes.

Quatre autres accueils vous seront proposés en plus à partir de janvier 2019 :

Lecture à voix haute (6e-5e)
L’accueil lecture à voix haute invite les élèves à découvrir des textes et des
techniques de lecture à voix haute.

Enquête documentaire (6e-5e)
Une séance ludique d’initiation à la recherche documentaire, à la manière
d’une enquête policière.

« Où sont les femmes ? » (4e-3e)
Un échange suivi de lectures et d’un jeu de recherche documentaire pour
réfléchir à la représentation des femmes dans les grands domaines de la
connaissance et des arts.

Manga (4e-3e-2nde)
Un accueil pour découvrir l’univers du manga.

Contact : Laurence Mosnier, 01 47 29 51 62 du mardi au samedi
laurence.mosnier@mairie-nanterre.fr

Accompagnement de projets
Votre classe poursuit un projet pour lequel la collaboration de la
médiathèque serait un plus ? N’hésitez pas à nous solliciter !
Pour chaque projet retenu nous nous engageons à organiser :
- Une visite de la médiathèque
- Une restitution/un atelier à la médiathèque
Et à nous investir à hauteur de :
- 250 € pour l’intervention d’un/e auteur/e
- 10h de travail annuel pour le bibliothécaire
Date limite de dépôt de candidature : le lundi 24 septembre 2018
(Réponse le vendredi 5 octobre)
Envoyer par mail une courte description de votre projet à Emmanuelle Bitaux,
responsable de l’action culturelle, éducative et sociale du réseau des
médiathèques en indiquant :
le nom de l’établissement,
la/les classe(s) concernées ainsi que les enseignants impliqués
Vos coordonnées
emmanuelle.bitaux@mairie-nanterre.fr

Vos médiathèques
Pierre-et-Marie-Curie
5, Place de l’Hôtel-de-Ville.
Tél : 01 47 29 51 62
mediatheque.curie@mairie-nanterre.fr
Flora-Tristan
2, rue des Anciennes-Mairies.
Tél : 01 41 37 52 12
mediatheque.floratristan@mairie-nanterre.fr
Petit-Nanterre
6, Place des Muguets.
Tél : 01 47 86 90 89
mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr

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 AnciennesMairies.
Tél : 01 41 37 94 35
mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr

