Accueils des classes - 2013/2014

Propositions d'accueil de crèches
Titre

Classes
ciblées

Nombre
séance

Découverte des saisons

Crèche

1à6

Le Tapis « La balade de
l'escargot »

Crèche

Le Tapis « Un jour »

de

Durée

Contenu

Lieu

Contact

Dates

30minutes

Sélection de livres, jeux, comptines,
instruments de musiques

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

Octobre à juin

1

30 minutes

Tapis lecture, sélection de livres,
comptines, jeux de doigts

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

Janvier à juin

Crèche

2à6

30 minutes

Tapis lecture, sélection de livres, de
comptines

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

Janvier et juin

Thématique particulière

Crèche

1

30 minutes

Sélection de livres, de comptines, de
jeux de doigts

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

Octobre à juin

Contes et comptines

Crèche

4à5

30 minutes

Petites histoires contées et chantées
Lescure
avec une mise en scène personnalisée
d'Albigeois
par Maryse Pasamar

05 63 47 54 71

Février à
décembre

Réseau des médiathèques de l'Albigeois
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Propositions d'accueil de classes de maternelle
Titre

Classes ciblées

Visite découverte de la
médiathèque

toutes classes

Lectures d'histoires

Visite découverte de la
ludo-médiathèque

toutes classes

toutes classes

Nombre de
séance(s)

Durée

Contenu

Lieu

Visite animée des collections avec des
lectures à voix haute ; bain de livres ;
atelier jeux ou visionnage de dessins
animés ou écoute de musique

05.63.38.56.10 Cathy
Pierre-Amalric Baudoin et Marie
Guilbert

octobre à juin

Cantepau

05 63 77 34 60

Jeudis et
vendredis matins
de 9h30 à 10h15
et de 10h30 à
11h45

1h

Présentation et lecture de 10 albums –
Jeux dans la ludothèque en petits
groupes

Cantepau

05 63 77 34 60 Nicole
Sardisco et Ludivine
Mauvezin

Jeudis et
vendredis matins
de 9h30 à 10h15
et de 10h30 à
11h45

Saint-Juéry,
Maison de
retraite du
parc, école

05 63 45 93 44
Bénédicte Baron

octobre à juin

1

1h

5

5 x 45
minutes

1

Présentation et lecture d' albums

Contact

Dates

Rencontre
transgénérationnelle
autour du prix Kronos
2014

GS

3

2h

Rencontre du 3 ème et 4 ème age
autour du livre

Les contes et leurs
différentes versions

GS

1

1h

Découverte de diverses versions d'un
conte

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

octobre à juin

Les cinq continents en
musique

GS

1

1h

Instruments de musique, contes

Saint-Juéry

05 63 45 93 44
Bénédicte Baron

octobre à juin

Les grands lisent aux
petits

6emes FLE et
moyennes et
grandes sections

3

1 h 30

Rencontre avec une
illustratrice

GS

3

Découverte d'albums

toutes classes

5

Visite découverte de la
médiathèque

GS

1

Par groupes de 3 à 4 , les collégiens ou
06.63.38.56.10 Clérisse
lycéens de classe Français Langue
Pierre-Amalric carasco et Marie
étrangère, lisent deux ou trois albums à
Guilbert
un groupe d'élèves
Présentation de l'univers d'un
illustrateur de littérature jeunesse par le
biais de lectures, de jeux. Préparation
de la rencontre. Rencontre le jeudi
matin 3 avril avant le salon.

octobre à juin

Cantepau

Jeudi 20 février,
05 63 77 34 60 Christine jeudi 20 mars,
Enjalbert, Marie Guilbert jeudi 3 avril au
matin

Lecture d'albums et jeux de
30 à 45 min. découvertes : s'exprimer autour des
illustrations.

Lescure
d'Albigeois

Mardi et
05 63 47 54 71 Christine
vendredi, 9h15Cavaillès, Cindy Vieu
10h00

Visite des différents espaces, jeux de
30 à 45 min. repérage, devinettes des règles à
connaître

Lescure
d'Albigeois

Mardi et
05 63 47 54 71 Christine
vendredi, 9h15Cavaillès, Cindy Vieu
10h00

1h

Réseau des médiathèques de l'Albigeois
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Propositions d'accueil de classes de primaire
Titre

Salon du livre
jeunesse 2014

Classes ciblées

toutes classes

Entrez dans l'univers
d'un auteur de
toutes classes
littérature jeunesse

Nombre de
séance(s)

1

1

Durée

Contenu

Lieu

Contact

Dates

1 heure

Présentation des
auteurs du salon du
livre 2014 ; lectures
d'albums, de romans,
jeux, suivant les
niveaux.

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10

De janvier à mars
2014

30 minutes

Présentation de
l'univers d'un auteur,
illustrateur de
littérature jeunesse
par le biais de
lectures, de jeux

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

De janvier à juin
2014

Présentation de
l'univers d'un auteur,
illustrateur de
littérature jeunesse
par le biais de
lectures, de jeux

Lescure d'Albigeois

Entrez dans l'univers
d'un auteur de
littérature jeunesse

CP, CE1

Visite découverte de
la médiathèque
(formule1)

CP, CE1, CE2.

1

1h

Jeux de piste ;
questions

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10

octobre à juin

Visite découverte de
la médiathèque
(formule 2)

CP, CE1, CE2.

1

1h

Lectures à voix
haute ; bains de
livres ; ateliers jeux

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10

octobre à juin

1h

Visite de l' exposition
“le grand show des
petites choses” de
Gilbert Legrand, sur
les objets qui nous
racontent ; lectures,
jeux, ateliers, activités
manuelles.

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10

1h30

Découverte de la
fabrication d'un livre
au Moyen Age par la
présentation de
manuscrits originaux

Pierre-Amalric

06.63.38.56.10
Jocelyne Deschaux

Illustrateur en
lumière

Le livre au Moyen
Age

toutes classes

CM1 et CM2

3à4

2

1

45 minutes

Réseau des médiathèques de l'Albigeois
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Découverte de
l'imprimerie au XVe
siècle : le contexte, les
enjeux, les
Pierre-Amalric
conséquences. La
découverte du monde
à travers les livres
anciens

06.63.38.56.10
Jocelyne Deschaux

Octobre à juin

Découverte de
diverses versions d'un
conte

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

Octobre à juin

1 heure

Instruments de
musique, contes

Saint-Juéry

05 63 45 93 44
Bénédicte Baron

Octobre à juin

2 ou plus

1 heure

Création de contes
étiologiques

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

Octobre à juin

toutes classes

1

1h

Présentation d’œuvres Saint-Juéry

05 63 45 93 44

Octobre à juin

Découverte de la
poésie

toutes classes

1 ou 2

1h

Découvrir la poésie

05 63 45 93 44

Octobre à juin

Découverte de la
médiathèque

toutes classes

1

1h/1h30

Littérature jeunesse

toutes classes

3

45 minutes

Présentation de
romans, albums,
documentaires

Saint-Juéry

Littérature jeunesse

toutes classes

3

45 minutes

Présentation de
romans, albums,
documentaires

Lescure d'Albigeois

Sensibilisation à la
poésie

toutes classes

1

45 minutes

Découverte de la
poésie

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

Octobre à juin

La vigne à travers le
temps

toutes classes

1h

Exposition

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

octobre

1h

Exposition et
questionnaire à
remplir

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

octobre

1h

Déchiffrer le Journal
Officiel des Marches
et Opérations du
15eme Régiment
d'infanterie d'Albi

Saint-Juéry

05 63 45 93 44
Séverine Fanjul

A partir de mars
2014

Les grandes
découvertes : la
naissance de
l'imprimerie ; la
découverte du
monde

CM1 et CM2

1

1h30

Les contes et leurs
différentes versions

CP et CE1

1

1h

Les cinq continents
en musique

CP et CE2

1

Contes étiologiques

toutes classes

Découverte et
présentation des
œuvres d'un auteur
ou illustrateur

Le vin dans tous ses
CE2, CM1, CM2
états

Début de la 1ère
guerre mondiale

CE2, CM1, CM2

2 ou plus

Saint-Juéry

Présentation des lieux,
collections,
Saint-Juéry
fonctionnement

Réseau des médiathèques de l'Albigeois
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La 1ere guerre
mondiale

CE2, CM1, CM2

1

1h

Expositionn

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

Du 4 mars au 12
avril 2014

Carnets de Voyage

CE2, CM1, CM2

1

1h

Exposition
d'Emmanuel Michel

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

Du 18 novembre à
fin décembre 2013

En autonomie dans
la médiathèque

toutes classes

1

1h

Présentation de la
médiathèque ; choix
Saint-Juéry
de livres en autonomie

05 63 45 93 44

octobre à juin

Découverte des 5
continents sous
forme de rallye

CE2, CM1, CM2

1

1h

Trouver tous types de
documents

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

octobre à juin

30 à 45 min.

Visite des différents
espaces, jeux de
repérage, devinettes
sur le métier de
bibliothécaire

Lescure d'Albigeois

05 63 47 54 71
Odile Paré, Cindy
Vieu

octobre à juin

05 63 47 54 71
Odile Paré

Décembre à juin

05 63 47 54 71

janvier à juin

Visite découverte de
la médiathèque

CP à CM2

1

Club lecture

CM2

1

45 minutes

Présentation des livres
lus par les
participants.
Lescure d'Albigeois
Présentation de
collections.

Écoute musicale

CM1-CM2

1

45 minutes

Découverte de genres
musicaux (extraits)
autour de jeux
d'écoute

Réseau des médiathèques de l'Albigeois
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Propositions d'accueil de classes de collège
Titre

Classes
ciblées

Discipline

Nombre de
séance(s)

Durée

Contenu

Lieu(x)

Contact

Dates

Visite découverte de
la médiathèque

6ème, 5ème

Français

1

1 heure

Visite des locaux ; découverte du
fonctionnement du catalogue ; lecture de livres

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 Cathy Baudoin
et Marie Guilbert

Octobre à
juin

Visite découverte de
la médiathèque

4ème, 3ème

Français

1

1 heure 30

Visite de la médiathèque avec ses différents
espaces et magasins, ses modalités et sa
lecture-loisirs. Initiation à la recherche
documentaire en utilisant le catalogue

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 Clérisse
Carrasco, Isabelle Lautier et
Marie Guibert

Octobre à
juin

Salon du livre
jeunesse 2014

toutes classes

Français

1

1h

Présentation des auteurs du salon du livre
2014 ; lecture d'albums, de romans suivant les
niveaux.

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 Cathy Baudoin
et Marie Guilbert

De janvier à
mars 2014

Écrire une lettre
d'amour ; la
correspondance de
Maurice de Guérin,
auteur tarnais

3eme

Français

De 4 à 5 si
atelier
d'écriture

1h 30

Découverte d'une lettre manuscrite de Maurice
de Guérin , auteur romantique tarnais. Écrire
une réponse à cette lettre.

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 Clérisse
Carrasco

octobre à
décembre
avril-juin

Le livre d'artiste au
XXe siècle

4eme, 3eme
(histoire des
arts, art
plastiques)

Histoire des
arts, arts
plastiques

1

1h30

Découverte du livre d'artiste, livre singulier
souvent réalisé à 4 mains entre l'auteur et
l'artiste plasticien qui mettent leur talent en
commun afin de créer une œuvre d'art prenant
la forme ou l'esprit d'un livre.

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 Danielle
Basseporte et Clérisse
Carrasco

octobre à mai

Le livre au Moyen
Age

5eme

Histoire,
français

1

1h30

Découverte de la fabrication d'un livre au Moyen
Pierre-Amalric
Age par la présentation de manuscrits originaux

05.63.38.56.10 Jocelyne
Deschaux

Octobre à
juin

Pierre-Amalric

06.63.38.56.10 Jocelyne
Deschaux, Marie Guilbert

Octobre à
juin

Le Moyen Age :
savoir et plaisir :
manuscrits et livres
d'aujourd'hui

5eme

Histoire,
français

1

1h30

Découverte du Moyen Age à travers les
manuscrits médiévaux conservés à la
médiathèque, mais aussi à travers les
documentaires et romans sur le Moyen Age :
pour la lecture plaisir !

Les grandes
découvertes : la
naissance de
l'imprimerie ; la
découverte du monde

5eme

Histoire

1

1h30

Découverte de l'imprimerie au XVe siècle : le
contexte, les enjeux, les conséquences. La
découverte du monde à travers les livres
anciens

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 Jocelyne
Deschaux

Octobre à
juin

Le Moyen Age à
travers les
5eme
manuscrits enluminés

Histoire

1

1h30

Découverte du Moyen Age à travers les
enluminures : la vie quotidienne, les pouvoirs, la
ville, l'Eglise

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 Jocelyne
Deschaux

Octobre à
juin

Réseau des médiathèques de l'Albigeois
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Soyez moderne,
parlez latin ! Le latin
au cours des siècles
et aujourd'hui

4eme, 3eme

Latin

Entrez dans l'univers
d'un auteur de
littérature jeunesse

toutes classes

Français

L'Art au Moyen Age :
enluminures et
sculptures

5eme, 3eme

Histoire,
Histoire des
arts

1

1h30

Le latin, langue du savoir et de la connaissance
jusqu'au XVIIe siècle ; persistance de la culture
latine dans notre environnement en 2013

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 Jocelyne
Deschaux

Octobre à
juin

De 2 à 5

30 minutes

Présentation de l'univers d'un auteur, illustrateur
de littérature jeunesse par le biais de lectures,
de jeux

Saint-Juéry

05 63 45 93 44

De janvier à
juin 2014

3

1 heure

Découverte de l'iconographie médiévale à
travers les manuscrits de la médiathèque Pierre
Amalric et de la sculpture monumentale de
l'église Saint Michel de Lescure

Pierre Amalric
et Lescure
d'Albigeois

05.63.38.56.10 Jocelyne
Deschaux et Christine
Cavaillès 05. 63. 47. 54. 71.

octobre à
décembre
2013

Présentation d'ouvrages sur la mythologie
gréco-romaine ; Club de lecture et échanges
d'avis ; découverte d'illustrations de différents
mythes dans les livres anciens du XVIe au XIXe
siècle

Pierre Amalric
et Lescure

Odile Paré 05. 63. 47. 54. 71.
et 05.63.38.56.10 Jocelyne
Deschaux

Novembre
2013 à mars
2014

Visite de la médiathèque ; présentation des
ouvrages de l'auteur ; lectures d'extraits ;
accueil de l'auteur et échange

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 Cathy Baudoin
et Marie Guilbert

octobre à juin

Pierre-Amalric

06.63.38.56.10 Clérisse
Carrasco et Marie Guilbert

octobre à juin

La mythologie

6eme

Français

3

1 heure

Rencontrer un auteur

toutes classes

Français

2

2 x 1heure
minimum

Les grands lisent aux
petits

6eme FLE et
moyennes et
grandes
sections de
maternelles

Français

3

1 h 30

Par groupes de 3 à 4 , les collégiens ou lycéens
de classe Français Langue étrangère, lisent
deux ou trois albums à un groupe d'élèves

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10, Cathy
Baudouin et Marie Guilbert

Jeudi 20
février, jeudi
20 mars,
jeudi 3 avril
après-midi

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10, Cathy
Baudouin et Marie Guilbert

octobre à juin

Rencontre avec un
auteur du salon du
livre jeunesse en
Albigeois

6eme, 5eme

Français

3

1h

Possibilité de participer à la présentation des
auteurs invités au salon le mercredi 2 octobre à
15 heures à la médiathèque P. Amalric et donc
au choix de l'auteur

La vie en dehors
d'internet

toutes classes

Français,
histoire

1

1h

Apprendre à chercher une information, un
documentaire, à se débrouiller sans Internet

Réseau des médiathèques de l'Albigeois
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Propositions d'accueil de classes de lycées
Titre

Classes
ciblées

Matière

Écrire une lettre d'amour ; la
correspondance de Maurice
de Guérin, auteur tarnais

Seconde et
première

Le livre d'artiste au XXe
siècle

Seconde,
première et
terminale
option histoire
de l'art

L'Encyclopédie de Diderot et
Seconde et
d'Alembert et le siècle des
première
Lumières

Nombre de
séance(s)

Durée

Contenu

Français :
écriture
d'invention,
romantisme
;

4 à 5 si atelier
d'écriture

1h 30

Histoire des
arts

1

Français /
Histoire
Français

Lieu(x)

Contact

Dates

Découverte d'une lettre manuscrite de Maurice de Guérin ,
auteur romantique tarnais. Écrire une réponse à cette
Pierre-Amalric
lettre.

05.63.38.56.10
Clérisse Carrasco ,
Jocelyne Deschaux

octobre à
décembre

1h30

Découverte du livre d'artiste, livre singulier souvent réalisé
à 4 mains entre l'auteur et l'artiste plasticien qui mettent
leur talent en commun afin de créer une œuvre d'art
prenant la forme ou l'esprit d'un livre.

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10
Danielle
Basseporte et
Clérisse Carrasco

octobre à
mai

1

1h30

Découvrir l'Encyclopédie -sa réalisation, les difficultés
rencontrées lors de sa parution- et étude d'articles et des
illustrations

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10
Clérisse Carrasco

octobre à
mai

5à6

1h30

Rencontre avec un poète, atelier de lecture de ses œuvres
Pierre-Amalric
et atelier d'écriture par les élèves

05.63.38.56.10
Clérisse Carrasco

Février à
avril

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10
Clérisse Carrasco ,
Jocelyne Deschaux

octobre à
juin

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10
Clérisse Carrasco

octobre à
juin

octobre à
juin

La poésie

Seconde ,
première

Du manuscrit médiéval au
livre numérique

Seconde / Des
tablettes de
cire aux
Français
tablettes
numériques

3

1 h 30

Découverte de livres anciens avec la visite des magasins
de conservation et une présentation de différents
documents afin de resituer le livre numérique dans
l'histoire du livre.

Les tirailleurs algériens et
sénégalais durant la
Première Guerre Mondiale

Seconde /
regards sur
l'autre et sur
l'ailleurs

2

1h30

Découverte de différents documents -affiches, films,
cartes postales, livres- sur le sujet

1 h 30

Visite de la médiathèque avec ses différents espaces et
magasins, ses modalités et ses lectures loisirs. Initiation à
la recherche documentaire en utilisant le catalogue

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10
Clérisse Carrasco,
Isabelle Lautier et
Marie Guibert

3

1 h 30

Découverte de livres anciens illustrés de botanique
(médiathèque d'Albi) ; présentation du fonds spécialisé
jardin (médiathèque de Lescure), visite chez un maraîcher
ou un horticulteur (Lescure)

Pierre Amalric
et Lescure
d'Albigeois

05.63.38.56.10
Jocelyne Deschaux
et Christine
Cavaillès 05. 63.
47. 54. 71.

de
décembre à
mars 2014

Histoire

Visite découverte de la
médiathèque

Seconde

Jardin, horticulture et
maraîchage : approche
culturelle, locale,
ethnographique

Seconde et
première
professionnelles

Visite découverte de la
médiathèque

Seconde,
première

Français

1

1 h 30

Visite de la médiathèque avec ses différents espaces et
magasins, ses modalités et sa lecture-loisirs. Initiation à la
recherche documentaire en utilisant le catalogue

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10
Clérisse Carrasco,
Isabelle Lautier

octobre à
juin

Paroles publiques : de
l'agora aux formes sur la
toile : la censure

Seconde,
littérature et
société

Français,
histoire

1

1 h 30

Découverte des livres anciens sur le thème de la censure,
sous l'Ancien Régime

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10
Jocelyne Deschaux

janvier à juin

Français

1

Réseau des médiathèques de l'Albigeois
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Regards sur l'autre et sur
l'ailleurs : Notre monde vient
d'en découvrir un autre :
récits et discours du
Nouveau Monde au XVIe
siècle

Seconde,
littérature et
société

Français,
histoire

1

1 h 30

Découverte de cartes géographiques du XVIe siècle et du
discours sur les hommes des nouvelles terres découvertes Pierre-Amalric
(discours et illustrations)

05.63.38.56.10
Jocelyne Deschaux

octobre à
juin

Médias, informations et
communication : histoire et
genres de la presse écrite
du XIXe au XXIe siècle

Seconde,
littérature et
société

Français,
histoire

1

1 h 30

Découverte de journaux régionaux des XIXe et XXe
siècle : évolution des contenus, de la typographie, de
l'illustration, etc...

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 ,
Jocelyne Deschaux

octobre à
juin

Images et langages :
l'illustration et son histoire :
enluminures, gravures,
photographies

Seconde,
littérature et
société

Français,
histoire

1

1 h 30

Découverte et analyse d'enluminures, de gravures des XVI
Pierre-Amalric
au XIXe siècles : techniques, utilisation, contenus

05.63.38.56.10 ,
Jocelyne Deschaux

octobre à
juin

Images et langages : la
publicité

Seconde,
littérature et
société

Français,
histoire

1

1 h 30

Etude de la publicité à travers les journaux anciens des
XIXe et XXe siècles conservés à la médiathèque.

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 ,
Jocelyne Deschaux

octobre à
juin

Images et langages : lettres
et images dans les livres
anciens au cours des
siècles.

Seconde,
littérature et
société

Français,
histoire

1

1 h 30

Découverte et étude des livres anciens illustrés de
lettrines et de gravures

Pierre-Amalric

05.63.38.56.10 ,
Jocelyne Deschaux

janvier à juin

Réseau des médiathèques de l'Albigeois
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Accueils des classes - 2013/2014

Propositions d'accueil de classes de post-bac
Titre

Classes
ciblées

Soyez moderne, parlez latin !
Le latin au cours des siècles et Hypokhâgnes
aujourd'hui

Nombre de
Durée
séance(s)

1

1h30

Contenu

Lieu

Le latin, langue du savoir et de la connaissance
jusqu'au XVIIe siècle, ou la culture latine persiste Pierre-Amalric
dans notre environnement en 2013

Réseau des médiathèques de l'Albigeois

Contact

Dates

07.63.38.56.10
Jocelyne
Deschaux

Octobre à juin
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