SAISON 2018-2019

Écoles Maternelles
Médiathèque
Aimé Césaire
Roissy-en-Brie

2 possibilités, toujours sur rendez-vous :
- Venir à la médiathèque librement
Vous pouvez utiliser de façon autonome avec votre classe l’espace jeunesse de la
médiathèque et ses ressources.
Nous contacter au minimum 15 jours à l’avance pour fixer un créneau horaire.
- Participer à une animation ou visiter une exposition
Votre classe est invitée à participer à une animation/visite par an. Voir nos propositions
dans ce livret.
Les inscriptions sont à renvoyer jusqu’au 15 septembre 2018.
L’assiduité aux différentes séances d’une même animation est obligatoire

Les accueils pour les animations sont limités cette année à 30 classes
Pour emprunter des documents, vous devez 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 peuvent être réalisées sur demande.
Merci de bien vouloir nous laisser 8 à 10 jours de battement afin de pouvoir les
constituer
Pour tous renseignements :
f.decamps@agglo-pvm.fr
01.60.37.29.45

Illustrations : Anne Crausaz, , Cécile Hudrisier Vincent Mathy, Benoît Rivals

Les Animations

La boîte à histoires
Invitation à la promenade à travers les albums et les
contes adaptés aux plus jeunes, en tenant compte de
la sensibilité et des compétences de chaque classe
d'âge. Animation agrémentée de tapis à histoires, de
marottes et de boîtes à objets.
Période : Dès octobre pour les GS
Mai-juin pour les PS et MS
Niveau : PS au GS
Durée : 1 heure/séance
1 séance/classe
Quota : 7 classes

Découverte musicale
Découvrir le monde de la musique à partir de jeux d’écoute, de partage de
sensations, sensibilisation aux différents genres musicaux et musiques du
monde.

Période : du 05 au février 28 mai 2019
Niveau : PS au CP
Durée : 1 heure/séance
3 séances/classe
Quota : 3 classes

Au jardin !
Histoires, comptines et visite au jardin au programme !
Nous irons découvrir les graines, les plantes et
les habitants du jardin de la médiathèque en
compagnie des enfants.
Période : du 12 mars au 16 avril 2019
Niveau : GS
Durée : 1 heure/séance
3 séances/classe
Quota : 1 classe

