
ÉCOLES & MÉDIATHÈQUE
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

BIENVENUE À LA MÉDIATHÈQUE ! 

Dans  le  cadre  de  ses  actions  éducatives  et  culturelles  en  partenariat  avec  l’Education
Nationale, la médiathèque a le plaisir de vous présenter un panel de services et d’activités
diversifiés et adaptés : 

 Des  animations  variées  conçues  pour  chacun  des  cycles  maternelles  et
élémentaires. 
Le pôle Jeunesse ainsi que les bibliothèques de quartier Les Genêts et le pôle
lecture Terraillon organisent des accueils de classes pour des séances découverte
ou thématiques et des visites d’exposition tout au long de l’année.

 Des événements culturels tout au long de l’année
Journées de la lecture, expositions, concerts…

 Un service de prêt d’ouvrages piloté par le pôle Collectivités à l’intention des
écoles,  centres sociaux,  Petite Enfance,  associations… pour les enfants de 6
mois à 12 ans.

Au-delà de cette offre établie, nous vous proposons de vous donner, au cours de l’année,
les informations qui ne figureraient pas sur ce document non exhaustif, de nouveaux projets
se dessinant encore. Sans oublier toutes les propositions qui s’inventeront au fil du temps
avec vous… 
Retrouvez l'ensemble des propositions ci-après sur le www.mediathequebron.fr

Contacts 

Marion Lenne Pôle Collectivités
& coordination 
des accueils scolaires

04 78 26 64 03 mediatheque-collectivites@ville-bron.fr 

Chantal Bouillot Pôle Jeunesse 04 72 36 14 73 mediatheque-scolaires@ville-bron.fr

Nathalie Rozier Les Genêts 04 72 91 26 42 mediatheque-genets@ville-bron.fr 

Cécile Marmonnier Pôle lecture Terraillon 04 78 26 64 03 mediatheque-terraillon@ville-bron.fr 

mailto:mediatheque-terraillon@ville-bron.fr
mailto:mediatheque-genets@ville-bron.fr
mailto:mediatheque-collectivites@ville-bron.fr


LES ACCUEILS DE CLASSES

AU PÔLE JEUNESSE

CONTACTS 

Marion LENNE

mediatheque-scolaires@ville-bron.fr

04.72.14.94.37 ou 04.72.36.14.75

Chantal BOUILLOT

mediatheque-scolaires@ville-bron.fr

04.72.36.14.73

2 Place Cumbernauld 
69500 Bron
www.mediathequebron.fr

Accompagner les enfants à la médiathèque, c’est leur offrir une clé d’accès à la culture et
aux  savoirs  et  favoriser  leur  ouverture  au  monde,  à  l’imaginaire  mais  aussi  le
développement de leur esprit critique. 
Découvrez ici nos différentes propositions d’accueils au pôle Jeunesse :

ACCUEILS MATERNELLES     :   uniquement   niveaux MS & GS

* Accueils thématiques
Les thèmes proposés ci-après sont abordés à travers une déambulation dans les collections, des 
petits jeux, et des histoires racontées.

Durée     : 1h – 1 séance annuelle

 > Les saisons

> Les abécédaires & 1ers apprentissages 

> Les monstres (2ème et 3ème trimestres)

CYCLE 2   (CP/CE1/CE2)

* Découverte
Découverte ludique de la médiathèque, de l'espace jeunesse et de ses trésors : jeux d’orientation 
dans l'espace, chasse aux livres, escale sur l’île aux histoires et temps libre. 
Durée     : 1h

* Accueils thématiques
> L'univers des contes et des contes détournés : Jeux, ateliers, lectures pour découvrir  
les caractéristiques des contes et Méli-Mélos d'histoires et de héros célèbres.

> Les monstres  (2ème et 3ème trimestres)  : Des créatures étranges et parfois effrayantes
peuplent les collections du pôle jeunesse… Partons à leur découverte pour mieux les connaître et
appréhender leurs différences !

HORAIRES D'OUVERTURE 
Mardi          14 h 00 – 19 h 00
Mercredi       10 h 00 – 18 h 00
Jeudi 14 h 00 – 18 h 00
Vendredi 14 h 00 – 19 h 00
Samedi 10 h 00 – 18 h 00



CYCLE 3 

* Accueils thématiques

> L'univers de Roald Dahl
A l'occasion du centenaire de la naissance de cet auteur incontournable de la littérature jeunesse,
découverte  de  son  univers  et  de  ses  héros  à  travers  des  lectures,  jeux  et  diverses  activités
littéraires.

> Les monstres (2ème et 3ème trimestres)
Des créatures étranges et parfois effrayantes peuplent les collections du pôle jeunesse… Partons à
leur découverte pour mieux les connaître et appréhender leurs différences !

> Expositions
Le programme 2017 des expositions jeunesse est en cours d'élaboration. Afin de vous permettre
de déterminer votre choix de visites, nous vous enverrons par mail les actualités ainsi que les dates
et thèmes de la programmation.

> Visites libres (uniquement le vendredi am) 
Pour vos travaux de recherches documentaires ou thématiques,  le pôle jeunesse vous offre la
possibilité de venir avec votre classe pour profiter des ressources de la médiathèque : collections,
accès aux ordinateurs, éventuellement accès à une salle de travail. Faites nous part de vos
besoins et nous essaierons d'y répondre au mieux.
Attention : ces séances ne sont pas accompagnées de la présence d'une bibliothécaire. 

MODALITES D'ACCUEIL

Afin de permettre à un maximum de classes de venir,  le pôle jeunesse ne pourra vous accueillir
qu'une seule fois dans la saison. Toutefois, si vous souhaitez bénéficier d'un accueil supplémentaire
(pour un projet spécifique par exemple), n'hésitez pas à nous en faire part, dès à présent, et nous
étudierons sa faisabilité. 

En fin de visite, les bibliothécaires vous remettront un document de présentation de la médiathèque à
laisser à chaque enfant, dans le cadre du lien avec les familles. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez, lors de cette séance, permettre aux enfants d’emprunter un ou 
deux livres chacun. 
Pour cela, merci de vous munir de votre carte «     collectivités     » lors de la visite et de veiller
à ce que votre inscription soit bien à jour avant votre venue     !

Afin de faciliter l’accueil des enfants et les échanges, vous pouvez les munir d’une étiquette avec leur
prénom écrit en gros caractère.



MATERNELLES

BORDEREAU D'INSCRIPTION 2016 - 2017
ACCUEILS DE CLASSES - PÔLE JEUNESSE

Établissement scolaire :

Nom / Prénom de l’enseignant :

Adresse mail : 

N° de téléphone école :                                                       
N° de téléphone mobile personnel :                                                                  

Classe : Nombre d’élèves :

Merci d’indiquer le type d’animation souhaité en précisant le thème si nécessaire, le trimestre souhaité et
les jours et créneaux horaires possibles. Nous essaierons de satisfaire vos souhaits dans la mesure de nos
possibilités !

UN SEUL ACCUEIL POSSIBLE PAR CLASSE DANS L’ANN  É  E

Trimestre
souhaité

Mercredi Jeudi Commentaires

10h - 11h
1er trimestre

9h15 -10h15
2eme & 3eme

trimestres

10h15 -11h15
2eme & 3eme

trimestres

10h -11h 14h -15h30

LES SAISONS 1    2    3

LES ABÉCÉDAIRES
& 

1ERS

APPRENTISSAGES

1    2    3

LES MONSTRES 1    2    3

Un courrier ou un mail vous confirmera la date de votre rendez-vous.  
En cas d’empêchement, merci de nous prévenir dans les meilleurs délais.

Les visites de classes commencent au mois d’octobre.
Formulaire à retourner avant le 27 septembre IMP  É  RATIVEMENT

 à l’attention de :
Pôle Jeunesse

Médiathèque Jean Prévost
2 Place Cumbernauld

69500 Bron

Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre demande par mail à
mediatheque-scolaires@ville-bron.fr

Une version du bulletin des écoles et de notre bordereau d'inscription est disponible sur
www.mediathequebron.fr



CYCLE 2

BORDEREAU D'INSCRIPTION 2016 - 2017
ACCUEILS DE CLASSES - PÔLE JEUNESSE

Établissement scolaire :

Nom / Prénom de l’enseignant :

Adresse mail : 

N° de téléphone école :                                                       
N° de téléphone mobile personnel :                                                                  

Classe : Nombre d’élèves :

Merci d’indiquer le type d’animation souhaité en précisant le thème si nécessaire, le trimestre souhaité et
les jours et créneaux horaires possibles. Nous essaierons de satisfaire vos souhaits dans la mesure de nos
possibilités !

UN SEUL ACCUEIL POSSIBLE PAR CLASSE DANS L'ANNÉE

Trimestre
souhaité

Jeudi

14h15 à 15h40

Vendredi

14h15 à 15h40
Commentaires

SÉANCE DÉCOUVERTE 1    2    3

CONTES /
CONTES DÉTOURNÉS

1    2    3

LES MONSTRES 1    2    3

Un courrier ou un mail vous confirmera la date de votre rendez-vous.  
En cas d’empêchement, merci de nous prévenir dans les meilleurs délais.

Les visites de classes commencent au mois d’octobre.
Formulaire à retourner avant le 27 septembre IMP  É  RATIVEMENT

 à l’attention de :
Pôle Jeunesse

Médiathèque Jean Prévost
2 Place Cumbernauld

69500 Bron

Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre demande par mail à 
mediatheque-scolaires@ville-bron.fr

Une version du bulletin des écoles et de notre bordereau d'inscription est disponible sur
www.mediathequebron.fr

http://www.mediathequebron.fr/


CYCLE 3

BORDEREAU D'INSCRIPTION 2016 - 2017
ACCUEILS DE CLASSES - PÔLE JEUNESSE

Établissement scolaire :

Nom / Prénom de l’enseignant :

Adresse mail : 

N° de téléphone école :                                                       
N° de téléphone mobile personnel :                                                                  

Classe : Nombre d’élèves :

Merci d’indiquer le type d’animation souhaité en précisant le thème si nécessaire, le trimestre souhaité et
les jours et créneaux horaires possibles. Nous essaierons de satisfaire vos souhaits dans la mesure de nos
possibilités !

UN SEUL ACCUEIL POSSIBLE PAR CLASSE DANS L'ANNÉE

Trimestre
souhaité

Jeudi

14h15 - 15h40

Vendredi

14h15 - 15h40
Commentaires /

Précisions

ROALD DAHL 1    2    3

LES MONSTRES 1    2    3

EXPOSITION 1    2    3

VISITE LIBRE
(SANS PRISE EN CHARGE 

& SANS TRANSPORT)

1    2    3 Possible uniquement
le vendredi après-midi

Un courrier ou un mail vous confirmera la date de votre rendez-vous.  
En cas d’empêchement, merci de nous prévenir dans les meilleurs délais.

Les visites de classes commencent au mois d’octobre.
Formulaire à retourner avant le 27 septembre IMP  É  RATIVEMENT

 à l’attention de :
Pôle Jeunesse

Médiathèque Jean Prévost
2 Place Cumbernauld

69500 Bron

Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre demande par mail à 
mediatheque-scolaires@ville-bron.fr

Une version du bulletin des écoles et de notre bordereau d'inscription est disponible sur
www.mediathequebron.fr



LES JOURNÉES DE LA LECTURE

CONTACTS 

Fabienne JOURDAN

fabienne.jourdan@ville-bron.fr

04.72.36.14.24

Marion LENNE

mediatheque-collectivites@ville-bron.fr

04.78.26.64.03

On ne le dira jamais assez : les auteurs sont encore bien vivants !  Et ils aiment rencontrer leurs
jeunes lecteurs. Au printemps 2017, les 40èmes Journées de la lecture auront lieu de nouveau pour
les CM1, CM2 et 6èmes de la ville de Bron.

En  2016,  ces  journées  se  sont  déroulées  avec  quatre  auteurs  formidables :  Alex  Cousseau,
Valentine Goby, Guillaume Guéraud et Séverine Vidal.  Chaque élève et enseignant des classes
participantes a reçu, comme à chaque édition, un exemplaire d’un des titres sélectionnés.

Les objectifs de ces Journées de la lecture restent inchangés encore cette année : découverte de la
littérature jeunesse contemporaine, favoriser le plaisir  de lire, d’échanger,  de partager et réfléchir
ensemble sur une thématique si le livre s’y prête. La rencontre avec l’auteur est l’aboutissement de
toutes ces émotions et découvertes. C'est aussi l’occasion d’une approche de la création littéraire.

Deux possibilités vous sont proposées :

 La venue d’un auteur dans votre classe, 
pour les CM1 et les CM2

 La venue d’un auteur au collège, 
pour un binôme CM2/6ème

La réunion d’information et de préparation des Journées de la lecture aura lieu 
le jeudi 29 septembre 2016 à 18h15 au Pôle Collectivités, rue Marcel Bramet 
Elle sera l’occasion de vous présenter  les modalités de ces journées ainsi  que les noms et  les
ouvrages des auteurs pressentis.

> S  É  ANCES AUTOUR DES JOURN  É  ES DE LA LECTURE A LA M  É  DIATH  È  QUE

Ces séances sont proposées en amont des Journées de la Lecture et sont réservées aux 
classes participantes 

Par expérience, nous savons que la venue d'un auteur dans une classe suscite grandement l'envie 
de lire d'autres ouvrages de celui-ci. 
Permettre aux classes participantes d'avoir un regard d'ensemble sur les univers des différents 
auteurs invités peut favoriser aussi la découverte littéraire chez nos jeunes lecteurs ! Ces séances 
proposeront donc des lectures d'extraits, des mises en bouche, des découvertes ludiques des 
personnages et des histoires sélectionnées. Durée 1h15/1h25

Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir remplir le bordereau ci-après et le transmettre 
au pôle jeunesse avant le 27 septembre ou au plus tard le 30 septembre à la suite de la 
réunion d'information.

mailto:mediatheque-collectivites@ville-bron.fr
mailto:fabienne.jourdan@ville-bron.fr


CYCLE   3 / JDL

BORDEREAU D'INSCRIPTION 2016 - 2017
ACCUEILS DE CLASSES JDL

Établissement scolaire :

Nom / Prénom de l’enseignant :

Adresse mail : 

N° de téléphone école :                                                       
N° de téléphone mobile personnel :                                                                  

Classe : Nombre d’élèves :

Merci d’indiquer les jours et créneaux horaires possibles. Nous essaierons de satisfaire vos souhaits dans
la mesure de nos possibilités !

Jeudi

14h15 -15h40

Vendredi

14h15 - 15h40
Commentaires /

Précisions

JOURNÉES DE LA LECTURE

Un courrier ou un mail vous confirmera la date de votre rendez-vous.  
En cas d’empêchement, merci de nous prévenir dans les meilleurs délais.

Formulaire à retourner avant le 27 septembre IMP  É  RATIVEMENT
 à l’attention de :
Pôle Jeunesse

Médiathèque Jean Prévost
2 Place Cumbernauld

69500 Bron

Ou au plus tard le 30 septembre à la suite de la réunion d'information

Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre demande par mail à 
mediatheque-scolaires@ville-bron.fr

Une version du bulletin des écoles et de notre bordereau d'inscription est disponible sur
www.mediathequebron.fr
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