NOS SERVICES
La carte COL
La carte collectivités permet aux enseignants des écoles de la ville de Dieppe et son agglomération
d'emprunter des livres ou des magazines ainsi que des jeux dans les ludothèques du réseau
pour une durée de 8 semaines durant la période scolaire de septembre à juin.

Guide des accueils
scolaires

Pour des raisons de droits la carte ne donne accès ni aux CD audio, ni aux DVD.

Pour l'obtenir, il vous suffit de faire une demande de formulaire à l'accueil de la médiathèque puis de
le faire tamponner par votre établissement.
Il s'agit d'une carte professionnelle qui implique la responsabilité de l'enseignant ou, le cas échéant,
du directeur d'établissement auquel il est rattaché.

de la maternelle au lycée

Attention : tout document perdu ou détérioré devra être racheté à l'identique ou remboursé !

Les formules de prêts

2020-2021

Les documents sont choisis par les élèves et empruntés par les enseignants lors des visites avec
la classe.
Choix thématique de documents : les bibliothécaires peuvent vous préparer des sélections
thématiques. Les demandes doivent se faire sous un délai de 8 jours auprès de Sandrine ou Victor à
la médiathèque ou par téléphone au 02 35 06 63 43.

médiathèque Jean Renoir

NOS HORAIRES D'ACCUEIL
La médiathèque accueille en priorité les élèves des écoles, des
collèges et lycées de Dieppe.
Mardi 9h30 - 12h / 14h - 16h
Mercredi matin 9h30 – 12h00 (Collèges/Lycées)
Jeudi matin 9h30 - 12h00
Vendredi 14h - 16h (Visite médiathèque uniquement)

Marche à suivre
Lors de la rencontre avec le médiateur à la rentrée scolaire, chaque
enseignant convient d'un rendez-vous avec lui pour sa classe en précisant
son nom, le niveau de sa classe, le nombre de ses élèves et le thème
retenu pour la ou les visites choisies.
En cours d'année, contactez par mail ou par téléphone
Mail : pierre.gosset@mairie-dieppe.fr / victor.pavie@mairie-dieppe.fr
Téléphones : 02.35.06.63.43 / 02.35.06.62.62

Attention : en cas d'annulation, pensez à prévenir la
médiathèque au préalable afin de ne pas priver d'autres
classes d'un créneau de visite !

VISITES PROPOSÉES
Pour les Maternelles et CP
Lecture & Jeux
Les élèves sont divisés en 2 groupes : l'un découvre les
jeux avec les animateurs de la médiathèque pendant que
l'autre groupe part à la découverte des livres avec
l'enseignant et les accompagnateurs.
Lecture collective à la fin de la séance.
Niveau : maternelles / CP
Nombre et durée des séances : à définir avec
l'enseignant – 45 mn
Présence de 2 adultes supplémentaires souhaitée

Découverte de l'informatique
Au cours de ces séances, la classe est scindée en deux
groupes qui peuvent tour à tour découvrir l'outil
informatique : clavier et souris avec les animateurs de la
médiathèque. L'autre demi-groupe est invité à lire des
histoires en autonomie avec l'enseignant et les parents
volontaires.
Niveau : Maternelles
Nombre et durée des séances : à définir – 45 mn

Comptines en musique
Eveillez vos élèves à la musique au travers de contes
randonnée, contes et comptines, jeux de doigts, rythmés
par des instruments et des percussions.
Niveau : Maternelles
Nombre et durée des séances : à définir – 45mn

Pour les Primaires
(Pour les CM1/CM2, consulter l'animation "Médiasphère" dans la
page "collèges/lycées")

Lecture & Jeux
Les élèves sont divisés en 2 groupes: l'un découvre les
jeux avec les animateurs de la médiathèque pendant que
l'autre groupe part à la découverte des livres avec
l'enseignant et les accompagnateurs.
Les livres peuvent faire l'objet d'un choix préalable des
bibliothécaires ou être choisis librement par les enfants.
Lecture collective possible à la fin de la séance.
Niveau : CP/CE1/CE2
Nombre et durée des séances : à définir avec
l'enseignant – 45 mn

L'Heure imaginaire
Rêver, penser, inventer, faire parler son imaginaire au
travers d'ateliers d'écriture ludiques et variés...Albums
sans texte, tarots des contes, boites à histoires, jeux
poétiques et autres seront vos guides.
Niveau : CP/CE1/CE2/CM1/CM2
Nombre et durée des séances : à définir avec
l'enseignant – 1H

Enquête à la Médiathèque
Partez à la découverte des différents genres littéraires
à travers un jeu de piste truffé d'énigmes. Il faudra faire
preuve d'ésprit d'équipe et de déduction pour en venir à
bout.
Niveau : CM1, CM2, 6ème et 5ème
Nombre et durée des séances : à définir avec
l'enseignant – 1H

Dans la tête d'un auteur
Venez découvrir l'univers d'un auteur-illustrateur tel que
Yvan Pommaux, Tomi Ungerer, Emilie Vast et Isabelle
Simler etc, au travers de lectures et activités ludiques.
Memory géant, découpage, jeux de société vous seront
proposés.
Niveau : CP, CE1, CE2
Nombre et durée des séances : à définir avec
l'enseignant – 1H

Contes en musique
Quand la musique classique raconte des
histoires : "Pierre et le loup", "Les contes de ma mère
l'Oye", "L'enfant et les sortilèges", "Casse-noisette",
etc. Venez découvrir l'orchestre, les instruments, les
compositeurs et ces contes au travers d'ateliers
ludiques et d'éveil musical.
Contenu :
=> Lecture et écoute d'un conte
=> Découverte des instruments de l'orchestre
=> Atelier ludique autour du conte
Niveau : primaire
Nombre et durée des séances : 2 séances – 1H

Pour les Collèges et lycées
Découverte de la médiathèque
Un bibliothécaire vous reçoit pour présenter
médiathèque.
=> les différents documents et les types de supports
=> les collections du fonds ancien
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1h30

la

Médiasphère
Jeu de plateau autour de l'Education aux médias.
L'objectif de ce jeu est de proposer un moment de
refléxion collective sur l'éducation aux médias. C'est à la
fois un jeu de société, un support pour organiser des minis
débats, un ensemble de questions pour clarifier les
notions à connaitre sur les réseaux sociaux et des mises
en situation pour rapeller les bonnes pratiques sur
internet.
Niveau : CM1, CM2, collège et lycées
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1h30

Rallye lecture
Des livres de tous les horizons sélectionnés, des
rencontres et animations organisées pour échanger et
débattre autour de la "lecture plaisir". La venue d'un
auteur viendra clôturer le parcours.
Niveau : 3 ème et 2nde
Nombre et durée des séances : à définir avec
l'enseignant – 1H

L'équipe peut évidemment répondre à certaines demandes et
co-construire avec l'établissement une animation.

Pour les historiens en herbe
Des trésors à la Médiathèque
=> Visite guidée dans les réserves du fonds ancien et
local pour les apprentis historiens. Dès le CP :
=> la visite et sa durée sont adaptées selon
la classe.
=> Visite du fonds ancien pour les plus jeunes
suivie d'un jeu de Memory (CP – CE1) : séance d'1
heure
Ateliers pédagogiques : composés d'une visite et
d'un atelier sur le thème choisi :
=> Bestiaire médiéval... fabrique ton monstre !
CE2 au CM1)
=> Pirates ou corsaires ? (CE2 à la 6ème)
=> Autour de Camille Saint-Saëns: découvre, joue et
écoute ! (CE2 à la 6ème)
Niveau : primaire/collège
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1h30
=> Dieppe 1942 : atelier pour mieux connaître Dieppe
pendant la guerre à travers différents thèmes : le 19
août 1942, la propagande, la vie quotidienne, la
résistance, le retour des prisonniers.
Niveau : de la 4ème à la seconde, pour une meilleure
compréhension du sujet, les thèmes doivent être
abordés en classe avant l'atelier.
Nombre et durée des séances : 1 séance - 1h30 à 2h
L'équipe du fonds ancien peut s'adapter à vos demandes pour
des visites thématiques, n'hésitez pas à demander !

Si vous êtes dans l'incapacité de venir à la médiathèque
pour la prise de rendez-vous, nous pouvons nous
déplacer dans votre établissement.
A cette occasion, nous pourrons étudier toute
suggestion de votre part.
L'équipe de la médiathèque vous souhaite une bonne
rentrée 2020/2021.
Vous pouvez également nous retrouver sur notre page
Facebook: Bibliothèques-ludothèques de Dieppe.

