Guide de
l’enseignant
Médiathèque
5, rue Ledru-Rollin • 92 150 SURESNES
boîte vocale : 01 41 18 16 69

Les accueils et
services offerts
Nos accueils sont présentés lors de nos
« Portes ouvertes », le mercredi 28 septembre 2016,
à 12h30, dans la salle d’animation de la médiathèque.
Toutes nos dates disponibles sur l’année scolaire 2016/2017
pourront être réservées UNIQUEMENT ce jour.
(Et par la suite, par téléphone au 01 41 18 37 54 ou
par mail auprès de Carine cbrazinha@ville-suresnes.fr
seulement s’il reste des créneaux non pourvus).

Les différents types d’accueil* :
• Visite découverte de la médiathèque
• À la découverte d’un auteur
• À la découverte d’un genre
• Rallyes-lectures
• Ronde des livres
• Focus sur…
• Accueil « Je lis, tu joues »
• Atelier scientifique
• Accueil spécial Noël
• Coffrets littéraires
*Précisions données lors des portes ouvertes.
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Le réseau des bibliothèques
de Suresnes c’est:
• La Médiathèque
• La bibliothèque des Sorbiers
Un fonds de plusieurs milliers de documents que
vous pouvez consulter sur place ou emprunter.

Usage du lieu
Pour le confort de tous, nous vous remercions de
bien vouloir respecter ces quelques règles :
• L a médiathèque est un lieu collectif partagé par
différents publics, vos élèves restent sous votre
responsabilité.

Le catalogue et les animations en ligne sur

•Q
 ue vous soyez accueillis pendant les heures
d’ouverture ou de fermeture de la Médiathèque,
vous devez veiller à faire respecter le calme à
votre groupe, surtout lors de ses déplacements
dans le lieu.

Emprunter des documents

• Vous avez choisi de participer à l’une de nos
animations avec votre classe, nous vous remercions
de vous investir dans ce projet autant que vous le
demanderez à vos élèves.

(Des albums, des contes, des romans, des premières
lectures, des BD, des CD et DVD, mais aussi des documentaires pour vous aider à préparer vos projets.)

mediatheque-suresnes.fr

Bénéficiez d’une carte professionnelle gratuite,
valable sur tout le réseau.
Celle-ci vous permettra d’emprunter jusqu’à
40 documents jeunesse pour une durée d’1 mois,
renouvelable 1 fois.
Cette carte est délivrée sur présentation d’un
justificatif prouvant que vous êtes enseignant
à la ville de Suresnes.

•M
 erci de rester avec vos élèves pendants l’animation, de ne pas téléphoner ni d’aller prendre un
café.
• L orsque vous venez en autonomie pour emprunter
des livres pour votre classe, n’hésitez pas à solliciter les bibliothécaires qui sont à votre écoute dans
les espaces, pour obtenir de l’aide ou des conseils
de lectures.
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l’animateur
Médiathèque
5, rue Ledru-Rollin • 92 150 SURESNES
boîte vocale : 01 41 18 16 69

Les accueils en autonomie

Nous vous accueillons avec votre groupe les mercredis
toute l’année ainsi que les mardis, jeudis et vendredis pendant les vacances scolaires. Réservez votre créneau auprès
de Carine : cbrazinha@ville-suresnes.fr ou 01 41 18 37 54.

Les accueils encadrés
sans les enfants…

Nous pouvons vous accueillir un jeudi ou un vendredi matin
en tant que professionnels de l’enfance pour vous aider à
construire vos projets d’animation autour du livre. Durant
ces temps d’échange, nous discutons de l’intérêt de lire
des livres aux enfants, de la manière de les choisir, de les
exploiter, etc.
Pour connaître les dates des prochaines sessions et
vous y inscrire, contactez Carine.

avec les enfants…

Deux mercredis par mois, entre 14h30 et 16h, nous vous
recevons avec les enfants pour ouvrir une malle
« Je lis, tu joues ». Dans cette malle, il y a des histoires et
des jeux de société autour d’une thématique, à choisir lors
de votre inscription.
Nous vous proposons : Pirates, Loup, Peur, Ferme, P’tites
bêtes, Contes, Couleurs, Dino, Fantasy, Polar.
Groupe limité à 16 enfants. Sur inscription uniquement,
auprès de Carine.
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Le réseau des bibliothèques
de Suresnes c’est:
• La Médiathèque
• La bibliothèque des Sorbiers
Un fonds de plusieurs milliers de documents que
vous pouvez consulter sur place ou emprunter.
(Des albums, des contes, des romans, des premières
lectures, des BD et mangas, des CD et DVD, mais
aussi des documentaires pour vous aider à préparer
vos animations.)
Le catalogue et les animations en ligne sur

mediatheque-suresnes.fr

Emprunter des documents
Bénéficiez d’une carte professionnelle gratuite,
valable sur tout le réseau.

Usage du lieu
Pour le confort de tous, nous vous remercions
de bien vouloir respecter ces quelques règles :
• L a médiathèque est un lieu collectif partagé par
différents publics, votre groupe reste sous votre
responsabilité.
•A
 vec les maternelles, privilégiez la salle des petits.
Avec les plus grands, l’espace ouvert.
• E n cas d’affluence, n’hésitez pas à demander
l’ouverture de la salle « Heure du Conte »
si celle-ci est disponible.
•N
 ous vous recommandons d’accompagner les
enfants dans la découverte du lieu et des collections (les aider à choisir des livres, leur raconter
une histoire, etc.)

Celle-ci vous permettra d’emprunter jusqu’à
20 documents jeunesse pour une durée d’1 mois,
renouvelable 1 fois.

•A
 vec des enfants de moins de 6 ans, nous vous
conseillons un temps de visite n’excédant pas les
1h et jusqu’à 1h30 pour les plus de 6 ans afin que
ce moment reste agréable.

Cette carte est délivrée sur présentation
d’un justificatif prouvant que vous êtes animateur
à la ville de Suresnes.

• Les bibliothécaires sont à votre écoute dans les
espaces, n’hésitez pas à les solliciter pour obtenir
de l’aide ou des conseils de lectures.

Guide
de l’assistante maternelle

et de l’auxiliaire parentale
Médiathèque
5, rue Ledru-Rollin • 92 150 SURESNES
boîte vocale : 01 41 18 16 69

Les accueils libres

Vous pouvez venir avec les enfants que vous gardez
durant nos horaires d’ouverture, mais nous vous conseillons
de privilégier les plages horaires les moins fréquentées
afin de bénéficier du calme :
Mardi, jeudi et vendredi : de 12h30 à 16h30
Mercredi de 10h30 à 15h30

Les accueils sur réservation
sans les enfants…

Nous vous accueillons en tant que professionnelles de
la petite enfance le samedi matin. Durant ces temps
d’échange, nous discutons de l’intérêt de lire des livres
aux tout-petits, nous construisons des projets autour
de la lecture ensemble, etc.
Contactez Christelle par mail csaldanha@ville-suresnes.fr
ou par téléphone au 01 41 18 38 31 pour connaître les
dates des prochaines sessions et vous y inscrire.

avec les enfants…

• Le 1er vendredi de chaque mois, à 10h15, nous vous recevons avec les enfants pour une séance de contes. Nombre
limité. Sur inscription uniquement auprès de Christelle.
• Le mercredi matin, une fois par mois, vous pouvez participer à notre animation « bébés lecteurs ». Inscrivez-vous
sur notre site à la rubrique « Réservez vos places ».
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Guide de l’assistante maternelle et de l’auxiliaire parentale

Le réseau des bibliothèques
de Suresnes c’est :
• La Médiathèque
• La bibliothèque des Sorbiers
Un fonds de plusieurs milliers de documents que
vous pouvez consulter sur place ou emprunter.
(Des albums, des contes, des CD de comptines, des
dessins animés, des documentaires sur la puériculture, etc.)
Le catalogue et les animations en ligne sur

Usage du lieu
Pour le confort de tous, nous vous remercions
de bien vouloir respecter ces quelques règles :
• L es enfants que vous gardez sont sous votre
responsabilité et vous devez les accompagner
lors de leur déplacement dans les espaces.
• L es poussettes doivent rester à l’accueil au rezde-chaussée. Des transats sont à votre disposition
dans la salle des petits.

mediatheque-suresnes.fr

• Une rapide collation est tolérée dans l’atrium
uniquement.

Emprunter des documents

• Une table à langer est à votre disposition dans les
toilettes femme de l’accueil.

Bénéficiez d’une carte professionnelle gratuite,
valable sur tout le réseau.
Celle-ci vous permettra d’emprunter jusqu’à
20 documents jeunesse pour une durée d’1 mois,
renouvelable 1 fois.
Cette carte est délivrée sur présentation
d’un justificatif prouvant que vous êtes assistante
maternelle ou auxiliaire parentale.

•N
 ous vous recommandons d’accompagner
les enfants dans la découverte du lieu et des
collections (les aider à choisir des livres, leur
raconter une histoire, etc.)
•A
 vec un enfant de moins de 3 ans, nous vous
conseillons un temps de présence n’excédant pas
les 45mn et jusqu’à 1h pour les 3-6 ans.
• Les bibliothécaires sont à votre écoute dans les
espaces, n’hésitez pas à les solliciter pour obtenir
de l’aide ou des conseils de lectures.

