SAISON 2018-2019

Écoles Maternelles
Médiathèque
François-Mitterrand
Pontault-Combault

2 possibilités, toujours sur rendez-vous :
- Visite libre :
Vous pouvez utiliser de façon autonome avec votre classe l’espace
jeunesse de la médiathèque et ses ressources.

Les habitants du jardin,
Grandes Sections - 4 classes.
2 séances d’1 heure – entre mars et mai 2019
Les théories sur le respect de l’environnement et la biodiversité c’est bien. La pratique,
c’est mieux ! 2 séances pour mieux connaître les habitants des jardins en vrai comme
dans la fiction : des lectures, des documentaires, des observations…

Participer à une animation ou un projet
Votre classe est invitée à participer à une animation ou projet
par an. Voir nos propositions dans ce livret.
Nouveau : le nombre de classe est limité pour chaque animation, aussi
n’hésitez pas à motiver votre demande dans le formulaire ci-joint.
-

Les inscriptions et demande de valises sont à renvoyer
Jusqu’au 15 septembre 2018.

- Emprunter des documents
Pour emprunter des documents, vous pouvez créer ou faire réactiver
votre carte professionnelle d’adhérent à tout moment de l’année.
Vous pouvez emprunter à tout moment jusqu’à 50 documents par
classe, pendant 2 mois.
Des valises thématiques de livres préexistantes vous sont proposées
(voir liste jointe). D’autres valises thématiques peuvent être réalisées
sur demande.
Le nombre de valises est limité à 3 par classe.

À petits pas contés,
PS-MS-GS
Les premiers contes, comptines, formulettes sont une
réelle entrée en matière pour que les enfants goûtent les
récits à leur hauteur. En adaptant la séance en fonction de
l’âge des enfants, c’est cette sensibilisation au plaisir de
l’imaginaire qui sera le fil de la séance !

La Ronde des histoires,
PS-MS-GS
Entrons dans la ronde des histoires !
C’est une invitation à un voyage aux pays des albums classiques et
fondateurs de la littérature jeunesse, des albums incontournables,
essentiels, mais aussi des coups de cœur ou des nouveautés
éditoriales pour pimenter cette proposition !

Pour tous renseignements :
media.jeunesse@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 72

