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BIBLIOTHÈQUE



VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE  
AVEC UNE CLASSE
Dans le cadre du partenariat entre la 
bibliothèque et l’Education nationale, nous  
vous proposons plusieurs types de visites : 

• Un cycle de visites sur un thème, selon un 
projet défini au préalable entre enseignants 
et bibliothécaires. 
• Un cycle d’Education Artistique et 
Culturelle complet   
• Des visites pour profiter de la saison 
culturelle de la bibliothèque : expositions, 
conteries.  
• Des visites libres : vous venez profiter des 
ressources de la bibliothèque avec votre 
classe en toute autonomie (sur réservation 
préalable). 

Les objectifs sont les suivants : 

• Faire découvrir la littérature jeunesse et  
ses richesses.  
• Faire découvrir la bibliothèque et 
développer l’autonomie des enfants en son 
sein.  
• Développer le plaisir de la lecture. 

 Comment venir avec votre 
classe ?
Calendrier d’inscription : 

- Remplissez une fiche-projet sur papier 
ou demande en ligne :  
https://forms.gle/pnuiYCiVHGFGerf59      
et faites-la parvenir à la bibliothèque.  
- Ouverture des inscriptions du 21 juin  
au 8 septembre 2022. 
- Mi-septembre : avec l’avis de la 
circonscription, la bibliothèque 
sélectionne les projets.  
- À partir du 22 septembre : réponse 
aux enseignants et rendez-vous avec 
ceux retenus pour une réunion de 
conception du partenariat.  
- Début des visites : mardi 4 octobre. 

Les visites ont lieu les mardis et 
vendredis matin. 

Pour les classes excentrées, 
la bibliothèque peut réserver un car  
municipal. 

POUR QUOI FAIRE ?
Lors des visites à la bibliothèque, les 
bibliothécaires peuvent : 

• Aider les enfants à choisir des livres. 
• Proposer des animations ludiques conçues 
par leurs soins : présenter les types de 
livres, un genre littéraire, un auteur … 
• Initier les enfants au classement des 
documents, à la recherche documentaire, 
à l’utilisation des encyclopédies et des 
dictionnaires.  
• Présenter une série de livres sur une même 
thématique.  
• Ouvrir les coulisses de la bibliothèque : le 
circuit du livre de l’achat à la mise en rayon.  
• Lire des histoires, des contes … 

• Organiser des « battle lecture » entre 
plusieurs classes.  
• Participer à vos projets : classes 
culturelles, activités en lien avec 
l’établissement, projets d’école, de classe… 

Musique & cinéma
Des accueils sur la musique et 
le cinéma sont proposés par 
les médiathècaires. Plusieurs 
thématiques au choix  : 

- Les musiques de films 
- Les musiques du monde 
- L’histoire du cinéma. 

EMPRUNTER 
DES LIVRES  
POUR LA CLASSE
Avec la carte professionnelle,  
vous pouvez emprunter quand vous voulez : 

• Pour une durée de 2 mois. 
• Même si vous n’êtes pas retenus pour être 
accueillis durant l’année.   
• Un livre par élève lors d’une visite de 
classe. 
• Des séries : romans, albums (liste 
consultable sur demande).  
• Des mallettes thématiques (liste 
consultable sur demande).  
• Des livres sur la littérature jeunesse.  

Comment avoir une carte 
professionnelle ? 
La carte de prêt professionnelle pour 
les enseignants permet d’emprunter 
un grand nombre de documents. 

- Elle est gratuite.  
- Renouvelée tous les ans.  
- L’accord du directeur/trice de 
l’école est indispensable.  
- Un formulaire par école disponible 
sur demande à la bibliothèque. 
Ou téléchargeable sur le site de la 
bibliothèque 

UN SERVICE DE SÉLECTIONS 
THÉMATIQUES 
Sur votre demande, et en fonction de vos 
objectifs ou de votre projet, les bibliothécaires 
peuvent vous faire des sélections de 
documents (fiction, documentaires, musique, 
livres d’activités, etc) pour les enfants.   
Un lot de livres est alors mis à votre disposition.

Demande à faire sur place, par téléphone  
ou par mail, 15 jours à l’avance 



LA SAISON CULTURELLE
2022-2023

Pour les CM1, CM2 et collégiens 

Opération cosmos
L’exposition présente la diversité des 
représentations du ciel à travers les âges, 
les cultures et l’évolution des connaissances 
astronomiques.

Du 13 septembre 
au 8 octobre 

Pour les PS et MS 

PolysSons, des bébés  
et des sons
L’audition et la découverte des sons 
débutent avant la naissance, et se poursuient 
tout au long de notre vie. Une exposition 
pour (re) découvrir et explorer les sons qui 
nous entourent au quotidien. Manipulez une 
sélection d’objets qui produisent des sons 
variés ; installez-vous confortablement dans 
les tentes sonores, et écoutez !  

Du 18 octobre  
au 19 novembre

De la GS au CE2 

Maisons des contes : 
ça déménage !
14 maisons. 14 petites annonces : les héros 
des contes ont rendu les clefs. Portes ouvertes 
pour les grands et les petits. En route pour 
des visites immobilières pas comme les 
autres. Ça déménage : Barbe Bleue, les trois 
petits Cochons, Boucle d’or… Il n’y a que des 
opportunités à saisir ! Julia Chausson signe 
des gravures sur bois et un superbe texte, qui 
forment un chapelet drôle et malin de devinettes.

> Pour aller plus loin. Un parcours d’EAC est 
proposé autour du conte. 

Du 7 mars  
au 1er avril 2023

Pour les collégiens et lycéens

Portraits de femme Culottées
Joséphine Baker, Wu Zetian, Annette 
Kellerman… Si ces noms ne vous disent 
rien, nous vous invitons à découvrir 
l’exposition des Culottées ! Pénélope Bagieu 
vous présente des portraits de femmes 
exceptionnelles, malheureusement négligées 
des livres d’histoires. Artistes, guerrières, 
impératrices, espionnes, inventrices … 
Laissez les Culottées vous surprendre !

Mai-juin (dates 
précises à venir)

PRATIQUE
BIBLIOTHEQUE DENIS DIDEROT 
23 rue Roger Salengro
93140 Bondy 

https://bondy.bibliotheques-
estensemble.fr/votre-bibliotheque/
professionnels/83-services-en-
direction-des-enseignants 

Horaires d’ouverture au public : 
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-18h

SECTION JEUNESSE
Tel. : 01 83 74 55 91
Mail : bibliotheque.jeunesse.bondy@
est-ensemble.fr


