OFFRE
PÉDAGOGIQUE

pour les enseignants

CHARTE GRAPHIQUE DE LA

VILLE DE PÉRIGUEUX

Du primaire aux classes préparatoires

citoyenneté

C=0 / M=60 / J=95 / N=0

C=40 / M=10 / J=100 / N=0

cadre de vie

C=63 / M=82/ J=0 / N=0

2/5

C=65 / M=0 / J=20 / N=0

C=0 / M=90/ J=20 / N=0

Visites

découverte

La médiathèque Pierre Fanlac est riche de 130 000 livres, 4 000 DVD,
22 000 disques, 1 000 partitions, près de 300 journaux et revues et de
nombreux jeux de société. Son équipe propose des visites à vos classes
et peut participer sur demande à des projets pédagogiques.

VISITES DÉCOUVERTE
> Objectifs :
• S’approprier le livre et les documents de la médiathèque.
• Donner envie aux élèves de fréquenter seuls ou en famille
la médiathèque.
• Susciter le goût de lire et d’utiliser les autres ressources offertes
(musique, cinéma, Internet...).
Durée : 1 h
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LECTURE À VOIX HAUTE & CHOIX DE LIVRES
Vous souhaitez revenir avec votre classe afin qu’une partie de vos élèves
choisisse des livres pendant que l’autre écoute une histoire (et vice-versa) ?
Contactez-nous !

> Objectifs :
• Choisir des ouvrages, librement ou selon les directives
de l’enseignant, secondé par le bibliothécaire.
• Favoriser des habitudes de lecture et d’utilisation des
services de la médiathèque.
> Niveaux de classe
De la maternelle aux classes préparatoires.
Durée : 1 h

VISITES THÉMATIQUES : HANDICAP
> Objectifs :
• Sensibilisation au handicap.
• Sensorialité du livre : découverte et lecture de livres tactiles et
en braille, d’ouvrages traitant du handicap.
> Niveaux de classe
De la maternelle aux classes préparatoires.
Durée : 1 h

VISITES POUR PROJET PÉDAGOGIQUE SPÉCIFIQUE
Vous souhaitez faire découvrir à vos élèves des collections spécifiques
(presse, BD, albums...), les initier à la recherche documentaire, à choisir
des documents pour un exposé ? Vous avez un projet pédagogique spécifique
que la médiathèque peut vous aider à mener ?

MODALITÉS :
• Classes entières.
• Sur rendez-vous.
CONTACT :
magali.condaminas@perigueux.fr
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L’histoire du livre

à la médiathèque
dans le cadre des parcours

E.A.C

La médiathèque Pierre Fanlac est une bibliothèque municipale classée,
riche de plus de 2 000 manuscrits, dont le plus ancien date du XIIe
siècle, 62 incunables (livres imprimés avant 1501), 50 000 livres,
journaux, cartes, plans, photographies et estampes des XVIe-XIXe
siècles. L’équipe de bibliothécaires vous propose des visites et des
ateliers. Elle peut participer à des projets pédagogiques fondés sur
l’utilisation de documents patrimoniaux.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
> Objectifs :
• S’approprier le livre.
• Savoir identifier les différentes parties d’un livre.
• Connaître la chaîne de production d’un livre : de l’écriture à
la bibliothèque.
• Connaître les différents secteurs du livre.
• Connaître l’histoire du livre : période médiévale, Renaissance,
aujourd’hui.
• Découvrir les métiers du livre.
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> Thématiques possibles :
• Qu’est-ce qu’un livre ?
• Histoire du livre de l’Antiquité à nos jours.
• Histoire du livre au Moyen-Âge.
• Histoire du livre à la Renaissance.
• Qu’est-ce qu’un livre d’artistes ?
> Niveaux de classes
Du CP aux classes préparatoires.
Durée : 1 h / 1 h 30

DÉCOUVERTE DES DOCUMENTS PATRIMONIAUX
> Objectifs :
• Observer des documents rares et précieux
• Découvrir l’histoire du livre ainsi que les problématiques de
conservation du patrimoine écrit et graphique
• Visiter les fonds anciens et patrimoniaux
• Visite commentée d’une exposition temporaire (peut être
groupée avec une visite générale de la médiathèque)
> Niveaux de classes :
À partir du CM1.
Durée : 30 min / 2 h

MODALITÉS :
• Classes entières, accueillies par groupes de 15 élèves
maximum
• Sur rendez-vous
CONTACTS :
magali.condaminas@perigueux.fr
sully.bosc@perigueux.fr
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La

musique

à la médiathèque

22 000 disques, 1 000 partitions et de nombreux ouvrages
d’apprentissage de la musique sont disponibles à la médiathèque.
Son équipe propose des visites et des ateliers autour de la musique.
Elle peut participer sur demande à des projets pédagogiques.

DÉCOUVERTES MUSICALES
> Objectifs :
• Découvrir l’univers de la musique à travers les ressources de
la médiathèque.
• Développer la culture musicale.
• S’initier à la musique.
> Thématiques possibles :
• Découverte d’instruments.
• Découverte d’un compositeur par l’écoute d’une œuvre.
• Découverte d’une époque, d’une région du monde au travers
de sa musique.
• Apprentissage de chants.
• Jeux de percussions.
• Réalisations sonores.
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> Niveaux de classe :
• Classe entière. Du CP au CM2.
Écoute et / ou pratique de la musique.
Durée : 30 min / 1 h 30

HISTOIRE DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE
> Objectifs :
• Découverte d’une partie de l’histoire de la musique.
• Découverte des supports de la musique enregistrée.
• Connaître la chaîne de production de la musique.
> Niveaux de classe :
• Du collège aux classes préparatoire.
Présentation de supports musicaux et d’appareils d’écoute de la musique.
Durée : 1 h

VISITES POUR PROJET PÉDAGOGIQUE
SPÉCIFIQUE
Vous avez un projet pédagogique spécifique sur la musique ? L’équipe de la
médiathèque peut vous aider à le mener. Contactez-nous !

MODALITÉS :
• Classes entières, accueillies par groupes de 15 élèves
maximum
• Sur rendez-vous
CONTACTS :
magali.condaminas@perigueux.fr
mikael.brient@perigueux.fr
alexandre.chazeau@perigueux.fr
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MÉDIATHÈQUE

Pierre Fanlac
vers hôpital

12, avenue Georges Pompidou à Périgueux
Tel. 05 53 45 65 45
mediatheque@perigueux.fr
www.perigueux-mediatheque.fr

mediatheque.perigueux
@mediatheque_PGX
mediatheque_pgx
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