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BIENVENUE À LA 
MEDIATHEQUE

La Médiathèque André Malraux, les deux Bibliothèques du Centre et René Coty
et le Bibliobus accueillent les classes des écoles, des collèges et des lycées.
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LES ACCUEILS
DE CLASSES en chiffres

En 2018, les 
bibliothèques ont 
également mis en 
place un dispositif 
spécial pour 
accompagner les 
lycéens dans les 
révisions du Bac :

54h
d’ouverture de la 

Médiathèque
André Malraux

pour « objectif révisions »

600
consultations

des ressources en ligne
dédiées aux révisions du 

Bac et du Brevet

En 2018-2019,
les bibliothèques de 
Maisons-Alfort ont 

proposé des accueils 
réguliers, des visites,

des lectures

811
accueils de classes 

dont 290 maternelles,
511 élémentaires

10 collèges
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CARTE CLASSE
Avec 190 000 documents (livres, revues, CD...) la Médiathèque est d’abord 
un lieu de ressources privilégié. Pour faciliter son utilisation dans un cadre 
professionnel, la « carte classe » permet d’emprunter jusqu’à 60 documents 
pour une durée de deux mois.

Cette carte est réservée aux enseignants résidant ou en poste à Maisons-Alfort 
pour une année scolaire complète.

Pour établir ou renouveler cette carte, il suffit de se présenter au bureau des 
inscriptions ou des bibliothèques muni des pièces suivantes : 

- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile récent
- un justificatif professionnel (bulletin de salaire, Pass éducation, attestation 

professionnelle ci-dessous...)

La carte de classe est valable pour l’année scolaire en cours.

Emprunt, dépôt, sélection
Les prêts peuvent se faire à l’issue des accueils de classe. Les enseignants 
peuvent également emprunter des documents aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque ou des bibliothèques ou du bibliobus.

Nous pouvons effectuer sur demande des sélections thématiques. N’hésitez 
pas à nous solliciter ! 

ATTESTATION PROFESSIONNELLE
Madame / Monsieur 

Directeur / Directrice de l’école

Certifie que Madame, Monsieur

Est en charge d’une classe de
pour l’année scolaire 2019-2020

Date, 
Signature et cachet
de l’établissement
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BIBLIOTHÈQUE
DU CENTRE
34-36, avenue du Professeur Cadiot - 01 43 96 24 48
Référente : Nathalie Février - nathalie.fevrier@maisons-alfort.fr

Ecoles : Parmentier (maternelle et élémentaires A et B), George Sand,
 Sainte-Thérèse
Classes : Moyens-Grands puis du CP au CM2
Créneaux : mardi après-midi et vendredi après-midi
Durée : 1h 
Modalités d’inscription : 
Un planning est transmis aux écoles en début d’année scolaire.
Les enseignants peuvent s’inscrire pour toute l’année.

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES
- Visites libres

- Découverte de la section jeunesse
Cette visite permet aux enfants de 
découvrir le principe du prêt, les règles 
de vie de la bibliothèque, le classement 
des ouvrages… pour devenir bientôt des 
lecteurs autonomes !

- Lectures libres ou à thème

- Histoires à écouter… et à voir !
Grâce à la projection de diapositives 
ou à la lecture d’un kamishibaï* est une 
forme de conte d’origine japonaise où 
l’on fait défiler des illustrations devant 
les spectateurs. Une autre façon pour 
les enfants de découvrir des histoires.

- Contes détournés
En haïkus, devinettes ou en histoires, 
les enfants devront faire appel à 
leurs souvenirs pour retrouver le titre 
d’origine.

- Jeux autour des livres
L’équipe de la bibliothèque propose des 
activités ludiques pour s’approprier 
le livre : jeux de dominos avec les 
couvertures de livres, jeux de piste, jeux 
d’expression.

- Recherche documentaire 
A partir d’un thème de recherche 
préalablement défini par l’enseignant, 
les bibliothécaires guident les enfants 
dans leur recherche documentaire.

- Histoire de l’art avec Marcel  
Les tableaux de Marcel de Anthony 
Browne mettent en scène des chefs-
d’œuvre de la peinture mondiale 
revisités avec humour et fantaisie par 
l’auteur-illustrateur. Les enfants doivent 
faire correspondre l’œuvre réinterprétée 
et l’originale.

6 * Kamishibaï  :  littéralement « pièce de théâtre sur papier » 



BIBLIOTHÈQUE
RENÉ COTY
120, rue Roger François - 01 43 53 23 78
Référente : Marie Lavergne - marie.lavergne@maisons-alfort.fr

Ecoles : Raspail élémentaire et maternelle, Notre-Dame du Sacré-Cœur 
Classes : de la Moyenne Section au CM2
Créneaux : mardi après-midi (visites thématiques)
                    vendredi après-midi (visites libres)
Durée : 1h 
Modalités d’inscription : 
Un planning est transmis aux écoles en début d’année en septembre.
 Les enseignants s’inscrivent pour l’année scolaire. Au cours de l’année, 
l’inscription reste possible en fonction des créneaux disponibles.

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES
- Visites libres (Tous cycles)

- Découverte de la section jeunesse
(Tous cycles) Cette visite permet aux 
enfants de découvrir le principe du prêt, 
les règles de vie de la bibliothèque, le 
classement des ouvrages… pour devenir 
très vite des lecteurs autonomes.

- Carte blanche aux bibliothécaires
(Tous cycles) Ils aiment les histoires ? 
Nous aussi ! Choisissez un thème 
ou laissez-nous carte blanche, et 
nous vous ferons rire, frémir ou vous 
émouvoir...

- Histoires en kamishibaï
(Tous cycles) Le kamishibaï 
(littéralement « pièce de théâtre sur 
papier ») est une forme de conte 
d’origine japonaise où l’on fait défiler 

des illustrations devant les spectateurs. 
A écouter et à voir !

- Il était une fois… Contes en haïku
(Tous cycles) Derrière chacun des 
haïkus du livre «Il était une fois… Contes 
en haïku» de Agnès Domergue est 
caché un conte que les enfants doivent 
retrouver… ou découvrir !

- Le livre dans tous ses états (Cycle 1)
Livres géants ou riquiquis, en noir et 
blanc ou en couleurs, sans paroles, 
en relief, livres-jeux… un aperçu de la 
richesse et de la diversité de la littérature 
jeunesse ! Avec les trésors que nous 
conservons pour les animations !

- Qui suis-je ? (Grande Section)
« Je suis vert, rond, petit et dur...», « Je 
suis barbue et têtue... » : Qui suis-je ? 
Les enfants écoutent les devinettes et 
identifient les personnages des livres 
qu’ils ont en main. Plein de beaux 
albums à découvrir !
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BIBLIOBUS
07 86 41 12 09 ou 01 43 76 30 77
Référente : Emilie Boivin - emilie.boivin@maisons-alfort.fr 

Ecoles : Charles Péguy, Condorcet maternelle, Jules Ferry, Pasteur, Paul Bert, 
Les Planètes, Saint-Exupéry
Classes : tous niveaux
Créneaux : un rendez-vous par mois de début octobre à fin mai
Durée : 30 min par demi-groupe 
Modalités d’inscription : 
Un planning est établi en début d’année scolaire.

- Attention, détournement de conte !
(Cycles 2 et 3) Le petit poisson rouge, 
Le Petit Cépou ou encore Barbe-Rose 
nous tiendront compagnie pour une 
séance tout en humour !

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES 
L’équipe du Bibliobus accueille vos 
classes tout au long de l’année scolaire, 
à la porte de votre école. Cette action 
hors les murs, est l’occasion pour les 
enfants de choisir un ou plusieurs 
livres dans le bus, guidés par les 
bibliothécaires. 

- Recherche documentaire en vue d’un 
exposé
(Cycle 3) A partir d’un thème de 
recherche préalablement défini par 
l’enseignant, les bibliothécaires guident 
les enfants dans leur recherche 
documentaire.

Les classes de maternelles bénéficient 
aussi de lectures d’albums, choisis par 
les bibliothécaires.
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MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX
4, rue Albert Camus - 01 43 76 30 77
Référente : Marie-Victoire Tousch - marie-victoire.tousch@maisons-alfort.fr
          jeunesse_ville@maisons-alfort.fr 

Ecoles : Toutes
Classes : de la Grande Section au CM2
Créneaux avec car : mardi 14h30, vendredi 9h30 et 10h30
                  sans car : jeudi et vendredi 14h30
Durée : 1h 
Modalités d’inscription : 
Les enseignants sont invités à inscrire leur classe en septembre-octobre,
aux heures d’ouverture de la section Jeunesse, sur place ou par téléphone. 
Au cours de l’année scolaire, l’inscription reste possible en fonction des créneaux 
disponibles. Chaque classe peut bénéficier de deux animations.

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES
- Visites libres (Tous cycles)
Profitez de la section Jeunesse en toute 
liberté ! Espace et documents sont à 
la disposition de l’enseignant et de sa 
classe pendant 1 h.

- Découverte de la section jeunesse 
(Tous cycles)
Une visite qui permet aux enfants de 
découvrir le principe du prêt, les règles 
de vie de la bibliothèque, le classement 
des ouvrages… pour devenir très vite 
des lecteurs autonomes !

- Carte blanche aux bibliothécaires 
(Tous cycles)
Ils aiment les histoires ? Nous aussi ! 
Choisissez un thème ou laissez-nous 
carte blanche, et nous vous ferons rire, 
frémir ou vous émouvoir...

- Histoires en kamishibaï (Tous cycles)
Histoires et contes défilent sous les 
yeux des enfants grâce à un butaï, petit 
théâtre japonais. A écouter et à voir !

- Le jeu des couleurs (GS)
Installés autour d’un plateau de jeu 
multicolore, les enfants voyageront 
d’histoire en histoire au gré de leur 
lancer de dé.

- Le livre dans tous ses états (GS et CP)
Livres géants ou riquiquis, en noir et 
blanc ou en couleurs, sans paroles, 
en relief, livres-jeux… un aperçu de la 
richesse et de la diversité de la littérature 
jeunesse ! Avec les trésors que nous 
conservons pour les animations !

- Qui suis-je ? (GS et CP)
« Je suis vert, rond, petit et dur...», « Je 
suis barbue et têtue... » : Qui suis-je ? 
Les enfants écoutent les devinettes et 
identifient les personnages des livres 
qu’ils ont en main. Plein de beaux 
albums à découvrir !

Grande Section 
et

Élémentaires
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- Paris-ci les histoires ! (Cycles 2 et 3)
A la découverte de la capitale à travers 
histoires et monuments à situer sur 
une carte de la ville. Tour Eiffel, Louvre 
ou Arc de Triomphe n’auront plus de 
secrets pour nos petits explorateurs !

- Attention, détournement de conte ! 
(Cycles 2 et 3)
Le petit poisson rouge, Le Petit Cépou 
ou encore Barbe-Rose nous tiendront 
compagnie pour une séance tout en 
humour !

- La chasse aux trésors
(CE1, CE2 et Cycle 3) 
Les trésors sont des livres... à chercher 
en Section Jeunesse ! Répartis en 
groupes et munis d’une liste d’ouvrages, 
les enfants partent en chasse. Une 
manière ludique de découvrir les 
différents types de documents et leur 
classement. 

- Héros et monstres mythologiques 
(CE1, CE2, Cycle 3) 
Une initiation à la mythologie grecque, 
à travers récits et images du combat 
entre un héros et un monstre (Hercule 
dans ses 12 travaux, Ulysse et le 
Cyclope, Persée et Méduse…).

- Musiques et contes du monde
(CE1, CE2, Cycle 3) 
En avant la musique ! Les enfants 
écoutent des extraits musicaux, 
identifient leur pays d’origine et le 
situe sur la carte du monde. Le voyage 
continue avec la lecture d’un conte issu 
de cette tradition.

- Recherche documentaire en vue d’un 
exposé (Cycle 3) 
A partir d’un thème de recherche 
préalablement défini par l’enseignant, 
les bibliothécaires guident les enfants 
dans leur recherche documentaire.

Et toujours… 
… des visites commentées des 
expositions de la Médiathèque. En 
novembre, monstres et sorcières seront 
à l’honneur, en janvier et février, nous 
déclinerons le thème des mots. Un 
calendrier spécifique vous sera adressé 
à ces occasions.
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MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX
4, rue Albert Camus - 01 43 76 30 77
Référent : Jeanne Hazé - jeanne.haze@maisons-alfort.fr  

Etablissements : Tous
Classes : de la 6ème à la Terminale
Créneaux : sur rendez-vous
Durée : 1h30 à 2h
Modalités d’inscription : 
Les professeurs sont invités à prendre contact avec la référente des accueils de 
classes de collèges et lycées pour convenir du créneau et du détail de l’animation.

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES
- Visite découverte des ressources 
documentaires
(De la 6ème à la Terminale) 

Avec l’aide des bibliothécaires, les 
élèves découvrent la médiathèque et 
ses ressources, notamment l’espace 
documentation et la salle multimédia : 
comment s’y retrouver, à quoi sert une 
cote, par où commencer sa recherche 
documentaire ? Un temps libre de 
recherche accompagnée finalise cette 
visite.

- Mystère à la bibliothèque : visite 
interactive (6ème et 5ème) 
Les élèves partent à la rencontre de la 
bibliothèque en enquêtant parmi ses 
rayonnages. Chaque espace recèle 
des énigmes et des mystères auxquels 
il faudra se confronter pour venir à 

bout de cette aventure ! A gagner ? 
Une connaissance presque parfaite du 
lieu et une première découverte des 
collections.
 
- Accompagnement à la recherche 
documentaire : ressources numériques 
et physiques
(De la 6ème à la Terminale)
Les bibliothécaires guident les 
collégiens et les lycéens dans leurs 
recherches parmi les ressources de la 
bibliothèque (physiques et numériques) 
en vue de travaux de classe (travail 
thématique en groupe, TPE…).

- Sélections thématiques
(Pour les enseignants)
Vous allez travailler sur un thème précis 
avec vos classes et vous cherchez des 
supports pour l’aborder ? N’hésitez pas 
à solliciter les bibliothécaires qui vous 
aideront en constituant une sélection 
de documents à votre attention à 
consulter ou emprunter.
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DES PROJETS 
ET DES 
PARTENARIATS
- Twine - Ateliers «Histoires 2.0»
(De la 6ème à la Terminale)
À partir du logiciel Twine, les élèves 
créent une histoire interactive dont 
ils sont les héros tout en découvrant 
les fonctionnalités du logiciel. Une 
création toujours plus vivante qui mêle 
littérature, imagination, histoire et code. 
Une deuxième séance peut venir 
compléter cette première approche 
pour approfondir la connaissance des 
élèves sur le logiciel.

- Portraits de…
(De la 6ème à la Terminale)
Comment une catégorie de population 
peut-elle voir sa représentation évoluer 
en fonction des époques et du média 
utilisé (littérature, bande dessinée, 
cinéma …) ?  À partir d’une présentation 
documentée, nous nous pencherons 
sur cette question et débattrons de 
son impact sur nos perceptions avant 
d’inviter les élèves à écrire et/ou réaliser 
un portrait « à la façon de … ».     
   
- Détourner les sons, détourner les 
images : premiers pas dans l’éducation 
à l’image… 
(De la 6ème à la Terminale)
Nous vivons dans un monde où nous 
sommes, au quotidien, bombardés 
d’images et de sons. Sous des 
apparences neutres, les choix des 
images, des sons et du montage ne sont 
pas anodins : ils racontent une histoire, 
un point de vue, orientent nos réactions. 

Les élèves sont amenés à décrypter ces 
rouages afin de développer et aiguiser 
leur esprit critique.

- Et si c’était l’inverse ?
(De la 6ème à la Terminale)
Les clichés et les stéréotypes sont très 
présents dans la culture classique et la 
pop culture. 
Et si nous les chamboulions ? À partir 
d’exemples précis dans la littérature, le 
cinéma ou encore la musique, les élèves 
participent à renverser les situations et 
proposer leur vision.  

DES IDÉES DE 
THÉMATIQUES
(De la 6ème à la Terminale)
Les poilus, les sorcières, les grandes 
voix du jazz, les stéréotypes de genre, 
les créatures fantastiques, la dystopie, 
les mots, proverbes et langages, les 
grandes figures féminines dans la 
littérature, l’art, le sport ou encore les 
sciences, les contes, l’opéra-comique 
de Georges Bizet Carmen, le mashup 
(sous réserve de disponibilité)…

Nous pouvons construire avec vous des 
projets sur ces thématiques ou d’autres 
encore, selon vos idées et vos besoins !

A noter 
Consultez notre sélection de ressources 
en ligne pour le Bac et le Brevet :
http://www.pearltrees.com/docmedia
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Informations
 pratiques

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 
4 rue Albert Camus - Tel : 01 43 76 30 77

Section Jeunesse : 
Mardi et vendredi : de 16h à 19h30

Mercredi :  de 9h30 à 18h
Jeudi : de 16h à 18h

Samedi : de 9h30 à 17h

BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE
34-36 avenue du Professeur Cadiot - Tel : 01 43 96 24 48

Mardi : de 14h à 19h
Mercredi : de 14h à 18h

Vendredi : de 9h30 à 12h30  et de 14h à 18h
Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

BIBLIOTHÈQUE RENÉ COTY
120 rue Roger François (au-dessus du marché) - Tel : 01 43 53 23 78

Mardi : de 14h à 18h
Mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Vendredi : de 14h à 19h
Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Bibliobus
07 86 41 12 09

Catalogue en ligne
www.infocom94.fr/maisons-alfort
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