SAISON 2018-2019 - Médiathèque Pierre-Thiriot – 01 60 37 29 62

FORMULAIRE DE DEMANDE
projet, visite d’expo / visite libre

SAISON 2018-2019

Groupe scolaire : ..............................................................................................
Niveau :……………………………………………Nombre d’élèves : …………………………….
Coordonnées personnelles de l’enseignant référent
Nom, téléphone, e-mail :
..........................................................................................................................
projet / visite expo

Choix 1

Choix 2

Écoles Maternelles
Médiathèque
Pierre-Thiriot
Pontault-Combault

visite libre

oui

non

Jours de semaine et/ou horaires impossible :
..........................................................................................................................
Menez-vous un projet culturel / projet de classe ?
Nous vous invitons à nous en faire part, pour mieux répondre à votre
demande.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Votre demande est à renvoyer avant le 22 septembre 2018 à :
media.annexe@agglo-pvm.fr

ou

Médiathèque Pierre-Thiriot
Les Passerelles
17 rue Saint-Clair
77340 Pontault-Combault

- 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 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.

Pour tous renseignements :
media.annexe@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 62

Les Animations
Le tapis à histoires
MS-GS (6 classes maximum)
1 séance d’1 heure – janvier à mars 2019
Installez-vous devant le tapis à histoires : c’est lui qui décidera
de la tournure de la séance…
Un voyage aux pays des albums classiques et fondateurs de
la littérature jeunesse, des albums incontournables,
essentiels, des coups de cœur ou des nouveautés éditoriales
pour pimenter ces propositions !

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

Lectures en musique
MS-GS (6 classes maximum)
1 séance d’1 heure – janvier à mars 2019

- Participer à une animation
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 22 septembre 2018.

La musique et la lecture font partie de notre
quotidien.
Que ce soit à la maison, en classe, dans les
transports, on écoute et on lit.
Et si on faisait les deux choses en
même temps ?
Venez découvrir notre sélection de « duo » album + musique et laissez-vous
emporter par leurs univers !

