
Année scolaire 2017-2018 

Médiathèque La Durance 

accueil et sensibilisation 

des publics scolaires 

 

our cette nouvelle année scolaire 2017-2018, la médiathèque 

La  Durance souhaite poursuivre son partenariat avec l’Education 

nationale en accompagnant les enseignants qui le souhaitent dans 

leurs actions en faveur du livre et de la culture, et faire découvrir aux 

élèves, de la maternelle au lycée, la médiathèque et ses ressources. 

 

Plusieurs types d’accueils sont proposés 

dans ce livret. D’autres partenariats plus 

spécifiques sont possibles, en fonction des 

projets des enseignants et des disponibilités 

des bibliothécaires, n’hésitez pas à venir 

nous rencontrer. 

En fonction de la programmation de la 

médiathèque, des rencontres avec auteurs, 

visites d’exposition ou ateliers peuvent aussi 

vous être proposés en cours d’année. 
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Découverte de la médiathèque intercommunale    

La Durance 

  

Public visé : 

Maternelle 

Elémentaire 

Collège 

Lycée 

 

 

Contact :  

Espace jeunesse jusqu’en 5ème  

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

Espace adultes de la 4ème au lycée 

mediatheque.adulte@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

 

Objectifs : 

Donner les clés d’utilisation de la 

médiathèque, faire découvrir des œuvres en 

tout genre, donner envie de fréquenter les 

lieux individuellement. 

 

Descriptif :  

Visite des différents espaces de la 

médiathèque (en fonction du niveau de la 

classe) présentation des ressources, de 

l’organisation des collections, explications 

sur les modalités d’inscription et d’emprunt, 

temps de lecture individuelle et collective. 

 

Durée : 1 séance d’1h. 

Lieu d’accueil : Espace jeunesse et/ou dans 

toute la médiathèque. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis matin et après-midi et vendredis 

matin, pour l’espace jeunesse, et sur prise de 

rendez-vous avec les bibliothécaires.  

 

 

 

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Cycle d’initiation à la recherche documentaire

Public visé : 

Élémentaires à partir du CE2 

Collège 

Lycée 

 

 

Contact : 

Espace jeunesse jusqu’en 5ème  

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

 

Espace adultes de la 4ème au lycée 

mediatheque.adulte@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

Objectifs :  

Autour d’une thématique définie en accord 

avec les bibliothécaires, identifier les 

ressources papier et numérique de la 

médiathèque, y accéder, trier l’information. 

 

Descriptif :  

Les élèves se familiariseront avec le 

classement des documents, l’utilisation du 

catalogue, des sommaires, lexiques, index… 

apprendront à affiner leurs recherches sur 

internet, par demi-groupe. 

 

Durée : 2 séances d’1h30. 

Lieu d’accueil : Espace jeunesse, Espace 

adultes et salle numérique. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis matin et vendredis matin, sur prise de 

rendez-vous avec les bibliothécaires.

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Jeux d’écriture poétique 

 

Public visé : 

Collège à partir de la 4ème 

Lycée 

 

 

 

 

Contact : 

Espace adultes  

mediatheque.adulte@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

Cette séance peut être couplée avec 

la séance Découverte du fonds de 

Livres d’artistes. 

 

Objectifs : 

Introduction à la poésie contemporaine à 

travers la pratique de jeux d’écriture 

poétique. 

 

Descriptif :  

Lectures, pratique de jeux d’écriture 

collectifs et individuels : écriture aléatoire, à 

la manière de…, centons, acrostiches, etc., 

mise en forme plastique (selon la durée de la 

séance), prêt de recueils de poésie. 

 

Durée : une ou plusieurs séances de 2h. 

Lieu d’accueil : Espace adultes. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis et vendredis matin, sur prise de 

rendez-vous avec les bibliothécaires.

mailto:mediatheque.adulte@c-lmv.fr
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Cycle Poésie et jeux d’écriture

 

Public visé : 

Élémentaires à partir du CE1 

Collège jusqu’à la 5ème  

 

 

 

 

Contact : 

Espace jeunesse  

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

Ce cycle peut être intégré au 

dispositif Poète qui es-tu ? 

pour les CM et les 6èmes  

 

Objectifs : 

Découvrir des poètes contemporains, le fonds 

poésie de la médiathèque et des livres 

d’artistes, pratiquer différentes formes 

poétiques, immerger les élèves dans un 

« bain de poésie » par la lecture, l’écriture et 

la fréquentation régulière de textes 

poétiques. 

Descriptif :  

Pour chaque séance, lectures, pratique de 

jeux d’écriture collectifs (écriture aléatoire, à 

la manière de…, centons, acrostiches…), mise 

en forme plastique pour les plus grands, 

présentation critique de livres de poésie, 

utilisation d’applications numériques, prêt de 

recueils de poésie. 

Rencontre avec un poète contemporain pour 

les classes participant au dispositif Poète qui  

es-tu ? 

Durée : 3 séances d’1h30. 

Lieu d’accueil : Espace jeunesse. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis et vendredis matin, sur prise de 

rendez-vous avec les bibliothécaires. 

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Cycle d’initiation à l’écriture théâtrale

 

 

Public visé : 

Élémentaires à partir du CE2 

Collège jusqu’à la 5ème  

 

 

 

 

Contact :  

Espace jeunesse 

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

04 90 76 21 48 

 

 

Le choix des auteurs et/ou des 

thématiques peut être lié à 

la programmation jeune public de 

la Scène nationale La Garance. 

 

 

 

Objectifs :  

Découvrir le fonds “théâtre” de la 

médiathèque : des textes contemporains, 

des adaptations scéniques, se familiariser 

avec un texte théâtral, identifier ses 

particularités, expérimenter les règles de 

base de l'écriture théâtrale. 

 

Descriptif :  

Identifier quelques auteurs contemporains, 

visionner des adaptations, pratiquer de 

petits jeux d’écriture (construction des 

personnages, intrigues...) en groupe. 

 

Durée : 3 séances d’1h30. 

Lieu d’accueil : salle des livres singuliers, 

auditorium, Espace jeunesse. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis matin et vendredis matin, sur prise de 

rendez-vous avec les bibliothécaires.  

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Découverte du fonds de Livres d’artistes 

 

Public visé : 

Collège à partir de la 4ème 

Lycée 

 

 

 

 

Contact : 

Espace adultes  

mediatheque.adulte@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

Cette séance peut être couplée avec 

le cycle Poésie et jeux d’écriture. 

 

Objectifs : 

Découvrir le fonds de livres d’artistes de la 

Médiathèque la Durance. Initiation au 

vocabulaire de l’imprimerie et de l’édition, et 

à l’histoire du livre. Découverte des diverses 

formes que peut prendre le livre. 

 

Descriptif :  

Pour chaque séance, rétrospective des 

diverses formes prises par le livre au cours 

de son histoire, suivie de la présentation 

d’une sélection de livres d’artistes que les 

élèves pourront manipuler. 

 

Durée : 1 séance d’1 heure ou d’ 1heure 30. 

Lieu d’accueil : Espace adultes. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis et vendredis matin, sur prise de 

rendez-vous avec les bibliothécaires.  
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Découverte d’un thème ou d’un genre de la 

littérature jeunesse 

 

Public visé : 

Maternelle 

Elémentaire 

 

 

 

 

Contact :  

Espace jeunesse 

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

Exemples de thématiques à 

partir de la moyenne section : 
 

Le loup dans la littérature 

jeunesse, les plantes et graines, 

les contes : comparaison de 

versions, le portrait, les albums 

codés, les insectes, la ferme et 

ses animaux, les émotions… 

 

 

Objectifs : 

A travers une sélection de documents, 

découvrir un thème (littéraire ou 

documentaire), un genre, un auteur ou 

illustrateur de la littérature jeunesse. 

 

Descriptif :  

Autour d’une thématique définie avec les 

bibliothécaires, présentation, lecture 

d’œuvres sur tous supports. 

 

Durée : 1 ou 2 séances d’1h en fonction du 

thème. 

Lieu d’accueil : Espace jeunesse. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis matin et après-midi et vendredis 

matin, sur prise de rendez-vous avec les 

bibliothécaires.  

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Cycle portrait artistique et littéraire 

 

 

Public visé : 

Elémentaire 

 

 

 

 

 

Contact :  

Espace jeunesse 

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

 

 

Objectifs : 

Découvrir différentes formes d’expressions 

pour réaliser un portrait : avec quelles 

techniques artistiques, littéraires, à quelles 

fins, pour quels usages ?  

 

Descriptif :  

Une première séance sur le portrait dans les 

arts plastiques, de la préhistoire à nos jours, 

la suivante sur le portrait littéraire sous 

toutes ses formes, avec petits jeux d’écriture 

collectifs. 

 

Durée : 2 séances d’1h30.  

 

Lieu d’accueil : Espace jeunesse. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis matin et vendredis matin, sur prise de 

rendez-vous avec les bibliothécaires. 

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Cycle Chiffres et lettres dans les albums 

 

Public visé : 

Élémentaires du CP au CE2 

 

 

 

 

 

Contact :  

Espace jeunesse 

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

Ce cycle peut faire l’objet d’un 

partenariat avec le service 

Patrimoine et musées de la ville de 

Cavaillon (voir : Alphabetville façon 

Cavaillon) 

 

 

Objectifs : 

Découvrir la richesse des abécédaires et 

livres à compter, l’impact de la typographie 

dans les albums, que ce soit dans le texte ou 

l’illustration. 

 

Descriptif :  

Se familiariser avec l’abécédaire et ses 

différentes formes, qu’est-ce que la 

typographie, son rôle, comment sert-elle le 

récit ? Comment peut-elle devenir 

illustration (par le biais de lectures et 

d’ateliers collectifs). 

 

Durée : 3 séances d’1h. 

Lieu d’accueil : Espace jeunesse. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis matin et après-midi et vendredis 

matin, sur prise de rendez-vous avec les 

bibliothécaires.  

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Cycle Si nous lisions ? 

 

Public visé : 

Élémentaires du CP (fin d’année) 

au CE2 

 

 

 

 

Contact :  

Espace jeunesse 

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

 

 

 

Objectifs : 

Amener les enfants à prendre conscience de 

l’importance de la lecture dans la vie 

quotidienne et apprendre à choisir ses 

premières lectures. 

 

Descriptif :  

A travers de petits ateliers, les enfants seront 

amenés à faire l’inventaire des différents 

types d’écrits (utilitaires, documentaires, 

périodiques, fictions…), puis à les utiliser, sur 

deux séances. Le troisième volet sera 

consacré à la découverte des premières 

lectures et la manière de les choisir. 

 

Durée : 3 séances d’1h15. 

Lieu d’accueil : Espace jeunesse. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis matin et après-midi et vendredis 

matin, sur prise de rendez-vous avec les 

bibliothécaires.  

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Cycle Cinéma d’animation

 

 

Public visé : 

Élémentaires du CE1 au CM2 

 

 

 

 

 

Contact :  

Espace jeunesse 

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

 

Objectifs : 

Découvrir la genèse du cinéma d’animation à 

partir des jeux d’optique, les différentes 

techniques du cinéma d’animation, les 

réalisateurs et studios qui ont marqué 

l’histoire de cet art, les différents métiers du 

cinéma d’animation. 

 

Descriptif :  

Visionnage d’extraits de films d’animation, 

création de jeux d’optique, réalisation de 

séquences d’animation en stop motion. 

 

Durée : 3 séances d’1h30. 

Lieu d’accueil : Espace musique et cinéma et 

auditorium. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

vendredis matin, sur prise de rendez-vous 

avec les bibliothécaires. 

L’enseignant sensibilise les élèves au projet 

en amont, les séances sont conduites par 

les bibliothécaires. Le matériel est fourni par 

la médiathèque.  

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Cycle Insectes 

 

 

Public visé : 

Maternelle GS 

Élémentaire 

 

 

 

 

Contact :  

Espace jeunesse 

04 90 76 21 48 

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

 

 

 

 

Objectifs : 

Comprendre le monde des insectes, leur 

relation avec leur environnement, à travers 

les collections de la médiathèque. 

 

Descriptif :  

Présentation et lectures sur tous supports, 

observation d’insectes naturalisés, sélection 

de documents (fictions et documentaires) 

autour des thèmes suivants : la morphologie 

des insectes, leur mode de vie, la 

métamorphose, le rôle des insectes, leurs 

moyens de défense, la classification. 

 

Durée : 3 séances d’1h (2 séances pour les 

maternelles). 

Lieu d’accueil : Espace jeunesse.  

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis matin et après-midi et vendredis 

matin, sur prise de rendez-vous avec les 

bibliothécaires.  

 

 

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Cycle Contes

 

 

Public visé : 

Maternelle GS 

Élémentaire 

 

 

 

 

Contact :  

Espace jeunesse 

mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

Ce cycle peut faire l’objet d’un 

partenariat avec le service 

Patrimoine et musées de la ville de 

Cavaillon (voir Et si on contait). 

 

 

Objectifs : 

Identifier la structure du conte traditionnel, 

lire des versions d’autres cultures ou 

contemporaines. 

 

Descriptif :  

A partir d’un corpus de contes illustrés, 

comparer différentes versions d’un conte, 

pour les plus jeunes. Pour les grands, en 

repérer la structure, pratiquer de petits jeux 

d’écriture, possibilité de visionner une 

adaptation. Définir le choix de contes et le 

déroulé avec les bibliothécaires. 

 

Durée : 2 ou 3 séances d’1h en fonction des 

contes abordés et du niveau des élèves. 

Lieu d’accueil : Espace jeunesse. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, les 

jeudis matin et après-midi et vendredis 

matin, sur prise de rendez-vous avec les 

bibliothécaires.

mailto:mediatheque.jeunesse@c-lmv.fr
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Cycle d’écoute musicale

Public visé : 

Maternelle 

 

 

 

 

 

Contact :  

Espace Musique et cinéma :  

Karine Mathe 

mediatheque.musique@c-lmv.fr 

 

04 90 76 21 48 

 

 

Objectifs : 

Découvrir différents genres musicaux, 

différents instruments, pour développer 

l’écoute musicale de l’enfant. 

 

Descriptif :  

Promenade auditive à travers les genres 

musicaux, activités pratiques, découverte 

d’applications musicales sur tablettes. 

 

Durée : 3 séances d’1h15. 

Lieu d’accueil : Espace Musique et cinéma. 

Modalités d’accueil : 1 classe par séance, 

(travail en demi-groupe avec deux 

bibliothécaires) les jeudis matin, sur prise de 

rendez-vous. 

 

 

 

mailto:mediatheque.musique@c-lmv.fr
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Informations pratiques 
 

Comment s’inscrire aux séances et cycles ? 

Les accueils débutent en septembre ; les rendez-vous doivent être pris par 

téléphone, par mail ou sur place, de préférence par l’enseignant, afin d’affiner avec 

les bibliothécaires le contenu des séances. 

Les demandes thématiques particulières ou les projets soumis aux 

bibliothécaires doivent l’être au minimum un mois avant la date d’accueil, nous 

vous rappelons que nous restons à l’écoute de vos projets et que d’autres 

propositions peuvent vous être faites en cours d’année, en lien avec notre 

programmation culturelle. 

 

Comment emprunter ? 

Une carte peut être remise gratuitement à chaque enseignant. Les directeurs 

doivent nous envoyer par courrier postal ou mail la liste des enseignants de leur 

établissement en début d’année. Chacun vient ensuite retirer ou faire renouveler 

sa carte à la médiathèque. Les enseignants peuvent emprunter, dans toutes les 

médiathèques du réseau, livres, presse et CD. 

Le catalogue du réseau des médiathèques intercommunales est consultable sur : 

http://cavaillon.c3rb.org/opac_net/ 

Chaque usager peut y faire des réservations et des prolongations de prêt. 

 

Mais aussi… 

La médiathèque, c’est aussi un ensemble de propositions culturelles tout au long 

de l’année : expositions, concerts, conférence, ateliers …. pour tous. 

Consultez le programme trimestriel sur : 

http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques 

http://cavaillon.c3rb.org/opac_net/
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques
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Horaires d’ouverture et coordonnées de la 

médiathèque La Durance

 

mardi 13h-19h 

mercredi 10h-18h 

jeudi 13h-18h (en jeunesse : 16h-18h) 

vendredi 13h-18h 

samedi 10h-18h 

 

04 90 76 21 48 

60, rue Véran Rousset 
84300 Cavaillon. 

 

 

Bibliothécaires référents : 
 

Écoles : Marie-Claude Parmentier 

Collèges : Marie Derommelaere 

Lycées : Emmanuelle Tremblay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.luberonmontsdevaucluse.fr 

 

https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9diath%C3%A8ques-intercommunales-Luberon-Monts-de-Vaucluse/705157756225323?sk=timeline

