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Ce guide a pour but de susciter et faciliter  
les relations entre les enseignants et les     

bibliothécaires autour de projets dynamiques  
touchant au livre, à l’écrit et à l’illustration 

sous diverses formes. 
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La Médiathèque de Saint-Priest 
 
 

La qualité et la variété des documents proposés à la médiathèque, 
mais aussi le savoir-faire et les connaissances de son personnel     
constituent des outils précieux pour les enseignants et pour les      
centres de documentation scolaires. Par des actions communes et con-
certées, la médiathèque peut apporter d'autres points de vue, d'autres 
perceptions de l'image et de l'écrit. Autour du livre, de l’illustration 
ou encore de la musique peuvent se mettre en place des projets asso-
ciant apprentissage et activités plus ludiques. 
 

La médiathèque, c’est :  
 
Plusieurs espaces : adultes, jeu-
nesse, vidéothèque et disco-
thèque, une salle multimédia et 
une bibliothèque numérique. Tous 
les secteurs sont susceptibles de 
vous proposer des informations, 
des services et des documents qui 
peuvent vous intéresser. 
 
 
Une grande diversité de documents à emprunter : environ 99 000 
livres, 260 titres de revues, 32 000 CD et DVD. 
 
 
Un site internet http://www.bm-saint-priest.fr, sur lequel vous       
retrouverez l’actualité de la médiathèque: expositions, animations... 
Outre la recherche documentaire, sur votre compte lecteur vous 
pourrez réserver des documents, consulter la liste des documents 
que vous avez empruntés, les dernières acquisitions, des coups de 
cœur, des listes thématiques ainsi que le contenu de ce livret. Dans la 
rubrique collectivités, vous trouverez les services réservés aux ensei-
gnants. 

http://www.bm-saint-priest.fr/


 

 

Le secteur jeunesse 

 
 

Situé au premier étage, il compte plus de 70 000 documents (livres, 
CD et revues) pour les enfants de la naissance à 14 ans.  

 
Les tout-petits disposent d'un coin lecture dans un espace qui leur est 
spécialement réservé et qui comporte des albums et des revues. 
 
Les jeunes lecteurs et les plus grands trouveront des albums, romans, 
contes, bandes dessinées, documentaires, documents en langues 
étrangères, revues, etc...  
 
Un fonds professionnel spécialisé sur la jeunesse (250 livres environ) 
est disponible dans la salle de documentation à l’entrée du Secteur. 
Ce fonds est notamment composé d'ouvrages sur : 
 
- la littérature enfantine (histoire et genres littéraires) 
- la lecture et les bibliothèques (BM, BCD, CDI) 
- la psychologie des enfants et des adolescents 
- l'audiovisuel et les médias  
- l'école (méthodes pédagogiques, apprentissage et enseignement) 
- les ateliers d'écriture 
- la musique 
- les arts plastiques 
- l'image  
 
 

« L’heure du conte »,  
tous les mercredis après-midi 
Lecture de contes offerte aux      
enfants, qui se déroule en 2 temps.  
A 16h pour les 5-8 ans et à 16h45 
pour les 2-4 ans. 

 



 

 

 

La Carte enseignant 

  

Réservée aux enseignants en poste à Saint-Priest, cette carte permet 
d'emprunter gratuitement 50 livres, 10 revues, et 6 CD (dont 4 à la 
discothèque) pour une durée de 2 mois. Elle ne donne pas accès aux  
vidéos, mais vous permettra de consulter notre bibliothèque numé-
rique. 
 
Il s'agit d'une carte professionnelle réservée à ce seul usage et qui 
implique la responsabilité de l'enseignant ou le cas échéant, du      
directeur de l'établissement auquel il est rattaché.  
 
Nous vous demandons de :  
- bien respecter les délais d’emprunt  
- bien respecter les documents et nous les rendre propres et en bon 
état. En cas de perte, de vol ou de détérioration, tout document 
doit être remplacé. 
- vérifier que vos élèves vous ont bien rendu tous les livres en fin 
d’année. 

 

Modalités pratiques : la carte est établie à l’accueil de la        
médiathèque au nom du titulaire du poste et comporte son adresse 
personnelle. Un justificatif de domicile récent (quittance de loyer ou 
facture de moins de trois mois) est demandé. Cette carte est valable 
1 an et doit donc être renouvelée tous les ans. Aucun prêt ne pourra 
être effectué si l’abonnement n’est pas à jour. 



 
Les Temps Forts du Secteur Jeunesse 

 

Deux grands événements sont organisés dans l’année. Vous êtes vive-
ment invités à y prendre part. 
 

 

Le mois de l’illustration  
 

Organisée à la médiathèque au mois de novembre, cette               
manifestation a pour objectif de faire découvrir les richesses de l'il-
lustration actuelle, de s'interroger sur son rôle et de découvrir l'édi-
tion d'aujourd'hui dans ce qu'elle a de plus novateur et original, en 
marge de l'édition courante.  
Vous et vos élèves êtes invités à participer durant votre temps sco-
laire à cet événement qui prend la forme d’ateliers, de jeux, de vi-
sites ludiques.  
 
 
 
 
 

 

La semaine des auteurs  
 

La médiathèque, en partenariat avec la Direction de l’Éducation,     
organise au second semestre de l’année scolaire « La semaine des   
auteurs ». Durant 3 jours, des auteurs sont   invités à rencontrer leurs 
jeunes lecteurs dans les écoles pour un temps d’échange, d’inter-
views, de débats, de jeux autour de leurs œuvres. Cette opération 
vous permet d’accueillir dans vos classes ou BCD un auteur pour une ½ 
journée de rencontres.  



 

Les animations en médiathèque 
destinées au public scolaire 

Pour les classes de maternelle et de primaire 
 

Les visites découvertes 
A la demande des enseignants et destinée aux classes de la maternelle 
au CM2, une seule visite par classe et par an est possible. En 1 heure, la 
classe - divisée en 2 groupes - découvre les lieux, les collections ainsi 
que les différents supports et le fonctionnement de la médiathèque. Une 
lecture d’histoires permet d'aborder la dimension du plaisir de la lec-
ture. Chaque élève peut ensuite choisir un livre et l'emprunter sur la 
carte de l'enseignant. Il est préférable que cette visite ait été préparée 
par l'enseignant (ne serait-ce que pour donner des consignes aux en-
fants, aux parents qui les accompagneront et pour que l’enseignant ait 
une carte à jour). Nous vous encourageons à inviter les parents à venir 
nombreux. Nous avons constaté que cela les incite fortement à inscrire 
leurs enfants. 
 

Pour les classes de collège  
 

Des visites découvertes de la médiathèque peuvent également être 
proposées. D’une manière générale, le secteur jeunesse de la média-
thèque est prêt à s’impliquer dans les projets des écoles et des col-
lèges sous condition que ceux-ci soient présentés sous forme de parte-
nariat, impliquant des échanges, des rencontres et un travail com-
mun. La Médiathèque est partenaire de projets REP aux collèges Co-
lette, Gérard Philipe et Boris Vian. Nous participons notamment aux dé-
fis lecture, une activité qui se déroule en binôme CM2-6ème sur l’année 
scolaire. Les élèves sont amenés à lire une douzaine d’œuvres autour 
desquelles ils échangent et réalisent des jeux. 
 

 Pour le cycle 3 : la fête de la science 2017 
 
 

Du 10 au 13 octobre 2017, la médiathèque accueillera les élèves de 
cycle 3 pour une animation dans le cadre de la Fête de la science au-
tour des idées reçues en matière d’écologie. 



 

 

Les outils à disposition des enseignants 

 Les sélections thématiques  
 

Des sélections thématiques de documents peuvent être constituées 
à la demande des enseignants sous un délai de 15 jours. 
  

Les grands contes classiques en différentes versions 
 
Certains contes classiques vous sont proposés dans différentes  
versions illustrées par des artistes de tous horizons :  
 

- Le Petit Poucet 
- Les trois petits cochons 
- Boucle d’Or et les trois ours 
- Blanche-Neige et les sept nains 
- Le petit chaperon rouge 
- Le vilain petit canard 
- Hansel et Gretel 
- Le chat botté 
- Poucette 
- Un ensemble de contes détournés  
 
Des sélections de contes européens, arabes, asiatiques, africains et 
américains sont également à votre disposition. 
 

Modalités pratiques : Tous les outils sont à réserver auprès de 
l'équipe du secteur jeunesse, avec qui vous convenez d’une date 
de retrait des documents et outils (de préférence le vendredi). 
Ceux-ci vous sont ensuite prêtés pour une durée de 2 mois. Nous 
vous demandons de bien respecter ce délai de prêt et de bien   
vouloir nous rendre les documents propres et en bon état.           
Le transport est à la charge des emprunteurs. En fonction de la de-
mande du public, nous pourrons (ou non) prolonger le prêt de ces 
documents. 



 

 

Les outils à disposition des enseignants 

 Les Mallettes thématiques 
 

Des mallettes thématiques regroupant un ensemble de documents 
autour d'un même thème vous sont proposées : 
 

- Le cirque (maternelles, CP) 
- Les cinq sens (maternelles) 
- La musique (CP, CE1) 
- L'école (CP) 
- Les droits de l'enfant (pour les CP/CE1 et pour les CE2/CM1)  
- Éducation du regard : initiation à l'art (maternelles, CP, CE1) 
- Le Théâtre (CM1) 
- La ferme (maternelle) 

 

Les Mallettes d’auteurs 
 
Nous mettons à votre disposition des mallettes regroupant en      
plusieurs exemplaires les ouvrages d’auteurs reçus à Saint-Priest 
dans le cadre de la « semaine des auteurs ». 
 
Cela peut vous permettre de poursuivre le travail de découverte   
engagé lors de cet événement mais aussi de faire découvrir à de  
nouveaux élèves l’œuvre d’un auteur. A votre disposition : 
 
- Pour les maternelles : Grégoire Solotareff, Hervé Tullet, Malika Do-
ray, Coline Promeyrat, Praline Gay-Para. 
- Pour les CP-CE1 : Barroux, Olivier De Solminihac, Dominique Souton, 

Nathalie Brisac, Gilles Abier, Jean Leroy, Jean-Hugues Englebert, Coline 
Promeyrat, Praline Gay-Para. 

- Pour les CE2-CM1 : Kochka, Thierry Lenain, Moka, Benoît Broyart,     

Patrice Favaro, Jean-Marie Defossez, Jean-Claude Mourlevat, Valérie 
Dayre, Elisabeth Motsch, Roland Fuentès, Claudine Aubrun, Yann Mens, 
Yves Grevet. 

- Pour les CM2-6ème : Claude Carré, Vincent Cuvellier, Thierry Jonquet, 

Jean-Hugues Oppel, Eglal Errera, Christophe Léon. 
    
 
  
 



 

Les outils à disposition des enseignants 

                                                                      

Les jeux  
 
- Sept familles : thèmes de la famille dans l’illustration 
- Trivial pursuit : Babayaga (techniques d’illustration d’après l’œuvre de 
Rebecca Dautremer) 
- Mémo : illustrations de deux albums de Gianpaolo Pagni 
- Mémo : illustrations d’un album de Claire Dé  
 

Kamishibaï 
 
Le kamishibaï ou « Théâtre d’images » est une technique de contage   
japonaise basée sur des images défilant dans un petit théâtre en bois 
appelé butaï. Un kamishibaï est composé de planches cartonnées, racon-
tant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le 
recto pour l’illustration et le verso réservé au texte lu par le narrateur. 
Les planches sont introduites dans la glissière latérale du butaï dans 
l’ordre de leur numérotation. 
Le kamishibaï s’utilise facilement dans tous lieux et peut être un outil 
précieux pour la lecture de l’image, la création et l’écriture d’histoires 
par les enfants. 
 
 
Vous pouvez emprunter un butaï, ainsi que 
plusieurs séries de planches avec les        
albums correspondants. 
 



 

L’équipe du Secteur Jeunesse est à votre disposition  
pour répondre à toutes vos questions. 

 
 

Horaires d’ouverture du Secteur Jeunesse 
 

Mardi  16h - 19h 
Mercredi 10h - 18h 
Vendredi 10h - 18h 
Samedi 10h - 17h 

 
Contacts directs 

 
Responsable du secteur : Agnès Demesmay 

Téléphone : 04 81 92 21 52 
E-mail : mediatheque-jeunesse@mairie-saint-priest.fr 

 

La médiathèque fait partie d’un pôle culturel comprenant  
une artothèque et une cyberbase. Ces deux services peuvent    

aussi vous offrir leurs compétences.                           
N’hésitez pas à les contacter. 

 
Artothèque : 04 81 92 21 60  
Cyberbase : 04 81 92 21 55 

 

Place Charles Ottina – 69800 Saint-Priest 
Tél. 04 81 92 21 50  

http://bm-saint-priest.fr  
 
 


