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ACCUEIL DE CLASSES
Visite détente (tous niveaux)
Un moment de détente où chacun peut lire, choisir des livres librement, écouter des histoires sur CD.
Peut être couplé avec un des autres accueils ci-dessous.

Accueil découverte (tous niveaux)
Une séance de présentation de la médiathèque avec lectures.

Contes, comptines et kamishibaï (maternelle)
De la grenouille au tigre, en passant par le chat et la petite fille, une randonnée dans l’univers des contes et
des comptines pour les petits !

Les mille visages du loup (maternelle)
Qui est vraiment le loup ? Méchant, bête, sanguinaire ou végétarien ? Une séance pour explorer les
multiples facettes de cet animal légendaire en tordant le cou aux idées reçues.

Drôles de p’tites bêtes (maternelle)
La coccinelle, le papillon, l’escargot… Une séance qui fourmille d’insectes et de petits animaux, pour mieux
les apprivoiser !

Le livre dans tous ses états (CP à CM2)
Pop-up, leporello, 3D, à l’italienne… une séance pour s’émerveiller devant des ouvrages hors du commun.

Enquête documentaire (CP à CE2 /CM1 à 6e)
Une séance ludique d’initiation à la recherche documentaire, à la manière d’une enquête policière.

Princes et princesses, à bas les stéréotypes ! (CE2 à CM2)
Une séance pour s’interroger sur les stéréotypes filles garçons dans la littérature jeunesse.

NOS PROJETS ANNUELS AVEC LES CLASSES
Prix des bébés lecteurs
Comme les crèches et les familles, les classes « dispositif moins de 3 ans » peuvent voter pour leur livre
préféré parmi une sélection de quatre albums !

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 préféré.

Livres offerts en maternelle
Tous les élèves de maternelle reçoivent un livre en cadeau au moment de Noël. Cette année les enfants
découvriront Imagine de Luina Virardi, éditions L’Agrume.

Concours de création de livres
Les classes et les groupes de centres de loisirs sont invités à créer un livre autour du thème « La nature et
nous ». Toutes les formes d’écriture sont possibles (récit, poésie, théâtre, documentaire… sur papier ou
sous forme numérique).

Médiathèques : lieux ressources
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.

Valises
Les bibliothécaires composent des « valises » thématiques de livres : certaines sont déjà constituées,
d’autres peuvent l’être à la demande dans un délai de 4 semaines.

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 classes ou vos BCD dans l’espace dédié à la médiathèque Pierre-et-Marie-Curie. Pour
prendre rendez-vous, vous devez envoyer un mail à bibliothecaires@mairie-nanterre.fr.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.mediatheques-nanterre.fr

Renseignements et inscriptions pour les accueils de classe
Vous pouvez nous joindre du mardi au samedi
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
Pour les écoles Casanova, Centre, Bloch, Langevin, Sayad.
Petit-Nanterre, 6, Place des Muguets.
Tél : 01 47 86 90 89
mediatheque.petitnanterre@mairie-nanterre.fr
Pour les écoles La Fontaine et Petit-Nanterre.
Fontenelles, centre social et culturel P’arc-en-Ciel, 79, av Pablo-Picasso.
Tél : 01 47 29 71 79
mediatheque.fontenelles@mairie-nanterre.fr
Pour les CP d’Elsa-Triolet, Gorki, Jacques-Decour, Picasso, Robespierre.
Médiathèque musicale, Maison de la musique, 8, rue des Anciennes-Mairies.
Tél : 01 41 37 94 35
mediatheque.musicale@mairie-nanterre.fr

Contact :
Emmanuelle Bitaux,
Responsable actions culturelles, éducatives et sociales.
emmanuelle.bitaux@mairie-nanterre.fr
Tél : 01 47 29 51 33 (du mardi au samedi)

