GUIDE DU SECTEUR JEUNESSE
DU PÔLE MÉDIATHÈQUE
À l‘usage des enseignants de maternelle,
élémentaire et collège de Saint-Priest

Place Charles Ottina - 69 800 Saint-Priest
04 81 92 21 52 - mediatheque-jeunesse@mairie-saint-priest.fr

Le pôle médiathèque, c’est :
• Plusieurs espaces : 3 secteurs (adulte, jeunesse, vidéothèque et discothèque), une cyberbase et une artothèque.
• Des ressources numériques disponibles en ligne : soutien scolaire, apprentissage des
langues, musiques et films, etc…
• Un site internet (www.bm-saint-priest.fr) pour s’informer sur les ressources proposées
aux collectivités, faire des recherches, réserver des documents (ou prolonger la durée de
leur prêt)

Les visites découvertes
Elles se déroulent sous la forme d’une présentation d’ouvrages, des
espaces et des services proposés. Ces séances sont ponctuées de
lecture à haute voix.

Les défis-lecture
Ils sont destinés en priorité aux classes de REP. Cette activité
fonctionne en binôme CM2-6e sur l’année scolaire.

Le secteur Jeunesse
Situé au premier étage, il propose des albums, romans, contes, bandes dessinées,
documentaires, revues, documents en langues étrangères, etc... pour les enfants de 0 à 14
ans.

Les outils mis à votre disposition

Un fonds pédagogique sur la psychologie de l’enfant et la littérature jeunesse est disponible
dans la salle de documentation à l’entrée du secteur.

Des sélections thématiques de documents peuvent être
constituées à la demande des enseignants sous un délai de 15
jours.

Horaires d’ouverture*
Mardi : 		
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16h - 19h
10h - 18h
10h - 18h
10h - 17h

Les horaires peuvent changer en cas de circonstances exceptionnelles (cf. site web)

*

Les animations destinées aux scolaires
En raison du grand nombre de groupes scolaires sur la commune, les
animations sont limitées à une proposition par classe et par an. Nous
vous encourageons à inviter les parents à venir nombreux.

Les temps forts
Deux grands événements rythment l’année et s’adressent à différents
niveaux scolaires qui changent tous les ans.
• Le Mois de l’illustration
Organisé entre novembre et décembre, cet évènement a pour objectif de
faire découvrir les richesses de l’illustration actuelle, au travers d’une
visite d’exposition, d’ateliers et de jeux.
• La semaine des auteurs
Le but de cet évènement est de faire découvrir des univers littéraires et
des auteurs aux enfants de primaire et de collège. Une première séance
se déroule en classe : une bibliothécaire présente les ouvrages et l’univers
de l’auteur sélectionné. L’enseignant travaille ensuite sur les livres avec
ses élèves. Puis l’auteur est accueilli en classe afin d’échanger sur son
oeuvre.

Les sélections thématiques

Les mallettes thématiques
Elles sont empruntables pour 2 mois. Elles contiennent :
• des contes en différentes versions (Petit chaperon rouge, etc.)
• des ouvrages d’un même auteur (en plusieurs exemplaires) par
niveau de classe.
• Des ouvrages (documentaires, album,…) articulés autour d’un
thème (ferme, etc.)

Les Kamishibaï
Le kamishibaï ou « Théâtre d’images » est une technique de
contage japonaise basée sur des images défilant dans un petit
théâtre en bois appelé butaï. Le kamishibaï s’utilise facilement et
peut être un outil précieux pour la lecture de l’image, la création et
l’écriture d’histoires par les enfants.
Vous pouvez emprunter un butaï, ainsi que plusieurs séries de
planches avec les albums correspondants.

Modalités d’accès
S’abonner avec la carte enseignant
Réservée aux enseignants exerçant à Saint-Priest, cette carte
professionnelle permet d’emprunter gratuitement 50 livres, 10
revues, et 6 CD pour une durée de 2 mois. Réservée à ce seul usage,
elle implique la responsabilité de l’enseignant.
Nous vous demandons de :
• respecter les délais d’emprunt

• vérifier la restitution de tous les documents en fin d’année
Modalités : la carte est établie sur présentation d’une pièce d’identité,
d’une attestation professionnelle et de la signature du contrat
d’abonnement, à l’accueil de la médiathèque au nom du titulaire du
poste (l’adresse personnelle est requise). Cette carte, valable 1 an,
doit être renouvelée chaque année.

S’inscrire aux animations
Toutes les informations (détails de la programmation d’action
culturelle, modalités d’inscription, etc…) sont envoyées par email
à la direction de chaque groupe scolaire. Si vous avez besoin de
renseignements supplémentaires, contactez le secteur Jeunesse.
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• respecter les documents (les rendre propres et en bon état). En
cas de perte, de vol ou de détérioration, tout document doit être
remplacé.

