FICHE PROJET PUBLIC SCOLAIRE / RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE
2017-2018
Cette fiche est à destination des écoles publiques et privées sparnaciennes.

RENSEIGNEMENTS
École : _________________________________________________________________________
Niveau : ________________________________________________________________________
Enseignant référent : _____________________________________________________________
Tél : __/__/__/__/__

Mail :______________________________________________________

Nombre d’élèves concernés par le projet : ___________________________________________
Quel est le projet d'école de votre établissement ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROJETS
Dans le cadre des accueils de classe au sein des Médiathèques d'Epernay, deux types de projets vous
sont proposés :
– un projet thématique clé en main* réalisé par les bibliothécaires du pôle jeunesse (page 2)
OU
– un projet en lien avec une thématique traitée en classe à co-construire avec les bibliothécaires du
pôle jeunesse (page 3)

Thématiques clé en main pour l'année 2017-2018 :
Cochez la thématique choisie

Niveau

Thématiques

Description

Enfants
de 2 à 3 ans

Lectures,
comptines, éveil

Ces accueils s'inspirent des Samedis comptines et
permettent de développer un lien entre l'action culturelle
"tout public" et scolaire pour ces tranches d'âges.

Contes
traditionnels

Découverte des contes traditionnels les plus connus pour
que les enfants développent les premières bases d'une
culture du conte.

Le jardin

En écho aux projets d'écoles "éco – écoles" et en
partenariat avec les "Rdv au Jardin".
Découverte d'un herbier issu du fonds anciens.

Les émotions

Amener les enfants à mieux connaître les différentes
émotions dont ils font l'expérience au quotidien.

Contes
traditionnels

Historique du conte.
Enrichissement de la culture du conte par la découverte
d'histoires moins célèbres.

Les albums

Présentation d'auteurs-illustrateurs, des multitudes de
formats et de contenus de ce genre.

Petite section
Moyenne
section

Grande section
CP

x

Voyage à travers un continent à la découverte des
Voyage autour du
coutumes, modes de vie, histoires populaires pour ouvrir
monde
les enfants aux cultures du monde.

CE1-CE2

CM1-CM2

Contes
traditionnels

Présentation des principaux auteurs
découverte des versions étrangères
traditionnels.

de
de

Les albums

Présentation d'auteurs-illustrateurs, des multitudes de
formats et de contenus de ce genre.

Citoyenneté

Thématique en lien avec les commémorations de la
Première Guerre Mondiale.

BD

Découverte du vocabulaire et des caractéristiques de la
BD (formats, contenus...) mais aussi d'auteurs et
scénaristes...
de

contes,
contes

Contes
traditionnels

Présentation des principaux auteurs
découverte de contes détournés.

contes,

Citoyenneté

Thématique en lien avec les commémorations de la
Première Guerre Mondiale.

Projet d'atelier de sensibilisation à la programmation
informatique co-porté avec le pôle numérique.
De l'heure du
Projet à destination d'une classe de CM1 ou CM2 pour
conte à l'heure du
cette première année de mise en place. Les séances se
code
dérouleront le vendredi matin de 9h à 10h à la
Médiathèque Daniel Rondeau.
* sans possibilité de modifications

Votre proposition thématique libre

DESCRIPTION DU PROJET

Thème

Objectifs

Actions prévues
en classe

Livres travaillés
en classe

Lien avec le
projet d'école ?

Compétences
ciblées

Jours et créneaux horaires pour les accueils en médiathèques
(sous réserve de disponibilité)
Médiathèque Centre-ville :
Mardi
Jeudi
9h à 10h
10h à 11h
14h à 15h
15h à 16h

14h à 15h
15h à 16h

Médiathèque Daniel-Rondeau :
Vendredi
9h à 10h

Mardi

Jeudi

Vendredi

9h à 10h

14h à 15h

9h à 10h

10h à 11h

14h à 15h
15h à 16h

Afin de faciliter le fonctionnement du service, merci d'indiquer tous les créneaux où votre venue
est possible :
________________________________________________________________________________
Le nombre de créneaux, ainsi que leur fréquence, seront définis avec les équipes jeunesse des
médiathèques en fonction du contenu du projet, des élèves et de la capacité du service
(dans un maximum d'environ 4 à 5 créneaux sur l'année scolaire).
La construction des séances s'effectuera suite à un entretien préalable entre les enseignants
et les bibliothécaires
Signature de l’enseignant :

Signature du Directeur de l’école :

Cette fiche projet est à retourner avant le 14 octobre 2017 à l’adresse suivante :
Médiathèque Centre-ville - 1, rue du professeur Langevin - 51200 EPERNAY
Ou par mail : cyrielle.mulot@ville-epernay.fr

CONTACT :
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE

MÉDIATHÈQUE DANIEL-RONDEAU

03 26 53 37 88
mediatheque.jeunesse@ville-epernay.fr

03 26 53 36 91
mediatheque.rondeau@ville-epernay.fr

Cadre réservé à l'Inspection de Circonscription
Validation
projet

du

Cadre réservé aux médiathèques
Après examen du projet, nombre de créneaux attribués :
_______________________________________________________________________________

