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ACCUEILS DE CLASSES À LA MÉDIATHÈQUE :

 SÉANCE DÉCOUVERTE 

Visiter  la  médiathèque  et  ses  espaces  (repérage  dans  le  lieu),  comprendre  son  fonctionnement
(modalités d’inscription), prendre connaissance de ses collections diversifiées (localisation, classement)
et découvrir les services disponibles (wifi, ressources en ligne...).

 SÉANCE THÉMATIQUE 
Explorer un thème (défini par l'enseignant ou proposé par les bibliothécaires) avec utilisation des outils
documentaires, lecture offerte et emprunts de documents avec la carte professionnelle. 
Exemples de séances thématiques : monstres, conte, bande dessinée, prix littéraires Ados, Fête du livre de Bron
(présentation en amont des auteurs et de leur titres)…

 SÉANCE MULTIMÉDIA

Se  familiariser  avec  les  outils  de  recherche  (catalogue  informatisé,  bureautique  et  internet),  les
ressources numériques de la médiathèque et réaliser des contenus numériques (booktube,..).

Une inscription préalable doit être effectuée par téléphone, courrier électronique ou directement à la médiathèque
trois semaines au minimum avant la date souhaitée, sous réserve des disponibilités (pour le multimédia les délais
sont plus longs). Il est possible de participer à une séance unique ou à plusieurs séances. Ces offres sont des
propositions : elles peuvent être adaptées selon les besoins des enseignants et les différents niveaux scolaires.

INTERVENTION DES BIBLIOTHÉCAIRES, DANS LES CLASSES OU AU CDI :

 LECTURES À VOIX HAUTE

Des lectures offertes aux élèves :  contes,  albums, poésie ou extraits de romans autour d'un thème
choisi, en concertation avec les enseignants et/ou documentalistes. 

 PRÉSENTATIONS DE LIVRES

Les bibliothécaires se proposent de présenter les nouvelles parutions ados, une sélection de romans ou
de bandes dessinées, de parler d'un auteur, d'une collection… 

Ces interventions peuvent être ponctuelles ou régulières.

PROJETS
La médiathèque porte tout  au long de l'année des projets auxquels  elle  associe les établissements
scolaires :

 JOURNEES DE LA LECTURE

 PTEAC

 FESTUM

mailto:mediatheque-collectivites@ville-bron.fr


LES JOURNÉES DE LA LECTURE 

CONTACT
Marion LENNE

marion.lenne@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 2018, les 41èmes Journées de la lecture auront lieu de nouveau pour les CM1, CM2 et 6èmes de la ville
de Bron.

En 2017, ces journées se sont déroulées avec trois auteurs formidables : Aurélien Loncke, Marion Achard et Jean-
Christophe Tixier.  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  :  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 et est aussi
l’occasion d’une approche de la création littéraire.

Deux possibilités vous sont proposées :

Une classe / une rencontre
La  classe  choisit  un  auteur  et  travaille  autour  de  son/ses  œuvre(s).  Puis,  l'auteur  vient  dans  la  classe  pour
rencontrer les élèves et échanger.
Pour les classes de CM1 et CM2

Un binôme / un projet
Les enseignants des deux classes travaillent avec la médiathèque et l'auteur à la mise en place d'un petit projet
autour des œuvres de l'auteur. Des rencontres entre les deux classes et entre l'auteur et les classes ponctuent le
projet.

Binôme : CM2-6ème

Pour permettre aux Journées de la lecture de s'intégrer aux projets portés dans les écoles, nous serons attentifs
aux candidatures valorisant cette complémentarité. Par ailleurs, les enseignants inscrits depuis plus de trois ans
dans le projet ne seront pas prioritaires, cela afin de favoriser le renouvellement  des enseignants participants. 

La réunion d’information et de préparation des Journées de la lecture aura lieu :

le jeudi 28 septembre 2017 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
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 remplir le bordereau ci-après et les transmettre au pôle jeunesse
avant au plus tard le 28 septembre lors de la réunion d'information.
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CYCLE 3 
JOURNÉES DE LA LECTURE

FORMULAIRE DE MOTIVATION
JDL 2017-2018

> Souhaitez-vous vous inscrire dans le dispositif :

□ Une classe/Une rencontre (CM1/CM2)

□ Un binôme/un projet (CM2/6ème)

> Avez-vous déjà participé aux Journées la lecture : □ Oui□ Non

Si oui, merci de préciser le ou les année(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

> La participation de votre classe aux Journées de la lecture s'inscrit-elle dans le cadre d'un projet culturel
de classe ou d'établissement ? Si oui, lequel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

> Comment souhaitez-vous aborder ce projet avec votre classe et quelles sont vos motivations ?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………....……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………



CALENDRIER

JOURNÉES DE LA LECTURE

2017-2018

DATE 1 CLASSE / 1 RENCONTRE 1 BINÔME / 1 PROJET

SEPTEMBRE 2017
Envoi du dossier de candidatures
Réunion de lancement du projet

OCTOBRE 2017 Validation des classes
participantes

Validation des classes participantes
Choix des titres 

par les enseignants

NOVEMBRE 2017
Choix de l’auteur et du titre 

par les enseignants
Rencontre des bibliothécaires

pour présentation du projet et distribution des
livres

Lecture des livres en classe
Réunion des enseignants et rencontre

enseignants / auteurDÉCEMBRE 2017

JANVIER 2018
Rencontre des bibliothécaires
pour présentation du projet et

distribution des livres
&

lectures et préparation des
rencontres en classe

Rencontre auteur et classes
&

travail commun
entre les 2 classes  correspondances avec

auteur

FÉVRIER 2018

MARS 2018

AVRIL 2018

MAI 2018
Rencontre avec l'auteur

 en classe

JUIN 2018

Transmission des éléments de valorisation
pour exposition JDL 2018

&
Réunion Bilan



CYCLE 3 
JOURNÉES DE LA LECTURE

BORDEREAU D'INSCRIPTION 2017 - 2018
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 :

La présentation des Journées de la Lecture à votre classe peut être faite à la médiathèque, dans les bibliothèques
de quartier ou dans votre école.

Merci de bien renseigner, dans la rubrique commentaires, les jours où vous n'êtes pas disponibles pour
ces rendez-vous (temps partiel, décharge, …).

PÉRIODES JOURS COMMENTAIRES /
PRÉCISIONS

PRÉSENTATION
 AUX CLASSES :

JOURNÉES DE LA LECTURE

JANVIER - MARS
2018

DU MARDI 
AU VENDREDI

En fonction
des disponibilités

des équipes

RENCONTRE AVEC
L'AUTEUR

MAI 2018 JEUDI
VENDREDI

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 à partir du 17 octobre.
Formulaire à retourner avant le 28 septembre IMP  É  RATIVEMENT

 à l’attention de :
Pôle Jeunesse / Journées de la lecture

Médiathèque Jean Prévost
2 Place Cumbernauld

69500 Bron

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

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

mailto:marion.lenne@ville-bron.fr


PROJETS ET ÉVÉNEMENTS

La médiathèque porte tout au long de l'année des projets auxquels elle associe les établissements scolaires.

LE PÔLE TERRITORIAL D ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PTEAC) ’
PARCOURS PHILOSOPHIE

CONTACT
Marion LENNE

marion.lenne@ville-bron.fr

04.72.36.14.73

Différents parcours se déroulent chaque année sur le territoire de Bron mobilisant des élèves de maternelles,
d'élémentaires, de collèges et de lycées autour de la danse, du théâtre, de la voix, de l'image etc.

LE PARCOURS PHILO

La médiathèque propose aux classes de tous niveaux de s’approprier  l'approche philosophique par  différents
moyens : des rencontres, des débats, des malles pédagogiques, des ateliers…
Cette année, les élèves se questionneront autour de l'Autre et de la Marginalité à travers la rencontre avec les
monstres de la compagnie Les Transformateurs.
Dans le cadre de ce projet, des formations à la mise en place de débats philosophiques en classe peuvent vous
être proposées.

L'inscription dans ce projet nécessite une mobilisation toute l'année en classe et lors de trois temps forts
en novembre, en février et en mai. 

Le PTEAC étant un dispositif Éducation nationale, les inscriptions se font auprès de la  coordinatrice du
projet Virginie Chometon, enseignante au collège Théodore Monod.

FESTUM  COMPAGNIE LES TRANSFORMATEURS–

CONTACT
Nathalie Perret

Nathalie.perret@ville-bron.fr

04 72 36 13 40

La compagnie des transformateurs s'installera dans le quartier Parilly entre janvier et mai 2018 pour interroger les
habitants sur leur vision de l'Autre, du Marginal, de la place de chacun au sein du groupe et de la société.
Un grand spectacle participatif, programmé par la Ville de Bron et Pôle en scène, mettra en scène 4 monstres qui
raconteront leur histoire, accompagnés par les habitants. 

Si vous souhaitez participer au projet  en inscrivant votre classe à des ateliers (théâtre,  fabrication de
costumes, chants) ou en accueillant un monstre dans votre classe, n'hésitez pas à nous contacter !

Pour découvrir la compagnie, visitez : www.lestransformateurs.com

Une version de ce document est aussi disponible sur www.mediathequebron.fr – rubrique Groupes

http://www.mediathequebron.fr/
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BORDEREAU D INSCRIPTION 2017-2018’
ACCUEILS À LA MÉDIATHÈQUE OU EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :

NOM / PRÉNOM DE L ENSEIGNANT’  :

ADRESSE MAIL : 

DISCIPLINE : CLASSE : NOMBRE D ÉLÈVES’  :

Merci d’indiquer le ou les types d’animation(s) souhaité(s) en précisant le thème souhaité, les jours /
créneaux horaires adaptés, et de proposer des dates, en considérant le délai nécessaire à la préparation
de la séance :

TYPE DE

SEANCE : THEME MOIS DATES

MARDI
10h – 12h
14h – 16h

MERCREDI
10h – 12h

JEUDI
10h – 12h
14h – 16h

DECOUVERTE

THEMATIQUE
(EX : monstres,
conte, BD, prix

littéraires,
journées de la

lecture, Fête du
livre...)

MULTIMEDIA

PROJET

Si aucun de ces créneaux ne vous convient, vous pouvez nous contacter par mail afin qu’on envisage
d’autres horaires de visite.

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 11 NOVEMBRE à l’attention de :
Sandra FAURIAT

Médiathèque Jean-Prévost
2 place Cumbernauld

69500 Bron
Mail : sandra.fauriat  @ville-bron.fr

Une version de notre bordereau d'inscription est aussi disponible sur www.mediathequebron.fr – rubrique Groupes
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