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L’ACCUEIL DES CLASSES
À LA BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON
Les accueils de classes proposés par la bibliothèque Louis
Aragon pour les classes maternelles, élémentaires se déroulent
le :

Compte-tenu du nombre
important
de
classes
souhaitant être accueillies
à la bibliothèque et afin
de favoriser l’accueil d’un
maximum d’enfants durant
l’année
scolaire,
une
même classe pourra être
accueillie jusqu’à 2 fois :

1x

Une fois
au 1er semestre

1x

au 2

nd

Une fois
semestre

Vous pouvez également choisir de n’avoir qu’un seul rendez-vous
au cours de l’année, durant le premier ou le second semestre
(au choix, dans la limite des créneaux encore disponibles).
Dans le cas où le nombre d’inscription dépasserait notre
capacité d’accueil, vous aurez la possibilité de vous inscrire sur
liste d’attente.
Par souci d’équité, la direction de la bibliothèque se réserve le droit d’annuler
le 2ème rendez-vous d’une classe pour permettre à celles n’ayant pu obtenir
aucun créneau d’être accueillies au moins une fois au cours de l’année. Vous
serez toujours informé en cas de modification de votre rendez-vous.
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OBJECTIFS
- Permettre à tous les enfants de
découvrir la bibliothèque
- Contribuer à développer le goût
de lire chez l’enfant et inciter à la
lecture-plaisir

- Faire découvrir la littérature et les
oeuvres pour la jeunesse, à travers
tous types de supports
- Favoriser
culturelle

l’éveil

et

l’ouverture

- Se familiariser avec la bibliothèque et ses ressources multisupports pour préparer à la fréquentation autonome, et faire de
chaque enfant un « ambassadeur » de la bibliothèque auprès de
ses parents
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CONTENU DES VISITES
Le contenu des visites est défini par l’enseignant lors de la prise
de rendez-vous. Il pourra être de trois types :
Une visite découverte : visite de l’espace jeunesse et présentation
du fonctionnement de la bibliothèque, lectures à voix haute
choisies par le bibliothécaire, temps libre incitant à la découverte
individuelle du lieu et de ses ressources, puis
prêt de livres si souhaité.
Des lectures autour d’une thématique* :
lectures à voix haute autour de la thématique
choisie par l’enseignant, temps libre incitant
à la découverte individuelle du lieu et de ses
ressources, prêt de livres si souhaité.
Une projection de film,
dessin animé ou documentaire : celle-ci peut
répondre à une thématique sur laquelle vous
travaillez avec vos élèves (dans les limites que
nous impose notre fonds vidéo et des droits
nécessaires à une projection publique), ou être
tout simplement une projection «plaisir».
* Voir thématiques ci-après

Encadrement de l’accueil :

ipsu

m

L’accueil est assuré par l’équipe de la
bibliothèque
mais
l’enseignant
reste
l’interlocuteur privilégié entre le groupe et les
bibliothécaires ; il veille au bon comportement
des enfants et n’hésite pas à s’impliquer pour
garantir les meilleures conditions
d’accueil.

Lore
m
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THÉMATIQUES

« En corps » des histoires
Monsieur Pouce invite les enfants à la découverte du corps,
par le biais de jeux de doigts, jeux de visage, comptines,
albums et contes.
Vous n’auriez pas vu mon nez rouge ?
Une palette d’albums pour aborder le thème du cirque ou
celui de la couleur.

Pour les classes élémentaires

Pour les classes maternelles

1,2,3, nous irons au bois...
Grâce à une sélection d’albums et de documentaires, partez
pour une visite champêtre, à la découverte de la nature, de
ses animaux, de ses plantes, fleurs etc.
Histoires monstrueuses
Venez découvrir des histoires frissonnantes tout droit sorties
du chaudron des bibliothécaires ! Au menu : sorcières, ogres,
monstres en tout genre.
Carte blanche à...
- un auteur, un illustrateur: plongée dans l’univers d’un
auteur-illustrateur pour la jeunesse.
- aux livres d’artistes: quand les artistes créent pour la
jeunesse. Découvrez les oeuvres décalées de Katsumi
Komagata et ses prédécesseurs, Bruno Munari, Iela et Enzo
Mari… Les livres pop-up sont également abordés.
Les documentaires ludiques
De plus en plus de maisons d’édition proposent de beaux
livres documentaires à la forme à la fois travaillée et ludique.
Découvrez ces livres surprenants qui nous informent sur le
monde avec inventivité et créativité, tout en ravissant nos
yeux !
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Pour les classes élémentaires

THÉMATIQUES

Des bulles en folie
La bande-dessinée s’ouvre aux enfants. Présentation du
genre et rencontres avec de nombreux héros ! Avec une visite
de l’exposition BD, début juin, dans le cadre des Rendezvous de la Bande-dessinée d’Amiens.
Des rimes et des mots
Laissez-vous emporter par la poésie. Découverte du goût
des mots et de leur musicalité.
De l’album au roman
Découverte des premiers romans pour lecteurs débutants.
Voyage autour du conte
À la rencontre des contes traditionnels d’ici et d’ailleurs et de
leurs versions détournées.
La mythologie
À la rencontre des grands héros mythiques et de leurs
versions détournées et/ou contemporaines.
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LA CARTE COLLECTIVITÉ
Pour les collectivités d’Amiens Métropole:
abonnement gratuit, renouvelable chaque année
Pour les collectivités hors Amiens Métropole: 32€/an
- Inscription à partir d’un formulaire, sur support papier
ou numérique (à télécharger sur le portail des BAM ou
sur demande)
- Signature d’une convention par le (la) directeur(trice)
de l’établissement et l’instituteur(trice) de la classe
- Une carte au nom de la classe sur laquelle sont
enregistrés les prêts

Conditions de prêt :
- 50 documents jeunesse imprimés
(livres et revues)

Pendant
8 semaines

- 30 documents sonores (CD - Livres CD)
- 7 oeuvres de l’artothèque

Une
prolongation
de
4
semaines
est
possible,
à l’exception des documents réservés par d’autres lecteurs, des
nouveautés, des documents en retard et des estampes.

Les documents empruntés sont sous la responsabilité de l’enseignant, qui
s’assurera du remplacement des documents perdus ou détériorés. Merci de
signaler aux bibliothécaires tout document abîmé, qui pourrait être réparé
par leurs soins, disposant d’un matériel professionnel adapté.
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VOTRE COMPTE
Grâce à la carte collectivité, vous pouvez à tout moment vous
connecter à votre compte à partir du site internet des
bibliothèques : http://bibliotheques.amiens.fr/
Numéro d’identifiant :
numéro donné par les bibliothécaires
lors de votre inscription
Mot de passe :
0+code postal de l’école

(ex: 080000 pour les écoles situées à Amiens)

Une fois connecté, l’onglet
«Mon compte lecteur»
vous permettra d’obtenir
une liste des prêts en
cours sur la carte.

Vous pourrez également effectuer
des recherches sur le catalogue
pour connaître la disponibilité des
documents ou faire des réservations.
Les bibliothèques d’Amiens Métropole fonctionnent en réseau; vous pouvez
ainsi emprunter des documents dans l’une des 7 bibliothèques et les rendre
dans une autre. De même, vous pouvez demander l’acheminement de
documents d’une bibliothèque à une autre (en fonction de leur disponibilité
en rayon).
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POUR LES ENSEIGNANTS
Les sélections :

Si vous travaillez sur un thème
particulier
en
classe,
nous
pouvons vous proposer une
sélection
d’ouvrages
(albums,
documentaires et musique). Pour
ces sélections, il est primordial de
nous contacter* 15 jours à l’avance,
délai nécessaire à la réservation et
l’acheminement des documents
d’autres bibliothèques.
*Coordonnées au dos de ce livret.

Une collection d’ouvrages professionnels :

Cette collection propose des ouvrages traitant de l’enfance ainsi
que des analyses de la littérature jeunesse à destination du public
individuel et/ou enseignant.

Des fonds « Lire autrement » et « Dys » :

Facilement identifiables, ces fonds jeunesse
adaptés et accessibles sont à destination des
enfants présentant des difficultés de lecture,
ou d’apprentissage de la lecture, ou pour les
enfants présentant des troubles «dys».

L’artothèque :

L’artothèque : près de 1000 tableaux de 425 artistes français ou
étrangers à votre disposition et la possibilité d’emprunter des
tableaux à accrocher dans votre établissement. Des actions
de médiation destinées au public scolaire sont conduites en
partenariat avec les enseignants : découverte de la collection,
prêt d’ensembles thématiques, interventions pédagogiques dans
les classes.
Pour tout renseignement, contactez l’artothèque au 03 22 97 10 75
ou par mail : bibam@amiens-metropole.com
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COMMENT INSCRIRE SA CLASSE ?
- En remplissant les formulaires en ligne, accessibles à partir du
site d’Amiens Métropole ou du portail de la bibliothèque.
- Dans le cas où il vous serait impossible d’accéder aux formulaires,
à l’espace Jeunesse ou par téléphone les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 15h à 18h.
Si vous souhaitez 1 rendez-vous au cours de l’année
scolaire, remplissez le formulaire correspondant au
semestre souhaité.
INSCRIPTION

INSCRIPTION

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

INSCRIPTION
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

Si vous souhaitez 2 rendez-vous au
cours de l’année scolaire, remplissez 2 formulaires
en prenant 1 rendez-vous par semestre (dans la
limite des créneaux disponibles).

Vous recevrez un e-mail de confirmation.
Si aucun créneau n’est disponible, vous
aurez la possibilité de vous inscrire sur
liste d’attente.
Lors de la prise de rendez-vous, l’enseignant devra préciser la/
les date(s) de rendez-vous souhaitée(s), le type d’animation et
le thème qu’il choisit.
* Merci de privilégier les matinées pour les classes maternelles
et les après-midis pour les classes élémentaires.

L’enseignant devra également accepter les termes de la
convention et la faire signer par le(la) directeur(trice) de l’école
(convention téléchargeable à partir du formulaire).
Si vous ne pouvez pas honorer un rendez-vous, merci de l’annuler à partir du
formulaire (le code de réservation est à conserver) ou de nous contacter dans
un délai raisonnable.

Horaires d’ouverture
de l’espace jeunesse au public :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 15h-18h
Mercredi : 9h30-12h / 14h-19h
Samedi: 9h30-12h / 14h-18h
Pour contacter l’équipe jeunesse :
03 22 97 10 16
ou bibam@amiens-metropole.com

http://bibliotheques.amiens.fr

