
PROGRAMME DES MÉDIATIONS
PETITE ENFANCE & JEUNESSE

 S E P T E M B R E  2 0 2 2  -  J U I N  2 0 2 3

LA BIBLIOTHÈQUE DES TOUT-PETITS

UN RDV POUR...

Avec des albums, des livres animés, des comptines, des jeux de nourrice, les bibliothécaires

invitent les tout-petits à découvrir le plaisir des mots, des sons, des images, à partager des histoires

sous toutes les formes. 

Du 28 septembre 2022 au 30 juin 2023. 
Le mardi et vendredi à 10h.  
Ouverture des inscriptions : le 13 septembre 2022.

Vivre un moment de complicité adulte/enfant autour du

livre,  

Entrer dans le langage lu, parlé, chanté,  

Utiliser le livre pour mieux comprendre son quotidien

mais aussi s’ouvrir au monde, aux autres. 

Public concerné : Petite enfance, TPS.

REMARQUE

un espace spécifique a été aménagé pour permettre l’accueil des tout-petits : vous êtes invités à le

découvrir. En cas d’impossibilité, les bibliothécaires peuvent également se déplacer dans les
structures de petite enfance. Date et heure à convenir ensemble. Durée : 30 min par intervention. 



LE TEMPS RETROUVÉ : PREMIÈRE VISITE
Parcourez l’établissement en compagnie des bibliothécaires : des lectures de bienvenue pour les

plus jeunes, et un jeu pour les plus grands, permettront de se familiariser avec la bibliothèque. 

REMARQUE

Du 28 septembre 2022 au 07 avril 2023. 
Le mardi et vendredi à 10h, 14h ou 15h. Le jeudi à 14h ou 15h. 
Ouverture des inscriptions : le 13 septembre 2022. 

UN RDV POUR...

-Explorer la bibliothèque, se repérer dans les lieux, 

-En appréhender les ressources et les usages,   

-Choisir et emprunter des documents. 

Public concerné : 3 niveaux de médiation : maternelle, CP/CE1, CE2/CM1/CM2.

L’accueil des CE2/CM1/CM2 comporte un jeu nécessitant de diviser la classe en 6 équipes. Pour son

bon déroulement, il est important de prévoir la présence de plusieurs adultes accompagnateurs
(idéalement 1 par groupe). Durée 1h15/30. 



LES RENDEZ-VOUS CHRONOS
La bibliothèque vous propose cette année une nouvelle aventure littéraire et humaine en vous invitant

à participer au prix Chronos. Pour bien débuter, les bibliothécaires vous proposent des RDV au cours

desquels ils vous présentent le prix Chronos, puis vous proposent une lecture ou une découverte

ludique des 4 titres en compétition dans votre catégorie. Vous repartez enfin avec une boîte à
outils contenant des fiches activités crées par les bibliothécaires et un kit de vote à utiliser avec votre

classe. 

REMARQUE

Du 04 octobre 2022 au 31 mars 2023. 
Le mardi et vendredi à 10h, 14h ou 15h. Le jeudi à 14h ou 15h. 
Ouverture des inscriptions : le 13 septembre 2022. 
Vote avant le 1er mai 2023.

UN RDV POUR...

Promouvoir la lecture chez les jeunes et à tous les âges de la vie, 

Encourager les relations intergénérationnelles, 

Aborder des thèmes universels comme le parcours de vie, la transmission, la mémoire, la vieillesse,

la mort, grâce à des supports soigneusement sélectionnés, 

Développer son sens critique et son esprit citoyen. 

Public concerné : 3 niveaux de médiation : GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2.

Septembre : achat par les enseignants des 4 titres en compétition pour leur niveau.

D'octobre à mars : temps de lecture, d'échanges et de rencontres.

Avril : transmission des votes à la bibliothèque.

Mai : dépouillement des votes au niveau national.

Juin : annonce des résultats et cérémonie de remise des prix.

Calendrier du prix :

Pour en savoir plus sur le prix Chronos et découvrir les livres sélectionnés : rendez-vous sur :

www.prix-chronos.org



TU NE VAS PAS EN CROIRE TES OREILLES ! 
Les bibliothécaires proposent aux enfants de découvrir ou de redécouvrir ce qu’est l’écoute. 

Dans un monde dominé par l’image, savons-nous encore entendre “sans nos yeux” ? 

Nous ne prêtons pas ou plus forcément attention à tout cet environnement sonore qui accompagne

notre quotidien et qui est pourtant bien présent. 

C’est ce que les bibliothécaires vous proposent de partager à travers leurs média”sons”.

REMARQUE

Du  : 18 octobre 2022 au 28 avril 2023. 
Le mardi et vendredi à 10h, 14h ou 15h. Le jeudi à 14h ou 15h. 
Ouverture des inscriptions : le 13 septembre 2022. 

UN RDV POUR...

- Sensibiliser les enfants au monde sonore qui les entoure, 

- Découvrir un monde sonore fascinant tout en s’amusant, 

- Développer l’écoute pour mieux entendre l’autre. 

Public concerné : CE1, CE2, CM1, CM2.

Du 29 novembre au 16 décembre, pour les GS, CP, CE1, cet accueil prend des allures de fête dans une

version spéciale Noël !



HISTOIRES GIVRÉES DE FIN D’ANNÉE
Les bibliothécaires vous font cadeau de leurs plus belles histoires de fin d’année : albums, chansons,

contes, kamishibaïs, livres animés vont sortir de leur hotte !  

Du 29 novembre au 16 décembre 2022. 
Le mardi et vendredi à 10h, 14h ou 15h. Le jeudi à 14h ou 15h. 
Ouverture des inscriptions : le 13 septembre 2022. 

UN RDV POUR...

-S’émerveiller en écoutant des histoires qui évoquent l’hiver et la magie de Noël. 

-Partager un moment de convivialité à la bibliothèque dans un esprit de fête. 

Public concerné : tous niveaux, de la maternelle au CM2.

GRANDS MONSTRES ET PETITES PEURS 
La peur c’est le thème national de la Nuit de la lecture alors les vilains sont de sortie ! Savourez le
plaisir de frissonner et venez-vous faire peur “pour de faux” grâce aux récits sélectionnés par les

bibliothécaires. 

Du 03 janvier au 10 février 2023.  
Le mardi et vendredi à 10h, 14h ou 15h. Le jeudi à 14h ou 15h. 
Ouverture des inscriptions : le 01 décembre 2022. 

UN RDV POUR...

-Mettre des mots sur ses peurs, les apprivoiser, et même en rire ! 

-Se frotter aux méchants emblématiques de la littérature jeunesse : ogres, loups, sorcières… et

comprendre qu’ils ne sont pas invincibles, 

-Découvrir ou redécouvrir des mythes et légendes mettant en scène des monstres tels que la sirène,

ou le minotaure.  

Public concerné : tous niveaux, de la maternelle au CM2.



TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ENSEMBLE ! 
Au programme : un temps d’histoires pour mieux vivre ensemble puis des activités et des jeux qui

font la part belle à la communication et à la coopération. 

Du 21 février au 14 avril 2023.  
Le mardi et vendredi à 10h, 14h ou 15h. Le jeudi à 14h ou 15h. 
Ouverture des inscriptions : le 03 janvier 2023. 

UN RDV POUR...

-Apprendre à se connaître et à s’accepter, 

-Cheminer avec des personnages qui se confrontent à la différence et apprennent la tolérance, 

-S’ouvrir aux autres et à leurs particularités, 

-Se questionner sur les stéréotypes et les idées reçues. 

Public concerné : tous niveaux, de la maternelle au CM2.

REMARQUE

Pour les activités, la classe peut être divisée en groupes : merci de prévoir la présence d’au moins 4
adultes accompagnateurs. 



DES BULLES ET DES CASES : EXPOSITIONS ET ATELIERS AUTOUR DE LA BD
Les bibliothécaires proposent aux enfants une visite interactive des expositions pour faire leurs

premiers pas dans le monde de la BD avec Anuki, percer les secrets de fabrication d’une BD avec

Astrid Bromure, et explorer les univers de différents scénaristes et d’illustrateurs contemporains. 

Du 02 mai au 30 juin 2023.  
Le mardi et vendredi à 10h, 14h ou 15h. Le jeudi à 14h ou 15h. 
Ouverture des inscriptions : le 28 février 2023. 

UN RDV POUR...

Se familiariser avec les codes de la bande dessinée, 

Apprécier la richesse et la variété d’un genre à succès. 

Public concerné : du CP au CM2.

REMARQUE

Programme en cours d'élaboration : plus d'informations sur les expositions et le contenu des ateliers

début 2023 !


