LA VISITE DÉCOUVERTE
DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque, tout le monde peut y aller

La visite découverte de la médiathèque centrale est l’occasion de se familiariser avec un lieu
culturel ouvert à tous, qui contribue à l’éducation, l’information, la formation et les loisirs de
chacun. Cette visite permet de découvrir la médiathèque, ses services, ses collections.

Objectifs :



 Donner envie aux élèves de fréquenter
seuls ou en famille la médiathèque.
 Susciter le goût de lire et d’utiliser les
autres ressources offertes par la
médiathèque (musique, cinéma,
Internet, etc.).



Déroulement :




Le catalogue informatisé, les ressources
électroniques et l’espace public numérique.
La recherche de documents et
d’informations.
Les animations proposées par la
médiathèque.
Une présentation des collections spécifiques
(fonds ancien, fonds destiné au public
malvoyant, livres animés, etc.) est également
proposée.

Une présentation générale rappelle
l’histoire et les missions (lecture publique,
patrimoine) de la médiathèque.
Les informations transmises :




L’accès à la médiathèque, la consultation
sur place, l’inscription et le prêt à
domicile.
Les espaces de prêt et de lecture et les
documents et ressources offerts.
médiathèque du Toulon

Renseignements pratiques :

Présentation de livres tactiles des éditions
« Les Doigts qui rêvent »



Accessible à toutes les classes à partir
du CE1.



Conseillée aux CM2, 6e et seconde.



Durée : de 45 mn à 1 h 30.



Sur rendez-vous 4 semaines
auparavant.



Maximum : une classe.

La visite, organisée par un bibliothécaire, est
encadrée par l’enseignant. Son contenu peut
être modulé en concertation avec l’école et
la médiathèque.
Prendre contact avec l'espace Jeunesse pour
le cycle 3 et l'espace Prêt adultes à partir du
collège
médiathèque de Saint-Georges

Contact :
 Espace Jeunesse :
05 53 45 65 41
maryse.mercadie@perigueux.fr
karine.toulemon@perigueux.fr
 Prêt adultes, Isabelle Bazerque :
isabelle.bazerque@perigueux.fr
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