découverte

d’un thème ou d’un genre
DE LA

littérature

jeunesse

Objectifs

> Favoriser et développer le goût de lire,
> découvrir un thème ou un genre littéraire grâce à une sélection
de documents.

Descriptif

parcours
de l’éducation
artistique et culturelle
en milieu scolaire
2022/2023

lecture et écriture
Public
Maternelle
élémentaire

Contacts
médiathèque intercommunale
Cornillon-Confoux

Présentation du pôle jeunesse. Sélection de documents, adaptés
à l’âge et au niveau scolaire des élèves, sur un sujet déterminé
avec l’enseignant-e, lectures offertes et/ou écoutes musicales
et/ou visionnage d’un film et/ou découverte d’applications
jeunesse, échanges et temps de lecture individuelle. Si le
projet de l’enseignant-e le nécessite et selon les créneaux
disponibles, d’autres séances d’approfondissement (jusqu’à
2 supplémentaires) peuvent être envisagées.

menzoula.hadj-mohameddaouadji@
ampmetropole.fr
04 90 50 41 40

À titre d’exemple, les bibliothécaires vous proposent :

danuta.dabrowska@ampmetropole.fr
04 42 11 27 51

> Autour du conte : présentation des différentes versions
d’un conte.
> Enquêtes et énigmes : découverte du polar (fin cycle, cycle 3)
> Exploration de livres animés.
> Premières lectures : pour passer en douceur de l’album au
roman (cycle 2)
> Fictions vs documentaires, découverte du livre documentaire
> Découverte du Kamishibaï et de son histoire
> Pleins feux sur un auteur ou un illustrateur.
Cette action peut suivre la séance «Découverte de la
Médiathèque».
Nombre de classe par séance : 1
Durée : 1 à 2 séances d’1 heure
Lieux de déroulement : les médiathèques du réseau
Évaluation : grilles statistiques qualitatives et quantitatives.
Indicateurs financiers : 47 € par séance et par intervenant pris
en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire
Istres-Ouest Provence
Participations financières demandées : aucune
Modalités techniques et de fonctionnement : contacter préalablement
le/la bibliothécaire pour prendre rendez-vous et préparer ensemble la
séance. L’enseignant-e sensibilise en amont les élèves au projet et
les accompagne tout au long de la séance. Le/la bibliothécaire
assure le déroulement de la séance dans son contenu
et son organisation. À l’issue de la séance, la
programmation de l’action culturelle
du pôle jeunesse est remise.

Entressen

severine.verdu@ampmetropole.fr
04 90 50 67 01
Fos-sur-Mer

Grans

marion.philippot@ampmetropole.fr
04 90 55 85 69
Istres

cecile.nattero@ampmetropole.fr
04 42 11 24 62
Miramas

karim.abdelali@ampmetropole.fr
04 90 58 53 53
Port-Saint-Louis-du-Rhône

audrey.rami@ampmetro pole.fr
04 42 86 10 11

