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Ce catalogue d'activiteé s a eé teé reé aliseé par les bibliotheé caires de la Ville des Ponts-de-Ceé ,
pour deé finir les objectifs des accueils de classes aè la meé diatheè que Antoine de SaintExupeé ry.
Il preé sente des animations theé matiques en preé cisant le cycle et la peé riode scolaire
concerneé s.
Il n'est pas exhaustif, les bibliotheé caires restant ouverts aè toute autre proposition
d'animations de votre part.

Nous vous rappelons que chaque eé cole dispose d'un nombre d'heures d'accueil pour
l'anneé e scolaire en vigueur.
Ce creé dit d'heures, communiqueé au directeur de l'eé cole en deé but d'anneé e scolaire, peut
se reé partir entre tous les enseignants de l'eé cole ou eê tre utiliseé par un seul enseignant
pour un projet particulier.

Merci aè vous de vous inscrire selon les diffeé rentes peé riodes indiqueé es ci-dessous.
Pour des accueils sur la période ci-dessous

Date limite d'inscription

Du 9 octobre au 20 deé cembre 2018

samedi 29 septembre 2018

Du 15 janvier au 5 avril 2019

samedi 22 deé cembre 2018

Du 24 avril au 28 juin 2019

samedi 23 mars 2019

Vos demandes d'accueil s'effectuent en ligne, sur le portail de la meé diatheè que (Rubrique
« informations pratiques », sous-rubrique « services aux collectiviteé s ») aè l'adresse
suivante :

http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr
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Vue par période et par cycle :
Période 1
Du 9 octobre
au 20 deé cembre
Cycle 1

•
•
•

Cycle 2

•
•

Cycle 3

•
•
•

Période 2
Du 15 janvier
au 5 avril 2019

Deé couverte des
collections
Kamishibaïï
Accueils libres*

•

Deé couverte des
collections
Accueils libres*

•

Deé couverte des
collections
Kamishibaïï
Accueils libres*

Période 3
Du 24 avril
au 28 juin 2019

L'album sous
•
toutes ses formes •
Les abeé ceé daires •
Accueils libres*

Claude Ponti
Kamishibaïï
Accueils libres*

•

•
•

Il eé tait une
fois...le CONTE
Kamishibaïï
Accueils libres*

Jeux de mots, jeux
de langage
Christian Voltz
Accueils libres*

•
•
•

Romans
Ateliers philo
Accueils libres*

•

•
•

•
•

•
•

Genres musicaux OU
Cineé ma d’animation
Ateliers philo
Accueils libres*

* Les accueils libres (classe en autonomie) sont possibles toute l'année
pour tous les cycles et ne sont pas décomptés des crédits d'heure
disponibles pour chaque école.
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DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS POUR LA JEUNESSE – cycle 1
OBJECTIFS
•
•
•
•

Deé couvrir les collections jeunesse de façon ludique
Preé senter des documents afin de donner envie de lire aux enfants
Donner aux enfants l'envie de revenir aè la meé diatheè que
Savoir se repeé rer dans la meé diatheè que (espace albums et musique jeunesse)

PRÉPARATION DE LA SÉANCE
– Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur
– Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Le bibliotheé caire accueille la classe et effectue une visite des lieux (rez-de-chausseé e et
eé tage)
2. Le bibliotheé caire preé sente une seé lection de documents.
Les enfants deé couvrent plus preé ciseé ment les albums et les premiers documentaires et
les livres-CD. Ils repeè rent ainsi le classement des documents et les manipulent.
3. Le bibliotheé caire raconte une ou deux histoire(s)
4. Temps libre. Emprunt de livres possible aè la fin de la seé ance (Merci de le preé ciser aè
l'inscription)
CYCLE CONCERNE

Cycle 1

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 9 octobre au 20 deé cembre 2018
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DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS POUR LA JEUNESSE – cycle 2
OBJECTIFS
•
•
•
•

Deé couvrir les collections jeunesse de façon ludique
Preé senter des documents afin de donner envie de lire aux enfants
Donner aux enfants l'envie de revenir aè la meé diatheè que
Savoir se repeé rer dans la meé diatheè que (espace albums et musique jeunesse)

PRÉPARATION DE LA SÉANCE
– Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur
– Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Le bibliotheé caire accueille la classe et effectue une visite des lieux (rez-de-chausseé e et
eé tage)
2. Le bibliotheé caire preé sente une seé lection de documents. Il les preé sente un aè un aux
enfants qui doivent les remettre aè leur emplacement dans la meé diatheè que.
Les enfants deé couvrent plus preé ciseé ment les albums, les contes (& contes musicaux) et
les premieè res lectures.
3. Le bibliotheé caire raconte une ou deux histoire(s)
4. Temps libre. Emprunt de livres possible aè la fin de la seé ance (Merci de le preé ciser aè
l'inscription)
CYCLE CONCERNE

Cycle 2

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 9 octobre au 20 deé cembre 2018
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DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS POUR LA JEUNESSE – cycle 3
OBJECTIFS
•
•
•
•

Deé couvrir les collections jeunesse de façon ludique
Preé senter des documents afin de donner envie de lire aux enfants
Donner aux enfants l'envie de revenir aè la meé diatheè que
Savoir se repeé rer dans la meé diatheè que (espace albums et musique jeunesse)

PRÉPARATION DE LA SÉANCE
– Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur
– Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Le bibliotheé caire accueille la classe et effectue une visite des lieux (rez-de-chausseé e et
eé tage)
2. Le bibliotheé caire preé sente une seé lection de documents. Il les preé sente un aè un aux
enfants qui doivent les remettre aè leur emplacement dans la meé diatheè que.
Les enfants deé couvrent plus preé ciseé ment les romans, les documentaires et les CD aè
l'eé tage.
3. Le bibliotheé caire raconte une histoire
4. Temps libre. Emprunt de livres possible aè la fin de la seé ance (Merci de le preé ciser aè
l'inscription)
CYCLE CONCERNE

Cycle 3

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 9 octobre au 20 deé cembre 2018
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De A à Z...une découverte des abécédaires – Cycle 1
OBJECTIFS
•

Deé couvrir des abeé ceé daires

•

Premieè re approche de la notion d’alphabet

PRÉPARATION DE LA SÉANCE
•
•

Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur (au moins)
Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Deé finir ce qu’est un abeé ceé daire et aè quoi il peut servir
2. Deé crire, comparer et cateé goriser les diffeé rents types d’abeé ceé daires
- imagiers avec mots ou phrases
- imagiers d’images seules
- imagiers theé matiques
3. Deé couvrir les diffeé rents alphabets
4. Jeu de devinettes «L’Alphabet rigolo»
5. Lecture «L’Histoire de Monsieur A»
CYCLE CONCERNE

Cycle 1

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 15 janvier au 5 avril 2019
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L'ALBUM SOUS TOUTES SES FORMES – Cycle 1
OBJECTIFS
•

Deé couverte du genre Album : deé finition & exemples

•

Preé sentation de ses diffeé rentes formes (format, contenu, matieè res, reliure...)

PRÉPARATION DE LA SÉANCE
•
•

Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur (au moins)
Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Lecture d'un album
2. A partir du coffret des Pré-livres de Bruno Munari, le bibliotheé caire montre que
l'album peut eê tre fabriqueé de diffeé rentes manieè res et matieè res.
La classe est diviseé e en 2 groupes. Chaque groupe est geé reé par un bibliotheé caire et
un enseignant (ou accompagnateur). Le bibliotheé caire preé sente les pré-livres.
Ensuite, les enfants doivent retrouver, dans un corpus de livres, l'album (ou les
albums) y ressemblant.
Le bibliotheé caire lira certains des documents preé senteé s.
3. Temps libre. Emprunt de livres possible aè la fin de la seé ance (Merci de le
preé ciser aè l'inscription)
CYCLE CONCERNE

Cycle 1

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 15 janvier au 5 avril 2019
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« JEU DE MOTS, JEU DE LANGAGE » Cycle 2
OBJECTIFS
•

Deé couvrir la poeé sie des mots et le fonds de livres de la meé diatheè que sur ce theè me

•

Deé velopper l'imagination et l'esprit creé atif

PRÉPARATION DE LA SÉANCE
•
•

Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur (au moins)
Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. lecture de l'album Toupie et Confettis : un livre sur les mots. Ann et Paul Rand. Seuil j.
2. Jeu aè partir des albums Les mots ont des visages : clé. Et Les mots ont des visages : elle. Joeï l
Guenoun. Autrement jeunesse
La classe est diviseé e en 2 groupes. Chaque groupe est geé reé par un bibliotheé caire et un
enseignant (ou accompagnateur).
Le bibliotheé caire pose les 10 mots-images sur le sol.
Il lit une deé finition aè voix haute et les enfants doivent retrouver de quel mot-image il s'agit.
Une fois les 10 mots retrouveé s, il faut reconstituer les paires.
Le bibliotheé caire montre l'album.
3. Lecture aè 2 voix de l'album Monsieur A de Jean-Pierre Blanpain. T. Magnier, 2004
4. Temps libre. Emprunt de livres possible aè la fin de la seé ance (Merci de le preé ciser aè
l'inscription)

CYCLE CONCERNE

Cycle 2 (CP - CE)

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 24 avril au 28 juin 2019

Meé diatheè que 2018-2019

10/20

CHRISTIAN VOLTZ, « ILLUSTRATEUR DURABLE » – Cycle 2
OBJECTIFS
•
•

Deé couverte d'un auteur-illustrateur de la litteé rature jeunesse aè travers ses
albums et son univers de creé ation
Premieè re approche de l'art eé pheé meè re (recyclage, land-art...)

PRÉPARATION DE LA SÉANCE
•
•

Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 2 accompagnateurs
Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Lecture de l'album Chienne chouette de Vie ! de Christian Voltz et preé sentation de cet
auteur et de son univers.
2. A partir de l'album Dans l’atelier de Christian Voltz (Rouergue) qui invite les jeunes
lecteurs aè deé couvrir les lieux ouè l’artiste travaille, mais aussi et surtout aè creé er «aè la
manieè re de», s’inspirant de l’amoncellement d’objets de toutes sortes qui nous
entourent pour inventer des personnages, des expressions, des usages ineé dits.
3. La classe se reé unit pour mettre en commun et pour deé couvrir l'application numeé rique
sur l'auteur (« Le monde de Christian Voltz »)
Attention : cette seé ance ne permet pas d'emprunter de documents
CYCLE CONCERNE

Cycle 2 (CP - CE)

DUREE

1 heure

PERIODE SCOLAIRE

Du 24 avril au 28 juin 2019
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LES MONDES DE CLAUDE PONTI – Cycle 1

OBJECTIFS
•

Deé couverte d'un auteur-illustrateur de la litteé rature jeunesse aè travers ses
albums et son univers de creé ation

PRÉPARATION DE LA SÉANCE
•
•

Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 2 accompagnateurs
Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Claude Ponti invente des mondes et des personnages. Il leur trouve des noms
qui sonnent comme on les entend quand on ne sait pas encore lire, d'un bloc : Okilélé,
Monsieur-Monsieur, Oum-Popotte, Tromboline et Foulbazar, Nakakoué… Il invente des
mots aussi pour les actions ou les eé motions. Il aime jouer avec les textes et les images,
rebondissant des uns aux autres. Des deé tails dans les images, des notes dans les textes
rappellent toujours au lecteur qu'il est dans une histoire.
Alors en route pour deé couvrir certains albums incontournables de manieè re ludique...
CYCLE CONCERNE

Moyenne Section & Grande Section

DUREE

1 heure

PERIODE SCOLAIRE

Du 24 avril au 28 juin 2019
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DÉCOUVERTE DES GENRES MUSICAUX - Cycle 3
OBJECTIFS
- Se repeé rer au sein de l'espace musique et de ses diffeé rents emplacements.
- Deé couvrir le contenu, la diversiteé des supports, le classement des collections.
- Sensibilisation aux principaux courants musicaux.
PRÉPARATION DE LA SÉANCE
- Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur (au moins)
- Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Preé sentation de la discotheè que, des diffeé rents emplacements, de la classification
2. Deé finition succincte de la musique
3. Identification des diffeé rents genres musicaux lors d'un temps d'eé coute
4. Preé sentation de genres musicaux + eé coutes sonores.

Attention : cette séance ne permet pas d'emprunter de documents
CYCLE CONCERNE

CM1 - CM2

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 24 avril au 28 juin 2019
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LE CINÉMA D'ANIMATION - Cycle 3
OBJECTIFS
- Aborder l'histoire du cineé ma d’animation aè travers des extraits de films
- Deé couvrir les diffeé rentes techniques d’animation
- Connaïêtre les diffeé rentes eé tapes de creé ation
PRÉPARATION DE LA SÉANCE
- Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur (au moins)
- Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Historique et panorama du cinéma d’animation
L’animation est aè l’origine du cineé ma. Animer, c’est en effet donner l’illusion du mouvement aè
partir d’une suite d’images fixes. On deé compose un mouvement en une seé rie de dessins qu’on
projette ensuite tellement vite que l’œil ne perçoit pas seé pareé ment chaque phase du mouvement,
mais un mouvement continu. C’est sur ce principe qu’ont eé teé inventeé s les jouets optiques, puis les
pantomimes d’EÉ mile Reynaud et enfin les photographies animeé es des freè res Lumieè re.

Les Lumieè re et leurs successeurs ont laisseé tourner la cameé ra, mais quelques artistes patients ont
continueé de fabriquer leurs films image par image, avec diverses matieè res premieè res : papier,
poupeé es, peinture, paê te aè modeler… jusqu’aux pixels des PC.

Une seé ance enrichie de jouets optiques aè manipuler et de visionnage d’extraits de films.

CYCLE CONCERNE

CM1 - CM2

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 24 avril au 28 juin 2019
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LECTURE KAMISHIBAÏ – Cycles 1, 2 et 3
OBJECTIFS
•
•

Preé senter une autre forme de lecture
Sensibiliser aè l'eé coute d'une histoire

Kamishibaïï : petit theé aêtre d'image japonais
Cette seé ance peut eê tre le deé marrage d'un « cycle Kamishibaïï » de plusieurs seé ances
(nombre aè deé finir avec l'enseignant deè s la rentreé e) ouè nous invitons les enfants aè creé er
un kamishibaïï pour la classe. La seé ance finale consisterait aè venir lire l'histoire creé eée, aè
la meé diatheè que.
PRÉPARATION DE LA SÉANCE
•
•

Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur (au moins)
Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Le bibliotheé caire lit une ou plusieurs histoire(s) aè l'aide du kamishibaïï.
Possibiliteé d'eé largir le contenu aè la culture japonaise pour le cycle 3. (sur demande)
2. Temps libre. Emprunt de livres possible aè la fin de la seé ance (Merci de le preé ciser aè
l'inscription)

CYCLE CONCERNE

Tous les cycles

DURÉE

1 heure
Du 9 octobre au 20 deé cembre 2018 : Cycles 1 & 3

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 15 janvier au 5 avril 2019 : Cycle 2 (CP-CE)
Du 24 avril au 28 juin 2019 : Cycle 1
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IL ÉTAIT UNE FOIS… LE CONTE ET SES RÉÉCRITURES
OBJECTIFS
•

Deé couvrir l'univers des contes traditionnels d’une autre manieè re

•

Aborder diffeé rents types de deé tournements

PRÉPARATION DE LA SÉANCE
•
•

Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur (au moins)
Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Rappel des caracteé ristiques et fonctions du conte.
2. Deé couvrir les interpreé tations des contes par diffeé rents illustrateurs,
les reé eécritures par des auteurs et illustrateurs contemporains : transpositions ;
parodies et deé tournements ; les reé feé rences, allusions et citations.
3. Jeux et devinettes
Dans La Clé sous la porte de Julia Chausson, les sept nains deé meé nagent, l’Ogre
met la cleé sous la porte, Barbe Bleue quitte le quartier… et il faut mener l’enqueê te
pour retrouver le conte qui se cache derrieè re chaque maison.
Il était une fois… Contes en haïku de Agneè s Domergue est un livre de poeé sie, un
livre de contes et aussi un livre-jeu ouè l’on s’amuse aè deviner quel conte est
repreé senteé .
CYCLE CONCERNE

Cycle 2

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 15 janvier au 5 avril 2019
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CYCLE D’ATELIERS PHILO SUR LE THÈME : « UN LIEU À SOI » – Cycle 3
PHILOSOPHER A PARTIR DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
OBJECTIFS
- Apprendre aè reé fleé chir, deé battre, argumenter avec les autres
- Explorer des œuvres litteé raires et leur donner du sens : eé laborer une penseé e
- Deé couvrir des collections aè porteé e philosophique, destineé es aux enfants
PRÉPARATION DE LA SÉANCE
- Réunion préparatoire avec les enseignants
- Fiche descriptive de chaque seé ance remise en amont
- Pas de deé placement aè preé voir, interventions en classe
DÉROULEMENT
Le bibliotheé caire anime les ateliers.
Le cycle d'ateliers se deé roule en 3 seé ances qui abordent chacune une
question aè porteé e philosophique (« Ouè te sens-tu chez toi ? », « Peut-on
vivre sans abri ? », « Des racines et des ailes : rester ou partir ? »)
Les seé ances s'appuient toujours sur des supports : lectures, film
d'animation pour alimenter le deé bat. Un mois avant le deé but des
seé ances, la classe dispose d'une malle de livres autour de la theé matique.
Les seé ances sont lieé es entre elles par des lectures, travaux d'expression,
activiteé s artistiques (meneé s par l'enseignant) qui laisseront pour la
classe la trace de cette expeé rience philosophique partageé e.
ORGANISATION
→ Projet limiteé aè 2 classes par anneé e scolaire
→ Cycle de 3 seé ances en classe / Calendrier aè deé finir avec les enseignants.
→ L'enseignant preé pare en amont pour sa classe : l'organisation pratique des ateliers (disposition
de la classe, rappel des consignes du deé bat…), les ateliers d'expression ou de dessin qui preé parent
ou prolongent les ateliers-philo pendant toute la dureé e du cycle.
CYCLE CONCERNE

Cycle 3 (CM1-CM2)

DURÉE

Seé quence de 3 seé ances d'1h30, espaceé es de 2 aè 3 semaines.
(creé dit d’heure = 1)

PÉRIODE SCOLAIRE

1 classe en peé riode 2 : du 15 janvier au 5 avril 2019
(inscription dès la période 1)
1 classe en peé riode 3 : du 24 avril au 28 juin 2019
(inscription dès la période 2)
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LE ROMAN JEUNESSE – CYCLE 3
OBJECTIFS :
•

Deé couvrir un genre litteé raire

•

Donner des pistes de lectures (collections, seé ries, auteurs…)

•

EÉ changer sur vos lectures et aborder la notion de prix litteé raire (Prix Gavroche
notamment)

•
PRÉPARATION DE LA SÉANCE
•
•

Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur (au moins)
Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Le bibliotheé caire anime la seé ance.
•
•
•

Deé finition et historique de ce genre litteé raire qu’est le Roman, avec ses
diffeé rentes sous-cateé gories (humoristique, policier, fantasy, science-fiction,
roman de socieé teé , etc.)
« Lectures amorces» de quelques titres, afin de susciter l’envie, de faire
connaïêtre des auteurs, des collections et des seé ries aè destination du public des
CM
EÉ changes autour de vos lectures ! Et preé sentation de prix litteé raires dont le Prix
Gavroche (10eè me eé dition en 2019) coorganiseé avec la meé diatheè que de Muê rsErigneé et l’IME des Ponts-de-Ceé

CYCLE CONCERNE

CM1-CM2

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Du 15 janvier au 5 avril 2019
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ACCUEIL LIBRE – Cycles 1, 2 et 3
OBJECTIFS
•
•
•

Familiariser l'enfant avec le lieu meé diatheè que
Aider l'enfant aè se repeé rer dans la meé diatheè que
Donner la possibiliteé aè chaque enfant d'emprunter un livre (en lien avec le theè me
abordeé en classe ou non)

PRÉPARATION DE LA SÉANCE
•
•

Nombre d'adultes encadrants : 1 enseignant + 1 accompagnateur (au moins)
Reé servation d'un transport scolaire si neé cessaire

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
La meé diatheè que est mise aè disposition de la classe.
L'enseignant geè re le contenu de la seé ance.
Le bibliotheé caire est disponible pour les preê ts/retours des livres et renseignement
documentaire si neé cessaire.
En introduction, le bibliotheé caire demande l'objectif de la seé ance.
En conclusion, le bibliotheé caire demande aux enfants de ranger tous les livres aè leur
place avant de partir.
Merci de preé ciser l'objectif et le contenu de la seé ance lors de la reé servation de l'accueil.

CYCLE CONCERNE

Tous les cycles

DURÉE

1 heure

PÉRIODE SCOLAIRE

Toute l’anneé e scolaire
(du 9 octobre 2018 au 28 juin 2019)
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INFORMATION : PRIX GAVROCHE 2019 – Cycle 3
ÉLIRE SON ROMAN PRÉFÉRÉ DES 9 ANS !
La Meé diatheè que des Ponts-de-Ceé est associeé e aè la Meé diatheè que de Muê rs EÉ rigneé et aè
l'Institut Meé dico-Educatif (IME Europe) pour l'organisation de ce prix litteé raire destineé
aux enfants aè partir de 9 ans.
Ce prix litteé raire a la particulariteé de rassembler des publics de jeunes qui ne se coê toient
pas habituellement et de leur offrir l'opportuniteé de voter « comme les grands », en
isoloir, avec des bulletins et une urne.
Quatre romans sont seé lectionneé s chaque anneé e. Les
bibliotheé caires se deé placent dans les eé coles en
janvier pour preé senter les modaliteé s de participation
au prix et les livres de la seé lection.

Pour participer, un enfant doit :
→ eê tre inscrit aè la meé diatheè que (gratuit).
→ remplir un bulletin de participation.
→ avoir au moins 9 ans.
→ lire les quatre livres seé lectionneé s (entre janvier et
juin).
→ Voter (fin juin-deé but juillet).

Deux rencontres (au moins) sont organiseé es dans les meé diatheè ques entre janvier et juin,
avec les auteurs de la seé lection. La remise du prix a lieu au mois de septembre ou
octobre, en preé sence du laureé at.

Meé diatheè que 2018-2019

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi et Vendredi de 15h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
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