SAISON CULTURELLE
2020-2021
>P
 etites explorations, grandes

découvertes

> Voyage au Sud du Sahara
par le CPFI

Du 5 au 30 mai 2021
Pour découvrir quelles sont les grandes familles
d’instruments de musique d’Afrique subsaharienne.
Des CE1 aux CM2

par l’association Peekaboo

Du 20 octobre au 14 novembre 2020
Une installation dans le cadre du Mois de la Petite
Enfance, des jeux créés par l’auteur et illustrateur
Jérémie Fischer (sous réserve).
Pour les petites et moyennes sections

> Conteries

Tout au long de l’année, deux conteuses se relaient
à la bibliothèque pour venir raconter des histoires
aux enfants des classes de la ville de Bondy.
À partir de la grande section

PRATIQUE
>E
 crire son nom
de Marion Bataille

Du 1er au 30 avril 2021
Une invitation à écrire son nom de toutes les
façons.
Un parcours d’EAC est proposé autour de cette
exposition : pour découvrir la lettre et jouer avec
ses formes et aboutir à la réalisation d’objets
artistiques qui seront présentés dans une
exposition collective.
Pour les grandes sections et CP

BIBLIOTHÈQUE
DENIS DIDEROT

23, rue Roger Salengro - 93140 Bondy

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
mardi : 14 h - 19 h
mercredi : 10 h - 18 h
jeudi : 14 h - 18 h
vendredi : 14 h - 19 h
samedi : 10 h - 18 h

Activités et services
pour les enseignants

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

des classes maternelles
et élémentaires
2020-2021

VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE
AVEC UNE CLASSE
Dans le cadre du partenariat entre la bibliothèque
et l’Éducation 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.

> Des cycles d’Education Artistique et Culturelle
complets.

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

> Aider les élèves 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.

> Des visites pour profiter de la saison culturelle

> Présenter une série de livres sur une même

> Des visites libres : vous venez exploiter les

> Ouvrir les coulisses de la bibliothèque :

de la bibliothèque : expositions, conteries.

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 S’INSCRIRE ?
 emplissez une demande en ligne
R
tinyurl.com/yxofax9f
• Ouverture des inscriptions : 25 juin au 11 sept. 2020
• Mi-septembre : sélection des projets.
• De fin-septembre à début octobre : réponse aux
enseignants et rendez-vous avec ceux retenus pour
une réunion de conception du partenariat.
• Début des visites : mardi 6 octobre.
Les visites ont lieu les mardis et vendredis matin.
 our les classes excentrées, la bibliothèque peut
P
réserver un car à la mairie.

thématique.

le circuit du livre de l’achat à la mise en rayon.

> Lire des histoires, des contes…
> Organiser des « battle lecture » entre plusieurs

EMPRUNTER DES LIVRES
POUR LA CLASSE
Avec la carte d’emprunt 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.

classes.

> Participer à vos projets : classes culturelles,

activités en lien avec l’établissement, projet
d’école, de classe …

UN SERVICE DE
SÉLECTIONS THEMATIQUES
Sur votre demande, et en fonction de vos objectifs
ou de votre projet, les bibliothécaires peuvent vous
préparer des sélections thématiques de documents
(fiction, documentaires, musique, livres d’activités,
etc.).

> 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.

Merci de respecter les règles et mesures
barrières mises en place pour lutter contre
l’épidémie de Covid-19

OBTENIR 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 de
l’école est indispensable.
✓ Un formulaire par école
disponible sur demande à la
bibliothèque.

