Guide 2021
A l’usage des collectivités
de la ville de Nanterre

La rentrée 2020 et les mois qui ont suivi n’ont pas permis, à ce jour, d’accueillir les
enseignants et leurs classes, les professionnels de la petite enfance et leurs groupes
d’enfants au sein des médiathèques. Cependant, les équipes souhaitant maintenir le lien
avec le livre, la culture, la médiation et l’oralité, ont mis en place de nouveaux services en
attendant le retour à des jours meilleurs.
Ce guide, mis à jour pour cette année scolaire 2020-2021, permettra à tout professionnel
travaillant avec les enfants de connaître ce qui lui est proposé actuellement dans le
réseau des médiathèques de Nanterre : de la réalisation d’une carte professionnelle, à la
demande de livraison d’une valise thématique, de la participation au Prix des Jeunes
Lecteurs en passant par le livre offert aux maternelles, ce fascicule présente l’éventail des
services et dispositifs mis en place en cette année scolaire si particulière.
Nous serons heureux de répondre à vos questions et de continuer à maintenir le lien avec
vous comme le public jeunesse.

L’équipe du réseau des médiathèques

mediatheques-nanterre.fr
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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

Plus d’information sur notre page « collectivités »

LES VALISES
Demandez aux bibliothécaires une sélection thématique sous forme de valise en lien
avec vos projets.
Cette sélection comporte 15 documents maximum et sera constituée dans une délai de
2 semaines et livrée dans votre structure.
Demande à faire sur place ou par mail : bibliothecaires@mairie-nanterre.fr.
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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.



Accéder à nos ressources en ligne gratuitement à partir de votre compte lecteur et découvrez en libre accès, nos « trouvailles numériques » avec notamment la rubrique
« des histoires et des enfants » dans laquelle vous trouverez des sélections d'histoires à
regarder ou écouter sous forme de podcasts, vidéos mais aussi les Tout petit je lis mis
en ligne !



Consulter le programme de nos animations avec nos rendez-vous 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.
Un espace dédié est disponible à la médiathèque Pierre-et-Marie-Curie. Nous vous y
accueillons dans le respect des consignes sanitaires :




Port du masque
Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique
Pas plus de 2 personnes

Vous vous engagez à apporter cartons ou sacs nécessaires au transport des documents et à les emporter le
jour même.
Nous vous y accueillons sur RDV :



les mardis matin à 10h, 11h et 12h
les jeudis matin à 10h30, 11h30 et l’après-midi à 14h et 15h.

Pour prendre RDV, vous devez envoyer un mail à : bibliothecaires@mairie-nanterre.fr.
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LE FONDS D’OUVRAGES RÉSERVÉ AUX
STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE
La médiathèque Pierre-et-Marie-Curie dispose d’un espace tout particulièrement réservé
aux structures de la petite enfance : le « fonds crèche ». Il se trouve dans l’ espace interne
et est accessible toute l’année sur rendez-vous. Il comporte plus de 2 500 albums 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-être apportée lors de
vos venues : besoin de conseils, de suggestions bibliographiques.

Nous vous y accueillons sur RDV :



Les jeudis matin de 10h à 12h
Les mardis et vendredis de 14h à
16h

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

L’AIDE A LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
Vous allez travailler sur un sujet particulier en classe, vous souhaitez un accompagnement dans la recherche de documents et/ou découvrir notre catalogue et nos services ou
tout simplement des conseils.
N’hésitez pas à nous contacter : bibliothecaires@mairie-nanterre.fr

L’ACCUEIL DE STAGIAIRES 3ème
Le réseau des médiathèques accueille régulièrement des élèves dans le cadre de leur stage
d’observation en milieu professionnel.
Pour toute demande, adressez une lettre de motivation au nom de la directrice du réseau
des médiathèques : Aude Lalande.
Contact : amelie.jehan@mairie-nanterre.fr
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LES PROJETS ANNUELS
LE PRIX DES JEUNES LECTEURS

Les élèves des classes maternelles et élémentaires de Nanterre sont invités à lire 4 livres
sélectionnés par les bibliothécaires et à voter pour leur livre préféré !
Chaque année, plus de 8 000 enfants participent à ce prix mené par la ville en partenariat
avec l’Education nationale. Les quatre livres de la sélection correspondant à votre niveau
de classe sont offerts par le service de l’Enseignement, vous vous engagez à les mettre à
disposition des élèves et à faire voter les enfants pour leur livre préféré.
Vous vous inscrivez pour l’une des cinq sélections : PS/MS, GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2 fiction ou documentaire et recevez les ouvrages après les vacances d’automne. Les élèves
lisent les quatre ouvrages en classes ou à la maison et le travail en classe permet d’exploiter ces titres par le biais de débats, de réalisations d’activités. Les bibliothécaires émettent
en parallèles des pistes d’exploitations pédagogiques pour chacun d’entre eux.
C’est aussi l’occasion pour les enfants de vivre l’un de leur premier vote : tout est organisé
pour que celui-ci ait l’air d’un vrai.
Habituellement, les résultats sont dévoilés en présence d'auteurs de la sélection lors de la
remise des Prix des jeunes lecteurs et du Concours de création de livres. En raison du
contexte sanitaire, cette remise de prix est à l’étude

CALENDRIER


6 OCTOBRE : date limite d’inscription auprès du service de l’enseignement



NOVEMBRE : livraison des livres dans les écoles



12-13 AVRIL : vote dans les écoles



23 MAI : remise des prix (à l’étude)
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LE CONCOURS DE CRÉATION DE LIVRES
Les classes et centres de loisirs sont invités à créer un livre autour du
thème retenu pour cette année scolaire : « Vivre sur une belle planète ».
Toutes les formes d’écriture sont possibles (récit, poésie, théâtre, documentaire… sur papier ou sous forme numérique). Les ouvrages seront récompensés et
exposés lors de la cérémonie de remise du prix des jeunes lecteurs.
Trois accroches au choix sont proposées à l’imagination des classes et centres de loisirs. Vous
devez impérativement en choisir une parmi celles-ci : le titre, la première phrase ou un objet

qui apparaitra dans l’ouvrage.
Le titre proposé : Tous Terriens, Mars c’est trop loin
La 1ere phrase : Quand je serai grand, j’aimerais être vivant
L’objet : Un mégaphone

LE 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 ont découvert Deux Jardiniers de Fabienne Roulié et NicolasDuffaut publié par les éditions Chocolat. Ce titre a été sélectionné parmi plusieurs projets
éditoriaux, avant impression. En janvier, l'autrice et l'illustrateur sont venus animer des ateliers dans les médiathèques et les centres sociaux.
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LE PRIX DES BÉBÉS LECTEURS
Fruit d’une collaboration avec le service de la Première enfance de la ville de
Nanterre, le Prix des bébés lecteurs, en place depuis 15 ans, met à l’honneur
les albums pour les enfants de moins de 4 ans. C’est un projet qui vise à promouvoir le livre auprès des plus jeunes enfants, à former le goût à la lecture
et à l’écoute, à s’exercer à choisir. Il encourage les professionnels et les parents à partager un moment de lecture privilégié avec les enfants.
Le prix est aussi proposé aux classes de toutes petites sections de maternelles de Nanterre, aux RPAM, aux associations Le Baobab, La Traverse et Clapotis-Ricochet ainsi qu’aux
très jeunes lecteurs des médiathèques.

Cette sélection de quatre albums a été faite par les bibliothécaires et les professionnels de
la petite enfance le vendredi 18 septembre 2020. Les albums sont offerts par le réseau
des médiathèques aux structures souhaitant participer au projet.

CALENDRIER


10 NOVEMBRE 2020 : remise des lots aux structures



Du 10 NOVEMBRE AU 27 MARS : Les professionnels de ces structures proposent
fréquemment des lectures de ces albums aux enfants. Les grilles sont remplies très
régulièrement au sein des structures.



27 MARS: Date limite de vote des enfants



10 AVRIL : Les bibliothécaires vous invitent à rencontrer les auteurs de la sélection
lors de la remise du Prix des bébés lecteurs à la médiathèque Pierre-et-Marie Curie.
A cette occasion, le Prix est remis à l’auteur du livre gagnant. Compte-tenu du contexte, pour cette édition, la rencontre sera probablement proposée en ligne.
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HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES

En fonction des annonces gouvernementales, ces horaires sont amenés à être modifiés.
Nous vous invitons à regarder le site des médiathèques pour toute mise à jour .
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MAILS ET ADRESSES
DES MÉDIATHÈQUES

mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr

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

mediatheque.floratristan@mairie-nanterre.fr

mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr

mediatheque.curie@mairie-nanterre.fr
mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr
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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 !

mediatheques-nanterre.fr
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