Liste des valises thématiques
des Médiathèques d'Epernay
Les Médiathèques d'Epernay proposent aux assistantes maternelles et aux crèches d'emprunter des
valises thématiques pour les enfants de 0-3 ans.
Il suffit pour cela de s'adresser à l'espace jeunesse de l'une ou l'autre des structures.
Ci-dessous, la liste des valises proposées :
À la Médiathèque Centre-ville
1. Bébé et les autres (10249288)
2. Catherine Dolto (10277119)
3. Comptines et ritournelles (10249292)
4. Eveil des sens (10249287)
5. Jeanne Ashbé (10277120)
6. Jouons, chantons (10162810)
7. Musiques du monde (10163703)
8. Musique, instruments et sons (10163692)
9. Nature et animaux (10249291)
10. Numération et contraires (10249290)
11. Vie quotidienne 1 (10249289)
À la Médiathèque Daniel Rondeau
1. Les animaux familiers (10250216)
2. Jardin – Nature (10250213)
3. Propreté (10250181)
4. Les animaux (10250212)
5. Vie quotidienne (10250207)
6. J'apprends (10250204)
7. Fêtes et comptines (10250337)
8. Jeux (10250338)
9. A la ferme (10250332)
10. Je grandis (10250222)

Modalités de prêt
Il est possible d'emprunter une valise thématique par carte collectivité. Si vous souhaitez obtenir
cette carte, il vous suffit de rapporter la fiche d'inscription signée par le directeur de l'établissement
que vous pouvez demander aux espaces jeunesse des médiathèques ou télécharger sur le site web
www.mediatheque.epernay.fr, rubrique « services », puis « services aux collectivités ».
La durée d'emprunt d'une valise thématique est de 8 semaines.
Le prêt et le retour de la valise s'effectue à l'espace jeunesse de chaque Médiathèque. Les
documents contenus dans la valise thématique doivent être tous rendus en même temps lors du
retour. Dans le cas contraire, le retour de la valise thématique ne pourra être effectué.
Les documents mis à disposition sont fragiles à l'utilisation et requièrent l'utilisation par les
professionnels. Nous vous remercions, en cas de dégradation d'un document, de nous le signaler
lors du retour.
Nous contacter :
POLE JEUNESSE DES MÉDIATHÈQUES
Cyrielle MULOT
1 rue du Professeur Langevin BP 529 51331 EPERNAY
03 26 53 37 84
cyrielle.mulot@ville-epernay.fr

