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Médiathèques du Bassin

À L’USAGE DES ENSEIGNANTS

2019/2020



Les médiathèques du Bassin sont un service de Decazeville 
Communauté, ce sont des lieux de convivialité, de sociabilité, de 
découverte, d’apprentissage et de documentation ouverts à tous. 

Les médiathèques du Bassin ont aussi pour mission d’accueillir en 
priorité les classes de Decazeville Communauté durant des créneaux 
horaires qui leur sont spécifiquement destinés.

Cette relation privilégiée école-médiathèque a plusieurs objectifs :
 - Découvrir la médiathèque et susciter l’envie d’y revenir seul ou en 

famille
 - Apprendre à s’y repérer et s’initier à la recherche documentaire
 - Découvrir les supports multimédias proposés (DVD, 

Internet, tablettes  …)
 - Découvrir la littérature jeunesse
 - Développer la lecture plaisir

Aussi, vous trouverez ci-dessous les différentes formules proposées 
par l’équipe des médiathèques du Bassin et validées par l’Inspection 
de l’Éducation Nationale. Certaines s’inscrivent dans le programme de 
l’école maternelle et élémentaire.

Introduction

Horaires 
des médiathèques

Decazeville
Place Wilson 05 65 43 75 25
Mardi    14h00-18h00
Mercredi  10h00  >>>        18h00
Vendredi   10h00-12h00 14h00-19h00
Samedi  10h00  >>>        16h00

Aubin
24 allée du musée    05 65 43 54 40
Mardi 16h00-18h00
Mercredi   10h00-12h00 13h30-18h00
Vendredi   9h00-12h00
Samedi   9h00-12h00

Cransac
Place Jean Jaurès  05 65 64 60 99
Mercredi    15h30-18h00
Vendredi   16h00-18h00
Samedi    13h30-16h00

Firmi
Place I. Quintard 05 65 80 87 53
Mercredi   10h30-12h30 14h00-18h00
Samedi   9h00-12h00

Viviez
Place de la Victoire  05 65 63 67 72
Mercredi    13h30-18h00
Vendredi    13h30-18h00

contact@mediathequesdubassin.fr



I - Accueil des classes

Chaque enseignant prend rendez-vous pour sa classe, soit directement auprès de la 
bibliothécaire qui transmettra sa demande à la responsable jeunesse, soit par mail à 
l'adresse suivante : contact@mediathequesdubassin.fr 
En cas d’empêchement de l’une ou de l’autre des parties, il conviendra de prévenir de 
l’annulation de l’intervention dans un délai raisonnable. 

Le réseau des médiathèques du Bassin accueille en priorité les écoles de Decazeville 
Communauté. Les écoles extérieures pourront être reçues dans la limite des créneaux 
disponibles.

Nous vous proposons différentes formules de visites.

1. LA VISITE DÉCOUVERTE

>> Niveau : tout niveau  >> 1 séance- 1 heure
Une bibliothécaire reçoit la classe pour une visite guidée des différents espaces de la 
médiathèque et une initiation aux différents documents. Vous êtes accueillis durant la 
fermeture de la médiathèque. La visite pourra se terminer par une lecture d'histoires 
par la bibliothécaire. La classe pourra emprunter des livres.

                
2. LA VISITE TEMPS LIBRE

>> Niveau : tout niveau  >> 1 séance- 1 heure
Un temps libre pour des lectures sur place, choix de livres et emprunts. Vous êtes 
accueillis pendant les horaires d'ouverture au public et une bibliothécaire est disponible 
pour aider les enfants dans leurs recherches ou choix de livres. Un temps de lecture 
pourra être proposé par la bibliothécaire. Il est possible de demander une lecture 
thématique (illustrateur, auteur, thème) en amont de la séance. Cette formule peut 
s’étendre sur l’année (planning à établir auprès de la médiathèque concernée).

3. LA VISITE THÉMATIQUE

Au regard du nombre conséquent des demandes, une visite thématique par classe est 
proposée au choix dans le programme suivant.
A noter : les ateliers prévus pour une demi-classe nécessitent la prise en charge de 
l’autre partie de la classe par l’enseignant.



3.1. MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 
 
AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

    

Dans l’atelier de Christian Voltz

Mardi 10 décembre 2019
de 9h30 à 10h30
Mardi 17 décembre 2019
de 9h30 à 10h30
Mardi 14 janvier 2020
de 9h30 à 10h30

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - découvrir de manière ludique et interactive l’univers de Christian 

Voltz 
 - s’initier à l’art à partir des sculptures de Pierre Prévost ( oeuvres 

prêtées par l’artothèque de l’Aveyron)
 - créer à la manière de Christian Voltz à partir d’objets récupérés 

Niveau : MS-GS-CP
Nombre : demi-classe
Durée : 1h                                                                       Référente : Ingrid

A la découverte de l’univers d’Hervé Tullet 

Mardi 10 mars 2020
de 9h30 à 10h30
Mardi 17 mars 2020
de 9h30 à 10h30
Mardi 31 mars 2020
de 9h30 à 10h30

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - découvrir de manière ludique et interactive l’univers d’Hervé Tullet
 - développer sa créativité et son imagination

Niveau : PS-MS-GS
Nombre : demi-classe
Durée : 1h                                                                           Référente : Isabelle

3.2. EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES OBJETS ET DE LA MATIÈRE

DÉCOUVRIR LE MONDE DU VIVANT 
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS

Tapis lecture : la nuit

Mardi 21 avril 2020
de 9h30 à 10h30
Mardi 28 avril 2020
de 9h30 à 10h30
Mardi 5 mai 2020
de 9h30 à 10h30

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - A partir d’un tapis lecture sur le thème de la nuit, sensibiliser les 

enfants à la diversité des livres
 - Découvrir de manière ludique et interactive les rituels du coucher, le 

sommeil, les peurs, les rêves, la vie, la nuit

Niveau : PS-MS-GS
Nombre : demi-classe
Durée : 1h                                                                           Référente : Ingrid



3.3. AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES

OBSERVER, COMPRENDRE ET TRANSFORMER DES IMAGES

“Les trois brigands” de l’album au film

Mardi 21 janvier 2020 
de 10h45 à 11h45
Mardi 28 janvier 2020 
de 10h45 à 11h45
Mardi 4 février 2020 
de 10h45 à 11h45

Médiathèques de 
Decazeville et Firmi

Objectifs : 
 - Sensibiliser les enfants à l’éducation à l’image animée
 - Découvrir comment on passe du livre au scénario

Niveau : CP-CE1-CE2
Nombre : classe
Durée : 1h                                                                         Référent : Edouard

3.4. CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA 
PENSÉE

APPRENDRE EN JOUANT
APPRENDRE EN RÉFLÉCHISSANT ET EN RÉSOLVANT DES PROBLÈMES

Joue avec Elmer

Mardi 3 décembre 2019 
de 9h30 à 10h30 
Mardi 14 janvier 2020 
de 10h45 à 11h45
Mardi 3 mars 2020
de 9h30 à 10h30

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - Découvrir l’univers de l’auteur David Mckee en jouant avec le 

personnage d’Elmer
 - Apprendre à jouer selon des règles
 - Identifier les couleurs et développer sa rapidité

Niveau : MS-GS
Nombre : demi-classe
Durée : 1h                                                                       Référente : Isabelle



3.5. COMPRENDRE ET S’EXPRIMER À L’ORAL

PARTICIPER À DES ÉCHANGES DANS DES SITUATIONS DIVERSIFIÉES
CHERCHER, RAISONNER, CALCULER, COMMUNIQUER

Escape game, enquete à la médiathèque

Mardi 12 novembre 2019 
de 10h45 à 11h45
Mardi 19 novembre 2019 
de 10h45 à 11h45
Mardi 26 novembre 2019 
de 10h45 à 11h45

Les 5 médiathèques

Qu’est-ce-qu’un escape game ?
Le principe du jeu d’évasion est de résoudre des énigmes pour trouver 
la clé qui ouvrira la porte de la médiathèque fermée à double tour.

Objectifs : 
 -  apprendre à se repérer à la médiathèque
 - connaître les différentes ressources de la médiathèque
 - savoir utiliser le catalogue de la médiathèque

Niveau : CE2-CM1-CM2-6ième
Nombre : classe entière
Durée : 1h                                                                       Référente : Ingrid

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
LECTURE ET COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
PRATIQUER DIFFÉRENTES FORMES DE LECTURE
ÉCOUTER DE L’ÉCRIT ET COMPRENDRE

Domino de livres

Mardi 3 décembre 2019
de 10h45 à 11h45
Mardi 10 décembre 2019
de 10h45 à 11h45
Mardi 17 décembre 2019
de 10h45 à 11h45

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - Découvrir la variété des livres
 - Aborder les livres par l’image
 - Développer son sens de l’observation

Niveau : GS-CP-CE1
Nombre : demi-classe
Durée : 1h                                                                             Référente : Cécile



COMPRENDRE ET S’EXPRIMER À L’ORAL
PARLER EN PRENANT EN COMPTE SON AUDITOIRE

Partage ton livre coup de coeur !

Mardi 25 février 2020
de 10h45 à 11h45
Mardi 3 mars 2020
de 10h45 à 11h45
Mardi 10 mars 2020
de 10h45 à 11h45

Les 5 médiathèques

Prérequis : les élèves ont tous lu le même livre OU ils ont tous déjà lu 1 
livre qu’ils ont aimé.

Objectifs : 
 - S’exprimer devant un groupe
 - Développer son sens critique
 - Donner envie de lire aux autres

Niveau : CM1-CM2-6ième
Nombre : demi-classe
Durée : 1h                                                                             Référente : Cécile
Possibilité d’une séance supplémentaire pour présenter son coup de 
coeur ou de prolonger la séance en classe

3.6. QUESTIONNER LE MONDE 

SE SITUER DANS L’ESPACE

D’un pole à l’autre

Mardi 21 janvier 2020 
de 9h30 à 10h30
Mardi 28 janvier 2020
de 9h30 à 10h30
Mardi 4 février 2020
de 9h30 à 10h30

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - Découvrir les Pôles 
 - Utiliser les livres pour la recherche documentaire
 - Travailler en groupe

Niveau :  CM1-CM2-6ième
Nombre : classe entière (travail en équipe)
Durée : 1h                                                                           Référente : Muriel



II - Pret de documents

Une carte de prêt “collectivité” est établie pour chaque classe qui en fait la demande 
gratuitement  au nom de l'enseignant.

Elle permet d'emprunter sur l'ensemble du réseau des médiathèques :
 - 80 livres
 - 5 CD
 - 1 kamishibaï

Pour des raisons de droits, les DVD sont exclus du prêt pour les collectivités.

>> La durée des prêts est de 8 semaines.
(renouvelable si les documents ne sont pas demandés par un autre lecteur).

>> Les documents empruntés sont sous la responsabilité de l’enseignant inscrit.
En cas de détérioration ou de perte d'un document, son remplacement vous sera demandé. 

III - Retour des documents

Le retour des documents s’effectue de préférence dans la médiathèque où ils ont été 
empruntés.
Les boîtes retour sont réservées aux lecteurs individuels.
Nous vous demandons de vérifier en fin d'année que les élèves ont bien rendu tous les 
livres et qu'il ne reste aucun document dans votre école.

IV - Recherches thématiques

Les bibliothécaires peuvent sur demande vous préparer des sélections thématiques. Vous 
pouvez effectuer votre demande auprès de l’accueil de chaque médiathèque ou par mail : 
contact@mediathequesdubassin.fr 
Un délai de 15 jours vous sera demandé pour la mise à disposition des documents.

Des séries de livres en plusieurs exemplaires sont disponibles à la médiathèque de 
Decazeville. La liste est consultable sur le portail : mediathequesdubassin.fr

http://mediathequesdubassin.fr


V - Le portail des médiathèques

Via le portail des médiathèques vous avez la possibilité d’accéder à votre profil personnel 
afin de consulter vos prêts et vos réservations.

1. Cliquez sur le pavé “Espace 
adhérent” en haut à droite.

2. Enregistrez-vous avec votre nom et votre 
prénom et la date de naissance = 01011900

      

VI - Outils d’animation de la Médiathèque départementale de l’Aveyron

La médiathèque départementale de l’Aveyron nous prête gratuitement des outils 
d’animation (jeux, kamishibaï, tapis lecture, valises de livres) que nous pouvons mettre à la 
disposition des écoles. 

Vous pouvez consulter le catalogue et la disponibilité de ces outils à l’adresse suivante 
http://mediatheque.aveyron.fr/action-culturelle-animation/outils-d-animation

Pour toute réservation nous vous demandons d’adresser votre demande à la responsable 
jeunesse.

Nom Prénom

3. Vous êtes sur votre compte

http://mediatheque.aveyron.fr/action-culturelle-animation/outils-d-animation


CALENDRIER 2019-2020
Mardi 12 nov. de 10h45 à 11h45 Escape game, enquête à la médiathèque

Mardi 19 nov. de 10h45 à 11h45 Escape game, enquête à la médiathèque

Mardi 26 nov. de 10h45 à 11h45 Escape game, enquête à la médiathèque

Mardi 3 déc. de 9h30 à 10h30
de 10h45 à 11h45

Joue avec Elmer
Domino des livres

Mardi 10 déc. de 9h30 à 10h30
de 10h45 à 11h45

Dans l’atelier de Christian Voltz
Domino des livres 

Mardi 17 déc. de 9h30 à 10h30
de 10h45 à 11h45

Dans l’atelier de Christian Voltz
Domino des livres

Mardi 14 janv. de 9h30 à 10h30
de 10h45 à 11h45

Dans l’atelier de Christian Voltz
Joue avec Elmer

Mardi 21 janv. de 9h30 à 10h30
de 10h45 à 11h45

D’un pôle à l’autre
Les 3 Brigands : de l’album au film

Mardi 28 janv. de 9h30 à 10h30
de 10h45 à 11h45

D’un pôle à l’autre
Les 3 Brigands : de l’album au film

Mardi 4 fév. de 9h30 à 10h30
de 10h45 à 11h45

D’un pôle à l’autre
Les 3 Brigands : de l’album au film

Mardi 25 fév. de 10h45 à 11h45 Partage ton livre coup de coeur

Mardi 3 mars de 9h30 à 10h30
de 10h45 à 11h45

Joue avec Elmer
Partage ton livre coup de coeur 

Mardi 10 mars de 9h30 à 10h30
de 10h45 à 11h45

A la découverte de l’univers d’Hervé Tullet
Partage ton livre coup de coeur 

Mardi 17 mars de 9h30 à 10h30 A la découverte de l’univers d’Hervé Tullet

Mardi 31 mars de 10h45 à 11h45 A la découverte de l’univers d’Hervé Tullet

Mardi 21 avril de 9h30 à 10h30 Tapis lecture la nuit

Mardi 28 avril de 9h30 à 10h30 Tapis lecture la nuit

Mardi 5 mai de 9h30 à 10h30 Tapis lecture la nuit


