RÉSEAU DES
MEDIATHÈQUES ENTRE
DORE ET ALLIER
GUIDE À L’USAGE
DES PARTENAIRES 2021-2022

Accueillir une large diversité des publics au sein du Réseau
des Médiathèques est un des enjeux souhaité et encouragé
par la Communauté de Communes Entre Dore et Allier. Avec
l’ouverture de la Médiathèque Intercommunale à Lezoux et la
mise en réseau des Points-Médiathèques présents sur chaque
commune du territoire, c’est une formidable opportunité pour
les habitants de se rencontrer et de découvrir, près de chez soi,
des animations et des lieux de qualité.
Aussi et en lien avec la programmation culturelle, «Les
Rendez-vous des Médiathèques», le Réseau propose aux
acteurs de l’éducation, de l’accompagnement et de l’accueil,
le Guide des partenaires. Ce guide a pour objet de présenter
et de préciser l’offre éducative, artistique, culturelle et
numérique en direction des écoles, du collège, des EHPAD ou
encore des structures de l’ADAPEI 63, de la petite enfance et
des centres de loisirs. Il est conçu et pensé comme un outil
s’inscrivant dans les démarches menées par ces structures
en concevant des ateliers, des classes culturelles ou
des animations favorisant l’accès à la connaissance, aux
savoirs et associant plaisir, découverte et vivre ensemble.
Ce guide s’enrichit de la participation de chacun et se
renouvelle ainsi chaque année. Alors à très bientôt sur le
Réseau des Médiathèques Entre Dore et Allier !
ELISABETH BRUSSAT, Présidente

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
Référente Petite Enfance /
Établissements scolaires
Isabelle Durand • 04 73 78 70 09
jeunesse.mediatheque@ccdoreallier.fr

P. 3 LA CARTE D'EMPRUNT
P. 4 PETITE ENFANCE
P. 5 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

P. 15 ACCUEILS DE LOISIRS

Référente IME/ADAPEI
Karine MEYRONNE • 04 73 78 70 06
accueil2.mediatheque@ccdoreallier.fr

P. 18 ADAPEI 63 - EHPAD
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Pôle Accueil Petite Enfance
Crèches / Accueils de loisirs
IME / ADAPEI / EHPAD
Le prêt de documents est autorisé aux
structures du territoire intercommunal qui
en font la demande, sous réserve de l’accord
de la direction du Réseau des Médiathèques
Entre Dore et Allier en fonction de l’activité
et du projet du groupe concerné, et sous la
responsabilité d’un référent dûment mandaté
par la collectivité.
La délivrance de la carte est gratuite. Elle permet
d’emprunter au maximum 35 documents
simultanément pour une durée de 8 semaines,
non renouvelable.
La validité de la carte est d’une année
renouvelable.
Les titulaires de la carte sont responsables,
au même titre que les usagers individuels, du
soin aux documents empruntés et sont à ce
titre assujettis aux mêmes règles de bon usage
(article 5) et au respect des contraintes légales
d’utilisation des documents (CD et DVD en
particulier).

P. 8 ET AUSSI

Référente Centres de loisirs
Marion DAUMAS • 04 73 78 70 07
reseau.mediatheque@ccdoreallier.fr

Référente EHPAD
Marion DAUMAS • 04 73 78 70 07
reseau.mediatheque@ccdoreallier.fr

LA CARTE
D'EMPRUNT

P. 17 ADAPEI 63 - IME DE CHAUDIER

Établissements scolaires
Tout enseignant travaillant dans l’un des
établissements scolaires de la Communauté de
Communes Entre Dore et Allier peut bénéficier
gratuitement d’une carte « Établissement
scolaire » pour emprunter des documents.
Elle est valable pendant un an.
La carte est établie au nom de l’enseignant et le
formulaire d’inscription doit être visé par le chef
d’établissement, le directeur ou la directrice de
l’école.
Elle permet d’emprunter au maximum
35 documents simultanément (hors DVD et
jeux vidéo) pour une durée de 8 semaines,
renouvelable une fois pour 4 semaines
supplémentaires.
Les enseignants sont responsables, au même
titre que les usagers individuels, du soin aux
documents empruntés par leur classe et sont
à ce titre assujettis aux mêmes règles de bon
usage (article 5) et au respect des contraintes
légales d’utilisation des documents (voir
règlement intérieur).

Vous pouvez consulter votre compte
sur le site des Médiathèques
Entre Dore et Allier https://www.
mediatheques-entre-dore-et-allier.fr
- Rubrique « Se connecter » en haut
à droite. Indiquez le numéro de votre
carte (sans espace entre les deux
groupes de chiffres), aussi bien sur la
ligne Numéro de carte que sur la ligne
Mot de passe

3

PETITE
ENFANCE

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

CRÈCHES, PÔLE ACCUEIL PETITE
ENFANCE ET RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES TRAVAILLENT
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
POUR AMENER LA LECTURE
AUX TOUT-PETITS.
Lieux desservis
RAM - Lezoux

Multi-accueil Les Lapins bleus - Lezoux

RAM - Peschadoires

Micro-crèche Des bulles et des plumes - Lezoux

RAM - Crevant-Laveine

Micro-crèche Fripouilles en herbe - Peschadoires

RAM - Joze

Multi-accueil Les Petites grenouilles - Orléat

Les visites libres

Des créneaux de visites
libres sont disponibles le
vendredi entre 10h et
12h pour les écoles de
Lezoux.
Sur les autres communes,
des visites avec temps
de lectures / emprunts
peuvent être organisées
en fonction de chaque
demande
et
selon
la
disponibilité
des
bénévoles.

Les ateliers

Un atelier en une ou deux séance(s) à la Médiathèque Intercommunale ou dans un Point-Médiathèque est proposé aux classes.

À PARTIR DU MARDI 5 OCTOBRE 2021 :
Mardi : entre 14h et 16h (cycles 2 et 3)
Jeudi : entre 9h30 et 11h30 (cycle 1)

Pour chaque visite-atelier ou visite libre, merci de contacter la
Médiathèque pour fixer un rendez-vous parmi les dates et horaires
proposés. Un temps de visite libre ou de visite d’exposition peut
être prévu à l’issue de l’atelier pour du choix de livres sur place.
Pour une meilleure gestion du calendrier, il ne sera pas possible
d’accueillir en atelier parmi ceux listés ci-dessous les classes
inscrites et retenues à l’une des classes culturelles ou au cycle de
théâtre-philo

Les agents du Réseau des
Médiathèques interviennent
quatre fois dans l’année
(mardi ou jeudi matin) par lieu
pour des séances de lectures
collectives et individuelles.
Albums, comptines, tapis
à histoires ou kamishibaïs
voyagent dans les différents
lieux pour le bonheur des
plus petits, très demandeurs
d’histoires !
Toutes les structures travaillent conjointement à la
proposition d’une journée festive dédiée « Aux livres les
petits ! », prévue le samedi 20 novembre 2021. Invité : Tony
Rochon, illustrateur.
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LANGAGE
ARTISTIQUE

LES OISEAUX
Niveaux :
Cycle 1, Cycle 2,
Cycle 3

Niveaux :
Cycle 1, Cycle 2,
Cycle 3

OBJECTIF
Une séance de trois
ateliers pour découvrir
les oiseaux, apprendre
à les reconnaître et les
protéger au jardin.

OBJECTIF
Expérimenter différentes
formes artistiques, techniques d’art sous forme
de jeux, les analyser
pour les retrouver et
les comparer dans des
albums jeunesse.
Séance 1 : les traits
 éance 2 : couleurs et
S
techniques
À l’issue de la seconde
séance, la classe peut
emprunter un kit pédagogique contenant une
sélection de livres et des
pistes pédagogiques
pour poursuivre la
thématique en classe, se
réapproprier le vocabulaire évoqué en séances.
> Durée : Deux séances
d’1h à une semaine
d’intervalle.
PÉRIODE SCOLAIRE
Dates :
• 9 et 16 novembre 2021
(cycles 2 et 3)
• 18 novembre et
2 décembre (cycle 1)

LIVRE
POP-UP
Niveaux :
Cycle 1, Cycle 2,
Cycle 3
OBJECTIF
Créer une carte
pop- up inspirée d’un
album. L’objectif est de
permettre à l’enfant de
s’approprier l’histoire et
de la faire revivre sous
une autre forme.
> Cycle 1 : De la petite
taupe qui voulait savoir
qui lui avait fait sur la
tête / Wolf Elbruch Werner Holzwarth
> Cycles 2 et 3 : Chut !
On a un plan / Chris
Haughton
> Durée : 1h30
PÉRIODE SCOLAIRE

LIEU

Dates :

À la Médiathèque
Intercommunale à
Lezoux ou dans le PointMédiathèque de votre
commune.

• 2 décembre 2021 / 3
février 2021 (cycle 1)
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> Durée : 1h (cycle 1) /
1h30 (cycles 2 et 3).
PÉRIODE SCOLAIRE
• Toute l’année
LIEU
À la Médiathèque
Intercommunale à
Lezoux ou au PointMédiathèque de votre
commune.

LIVRE ÉLU
JEUNESSE
Niveaux :
Cycle 1, Cycle 2,
Cycle 3
OBJECTIF
Explorer la thématique
de la sélection du Livre
Élu Jeunesse 20212022, à travers des
ateliers conçus par
les Médiathèques et /
ou en partenariat avec
Passeurs de Mots.

• 23 novembre 2021 / 12
avril 2022 / 10 mai 2022
/ 7 juin 2022 (cycles 2
et 3)

> Durée : 1h à 1h30.

LIEU

LIEU

À la Médiathèque
Intercommunale à
Lezoux ou dans le PointMédiathèque de votre
commune.

À la Médiathèque
Intercommunale à
Lezoux ou dans le PointMédiathèque de votre
commune.

PÉRIODE SCOLAIRE
• De janvier à mai 2022.

MUSIQUE EN
MOUVEMENT
Niveaux :
Cycle 1, Cycle 2,
Cycle 3
OBJECTIF
Initiation à la pratique
rythmique à travers des
déplacements, des jeux
de percussions et des
percussions corporelles.
Cet atelier propose une
approche de la pulsation
par le mouvement, le
travail de la coordination
et l’écoute. Jeux
rythmiques, chants
courts, déplacements
donneront quelques
clés pour proposer des
activités dans ce sens
tout au long de l’année.
Inspiré de la méthode
Dalcroze.
> Durée : 45min (cycle 1)
/ 1h (cycles 2 et 3).

DÉCOUVERTE DE CHANTS
ET INSTRUMENTS
TRADITIONNELS
Niveaux : Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3
OBJECTIF

PÉRIODE SCOLAIRE

À travers la découverte
de quelques instruments
et de leur histoire
(derbouka, bendir, flûte
des Andes, tambour
d’eau, saxophone), les
élèves aborderont les
différentes familles
d’instruments, les gestes
associés (taper, souffler,
pincer) en pratiquant sur
des objets sonores et
petites percussions.

Dates :
• 11 janvier 2022
(cycles 2 et 3)
• 31 mars 2022 (cycle 1)
LIEU
À la Médiathèque
Intercommunale
à Lezoux uniquement.

Quatre chants
traditionnels des pays
concernés seront
transmis oralement à la
classe.
> Durée : 1h.

LES ROBOTS

PÉRIODE SCOLAIRE
Dates :

Niveaux : Cycle 3

• 3 février 2022 (cycle 1)

OBJECTIF

PÉRIODE SCOLAIRE

• 22 mars 2022 (cycles
2 et 3)

Découverte du
robot Thymio, de
ses fonctionnalités
de base et initiation
à la programmation
robotique.

Dates :

LIEU
À la Médiathèque
Intercommunale à
Lezoux.

> Durée : Deux séances
d’1h30 à une semaine
d’intervalle.
À l’issue de la seconde
séance, l’enseignant
emprunte pour sa
classe des robots et leur
matériel pour une durée
d’un mois et demi.
Une intervention avec
Canopé est possible
pendant cette période
d’emprunt des robots.

ESCAPE GAME : PANIQUE
À LA BIBLIOTHÈQUE
Niveaux : Cycle 3
OBJECTIF

PÉRIODE SCOLAIRE

Mêlant sciences et
investigation, cette
enquête grandeur nature
invite tous les curieux
et curieuses à vivre une
expérience originale et
ludique. Leur mission ?
S’appuyer sur leur
sens de l’observation,
le travail d’équipe
et un esprit critique
pour déconstruire une
vague d’idées reçues
diffusées par un groupe
se faisant appeler « Les
Obscurantes ». Mais
attention, l’horloge
tourne… Il leur faudra
aller vite pour achever ce
défi !

Dates :
•9
 et 16 novembre 2021
• 1 8 et 25 janvier 2022
•2
 2 et 29 mars 2022
• 1 7 et 24 mai 2022.
LIEU
À la Médiathèque
Intercommunale à
Lezoux ou dans le PointMédiathèque de votre
commune si l’espace le
permet.

> Durée : 2 séances
d'1h30 à 1 semaine
d'intervalle (classe en
1/2 groupe, 1re séance :
une moitié de classe
en atelier, l'autre moitié
en choix sur place/
lectures. Inversement
en 2nde séance).

• 5 et 19 octobre aprèsmidi. Emprunt jusqu’au
30 novembre 2021.
• 7 et 14 décembre
après-midi. Emprunt
jusqu’au 8 février 2022.
• 1er et 15 mars aprèsmidi
Emprunt jusqu’au
15 avril 2022.
• 3 et 10 mai après-midi.
Emprunt jusqu’au 28
juin.
LIEU
À la Médiathèque
Intercommunale à
Lezoux uniquement.
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FESTIVAL BD « DES VOLCANS
ET DES BULLES »

ET AUSSI !

CM1 • CM2
Pour sa 5e édition, le Festival BD de Lezoux « Des volcans
et des bulles » accueille la scénariste et dessinatrice
Aude Soleilhac pour des rencontres avec les scolaires.
Plusieurs créneaux seront proposés, une seule classe
pourra s’inscrire sur l’un d’eux. Si besoin, l’autrice pourra
intervenir directement à l’école ou au Point-Médiathèque
de la commune.

RÉSIDENCE D’ACTEURS,
PUPITRES ET CIE
Dans le cadre de leur résidence sur le territoire entre
Dore et Allier, Acteurs Pupitres et Cie propose trois
actions en lien avec le théâtre

• J eudi 30 septembre 2021 matin

FORMATION THÉÂTRE CONTEMPORAIN

• J eudi 30 septembre 2021 après-midi

> Niveaux : Enseignants de cycle 2 et 3 et professeurs
de français de collège

•V
 endredi 1er octobre 2021 matin
• Vendredi 2 octobre 2021 après-midi

> Période : mercredi 29 septembre 2021, de 14h à 17h
> Lieu : Médiathèque Intercommunale (Auditorium)
Les enseignants qui le souhaitent peuvent bénéficier
d’une formation de 3h pour découvrir la richesse du
théâtre jeunesse à travers une sélection d’auteurs et
de titres contemporains disponibles dans le catalogue
des Médiathèques entre Dore et Allier. Un répertoire se
prêtant très bien à la lecture à voix haute ...

VOTE POUR L’ALBUM DU
DISPOSITIF « OUVREZ OUVREZ
LES LIVRES AUX BÉBÉS »

Cette formation est menée par Laurence Cazaux et
Patrick Gay-Bellile.

Chaque année, la Médiathèque Départementale du
Puy-de-Dôme édite un album offert à tous les bébés nés
dans l’année et dans le département. Ce livre est choisi
parmi de nombreux projets soumis et les jeunes lecteurs
participent également au choix.

CYCLE 1

CYCLE DE THÉÂTRE-PHILO
CE2 • CM1
> Période : décembre 2021 à mai 2022 (uniquement
sur des mardis)
> Lieu : dans les Points-Médiathèques ou classes et
salles des fêtes des communes des classes inscrites.
Après une première expérience menée avec plusieurs
classes du territoire en mars et avril 2021, l'aventure se
poursuit ! Un cycle de 10 rencontres sera proposé à deux
classes du territoire. Chaque classe recevra 5 courts
spectacles de la Compagnie Acteurs et Pupitres suivis
de débats et d’ateliers de la pensée menés par Marie
Guillemat. Histoire de se questionner autour de grands
thèmes comme les émotions, l’amour, la richesse, la
consommation….
Une sélection d’ouvrages sur le thème en cours sera
prêtée à chaque classe.

CLASSE CULTURELLE « LECTURE À VOIX
HAUTE ET THÉÂTRE CONTEMPORAIN »
Voir page 10
Laurence Cazaux et Patrick Gay Bellile seront présents
lors de la réunion de rentrée du 21 septembre 2021 pour
vous présenter plus en détails ces projets.
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Le Réseau des Médiathèques Entre Dore et Allier vous
propose de participer avec vos élèves de maternelle. Une
séance de lectures / vote peut-être organisée sur l’un des
créneaux suivants, à la Médiathèque Intercommunale ou
au Point-Médiathèque de la commune :
• Jeudi 23 septembre 9h30-10h30
• Jeudi 7 octobre 9h30-10h30
• Jeudi 21 octobre 9h30-10h30.

CRÉATION D’UN COURT-MÉTRAGE
CYCLE 2
> Période : 2 jours (jeudi et vendredi) au premier
trimestre 2022
> Lieu : Médiathèque Intercommunale
Comme chaque année, une classe du territoire pourra
réaliser un court-métrage grâce à des intervenants
spécialistes du cinéma et du court-métrage. Les enfants
découvriront des techniques cinématographiques et
créeront un film qui sera soumis aux présélections de
Festimaj. En collaboration avec Ciné Parc.

LES CLASSES CULTURELLES
Les classes culturelles sont des projets initiés par le
Réseau des Médiathèques entre Dore et Allier qui invitent
le public scolaire à s’immerger dans un univers culturel
défini avec des intervenants et sur une période donnée.
Les enseignants intéressés par l’un de ces projets
doivent remplir un formulaire de projet pédagogique à
travers lequel ils indiqueront leurs motivations et le lien
qu’ils feront dans l’année avec cette proposition.
Une classe sera retenue par classe culturelle.
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CERCLES D’ENFANTS CONTEURS
CYCLE 2 • CYCLE 3
> Période : Toute l’année
> Lieu : Médiathèque Intercommunale ou PointMédiathèque
La parole est première, fondatrice, elle est un des plus
anciens outils de l’humanité. La maîtrise de la parole est
le socle de tous les apprentissages : avant d’apprendre à
lire et à écrire, l’enfant doit apprendre à parler.
Le projet s’appuie sur le conte comme outil d’éducation
et de lien social, comme le propose Suzy Platiel, ethno
linguiste africaniste du CNRS. « Les enfants apprennent
en écoutant les adultes et en pratiquant avec les enfants. »
Suzy PLATIEL.
« Les bénéfices du conte à l’école sont de trois types :
langagiers, cognitifs, et sociaux. Conter à l’école, c’est
participer à un projet commun inclusif, où tous - y
compris les enfants souffrant de troubles spécifiques
d’apprentissage - sont également valorisés. La prise de
parole est aussi, pour les enfants, l’occasion de dialoguer
ensemble, d’apprendre à écouter les autres, ce qui a pour
résultat d’apaiser les tensions dans la classe. » Extrait du
document Le conte à l’école pour maîtriser la parole - Un
projet coordonné par la revue Grande oreille.
Les cercles de conteurs sont des groupes créés pour
partager un répertoire commun issu de la littérature
orale (contes, comptines, devinettes...). Il ne s'agit ni de
former des conteurs, ni de préparer un spectacle, mais
de permettre à chacun, enfant, adulte, de s'approprier
ce répertoire, en y apportant sa voix et sa personnalité,
et de partager un véritable plaisir commun. Il n'y a pas
d'utilisation à posteriori de ce qui a été dit.
Françoise, Karine et Laurette invitent une classe à
participer à ce projet de mise en place de cercles
de conteurs nécessitant un engagement sur
l’année. Elles conteront et transmettront des contes
traditionnels par l’immersion au sein d’un cercle. Au fil
du temps, chaque enfant aura l’espace nécessaire, s’il le
souhaite, pour conter à son tour l’un des contes écoutés.
La régularité est indispensable : 1h chaque semaine, avec
les mêmes enfants, dans un même lieu (Médiathèque
Intercommunale ou Point-Médiathèque), à la même
heure.
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LANTERNES À MUSIQUE –
CRÉATION DE PAYSAGES
POUR LES YEUX ET LES OREILLES
CYCLE 3
> Période : 17 et 18 mars 2022
> Lieu : Médiathèque Intercommunale (Auditorium)
L'installation sonore et visuelle Lanternes à musique
est amenée à se transformer et à évoluer au fil de
recherches menées lors d'ateliers artistiques. Les
participants sont invités à collecter et/ou explorer des
objets pour les utiliser de manière musicale ou visuelle
dans ce dispositif.
Autour d'ateliers musicaux, menés par deux musiciens,
les enfants découvrent le potentiel sonore des objets
du quotidien. À partir de règles de jeu simples, de
manipulations d'objets et d'instruments de musiques
insolites, d'improvisations collectives ou individuelles,
les participants inventent des pièces sonores en
résonance à des univers graphiques projetés en ombres.

LECTURE À VOIX HAUTE
ET THÉÂTRE CONTEMPORAIN
CM1 • CM2
> Période : 8 - 10 et 11 mars 2022
> Lieu : Médiathèque Intercommunale (Auditorium)
À partir du spectacle Yapatou et autour d'extraits de
textes de théâtre contemporain, la classe travaillera
trois jours autour de la lecture à voix haute de textes de
théâtre avec Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile.
Une restitution ouverte au public aura lieu le vendredi
11 mars 2022, à 18h, à la Médiathèque Intercommunale.

FESTIMAJ – LE FESTIVAL
INTERNATIONAL DE FILMS
D’ÉCOLES

CYCLE 1 • CYCLE 2 • CYCLE 3 • CYCLE 4

Festimaj est un festival de la diversité qui propose des
diffusions dans plus de 35 pays de tous les courts-métrages réalisés par les enfants et les jeunes de 4 à 30 ans.
Le festival promeut une cinématographie éthique avec
des films engagés traitant d’enjeux sociétaux cruciaux :
éducation, tolérance, migrations, éducation à la paix,
droit des enfants, écologie…, lutte contre les discriminations, le harcèlement à l’école, la maltraitance, la corruption… autant de sujets pour se construire une identité de
citoyens, changer son regard et s’ouvrir à l’autre.
Les Médiathèques entre Dore et Allier sont partenaires
de Festimaj.
Des projections à destination des scolaires seront
proposées à toutes les écoles qui le souhaitent en
novembre 2021. Comme en 2020, le matériel (clé usb
avec les films et bulletins de vote) sera fourni aux classes
participantes pour que les projections se fassent directement à l’école ou au collège.

LE LIVRE ÉLU JEUNESSE /
LIVRE ELU ADOS
La Communauté de Communes entre Dore et Allier
adhère à l’Association Passeurs de mots et permet, à
ce titre, à toutes les écoles du territoire de participer
au prix du Livre Élu Jeunesse 2021-2022. Participation
payante du montant de la sélection et choix d’un dispositif parmi ceux présentés à la rentrée.
Les sélections de l’année 2021-2022 sont toutes autour
du thème : les anti-héros. Si les conditions sanitaires
le permettent, une journée finale sera organisée à la
Médiathèque Intercommunale à Lezoux en mai ou juin
2022 pour des classes de cycle 1.
Les classes participantes de cycles 2 et 3 se verront
proposer d’autres animations pendant l’année.
Le collège George Onslow de Lezoux participe également au Livre Elu Ados sur la base du volontariat des
élèves, de la 6ème à la 3ème. La sélection de l’année est
disponible en deux exemplaires dans le catalogue des
Médiathèques entre Dore et Allier, en complément de
ceux déjà présents au C.D.I. Les votes en fin d’année se
font au C.D.I.

CLUB CULTURE
CHOCO LECTURE ADOS
Le club culture se réunit chaque vendredi de 12h15 à
13h sur la base du volontariat, alternant chaque semaine
entre 6ème/5ème et 4ème/3ème.
Des sorties seront prévues dans l’année : Cinéma,
Musée, Théâtre, spectacles, etc.
Le club culture se déclinera en trois axes :
• Club Choco Lecture dédié à la lecture, aux partages
de coups de cœur
• Club Cinéma
• Club Spectacle vivant.
Trois rendez-vous annuels ont lieu, en complément, à la
Médiathèque Intercommunale autour de la littérature
pour les adolescents : bookfaces, rencontre d’auteur,
comité d’acquisitions avec la librairie Il était une fois de
Billom.
•P
 rochain rendez-vous : mercredi 6 octobre 2021, de
15h à 16h30 – Réalisation de bookfaces.

11

LE DISPOSITIF
« ÉDUCATION À L’IMAGE »
DE CINÉ PARC

DES RENDEZ-VOUS À NOTER

Le Cinématernelle pour le Cycle 1 comprend trois films à
visionner sur grand écran pendant l’année. Sélectionnés
par Ciné Parc, ils permettent d’appréhender trois
types de narrations et trois techniques différentes
d’illustrations. Une animation, ainsi qu’un dossier et une
fiche pédagogiques pour chaque film sont proposés aux
enseignants.

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021

15H-18H : APRÈS-MIDI POUR LES DYS

9H-18H : AUX LIVRES, LES PETITS !

(Médiathèque intercommunale à Lezoux)

(Médiathèque intercommunale à Lezoux)

Ateliers jeux de société adaptés aux dys. Atelier
montages vidéo et sonore avec la tablette MashUp.

En partenariat avec les services Pôle Accueil Petite
Enfance, Communication, les crèches, EPE 63, les
Jeunes Pousses, le Réseau des Médiathèques entre
Dore et Allier invite les jeunes lecteurs de 0 à 6 ans et
leurs proches à une grande journée d’animations autour
de la lecture. Illustrateur invité : Tony Rochon.

Lien vers le site de Ciné Parc :
www.cineparc.fr/category/cinematernelle
Pour les cycles 2 et 3, le programme École & cinéma est
un dispositif national. Trois films sont à visionner dans
l’année. Un accompagnement pédagogique est proposé
fin septembre pour présenter les films, leur contenu et
une animation pour chacun.
Lien vers le site de Ciné Parc :
www.cineparc.fr/category/ecole-et-cinema

DE L’EAU COURANTE DANS
NOS VILLAGES
(SIAEP DORE-ALLIER)
CYCLE 3 • CYCLE 4

Les inscriptions sont ouvertes dès la rentrée. Ciné Parc
déterminera le lieu de projection selon la proximité
géographique.

Objectifs : Partir à la découverte de ce précieux liquide
dans notre environnement proche, découvrir d’où vient
l’eau courante, ce qui la rend potable, comment elle
parvient jusqu’à nos robinets, et enfin qui la gère, quels
sont les métiers de l’eau potable et comment peut-on
tous préserver notre ressource naturelle en eau ?

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec
Candice Roussel, responsable des projections jeune
public pour Ciné Parc :
cinemome@parc-livradois-forez.org

> Durée : 1 heure en classe + 2 heures en déplacement
sur les sites des ouvrages du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable Dore-Allier.
> Public concerné : Élèves des écoles primaires (cycle
3) du secteur du SIAEP Dore-Allier et élèves du collège
de Lezoux
> Intervenant : SIAEP Dore-AllierStation de pompage
de Bassinet
> Thématique abordée : Au fil de l’eau à travers la
Géographie, l’Histoire, les Sciences et l’Education
Morale et Civique
> Forme : Sensibilisation, échanges, discussions et
explications, visite guidée sur site.
> Contact : SIAEPDORE-ALLIER
Place de la Mairie - 63190 LEZOUX
04.73.73.11.51. – siaepdoreallier@orange.fr
Ressource indispensable à la vie humaine et animale, l’eau
courante n’est pas inépuisable. Apprenons à connaitre et
à préserver cette ressource dans notre quotidien et nos
lieux de vie.
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La Médiathèque Intercommunale sera privatisée pour
l’événement ce jour-là. Les Points-Médiathèques du
réseau habituellement ouverts le samedi fonctionneront
normalement.

DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
PROJET BCD
Chaque école dispose d’une B.C.D. (Bibliothèque Centre
Documentaire). D’après la circulaire du 01/10/84, « La
B.C.D. est le lieu central de l'école où tous les enfants
peuvent accéder seuls ou avec la classe. » « Elle se
caractérise par une mise en situation autonome et
active de l'enfant par rapport à l'écrit. » « Elle est le lieu
d'intégration privilégié, d'insertion de l'école dans la vie
du quartier par l'accueil d'animations, d'intervenants
extérieurs (écrivains, conteurs, professionnels du
livre). » « La B.C.D modifie l'enseignement de la lecture
car elle introduit différents types d'écrits dans l'école,
elle affirme l'existence de liens entre apprentissage et
pratiques de lecture. »
Mais parfois, certaines de ces B.C.D. souffrent d’un
manque de moyens et les ouvrages proposés aux élèves
peuvent être trop abîmés, obsolètes ou trop anciens
pour susciter le plaisir de la découverte et l’envie de lire.
Le Réseau des Médiathèques entre Dore et Allier vous
propose un soutien technique et organisationnel pour
repenser la B.C.D. de votre école, l’actualiser, démarcher
des partenaires pour des financements permettant
l’acquisition de nouveaux ouvrages et mobiliers,
organiser les collections, mettre en place des animations
auprès des classes. Une école sera retenue sur projet.

SOUTIEN AUX ENFANTS
SOUFFRANT DE TROUBLES DYS
Le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté
(R.A.S.E.D.) de Lezoux suit les élèves de niveau
élémentaire souffrant de troubles dys. Depuis 2019,
les Médiathèques entre Dore et Allier sont partenaires
de la Bibliothèque sonore de Chamalières qui met à
disposition des livres audio auprès des publics empêchés
de lire du fait d’un handicap physique. A ce titre, chaque
élève diagnostiqué dys peut s’inscrire gratuitement à la
Bibliothèque sonore et bénéficier de livres sonores pour
l’étude en classe ou toute lecture de son choix. Pour
s’inscrire à la Bibliothèque sonore de Chamalières, vous
pouvez prendre contact avec :
> les enseignantes du R.A.S.E.D. au 04.73.73.11.89
(concernant les enfants de niveau élémentaire)
> Isabelle Durand, à la Médiathèque
intercommunale au 04.73.78.11.07 ou
jeunesse.mediatheque@ccdoreallier.fr
(concernant les élèves de niveau collège).
La Médiathèque Intercommunale et son réseau
proposent également dans leur catalogue des livres
audio et des livres imprimés adaptés pour les dys.

13

SÉLECTIONS THÉMATIQUES

Des sélections thématiques peuvent être constituées à
la demande des enseignants, suivant la disponibilité des
documents.
La demande est à adresser à Isabelle Durand jeunesse.
mediatheque@ccdoreallier.fr , au mieux un mois environ
avant la période d’emprunt souhaitée.
> Note : La Médiathèque Intercommunale et son réseau
ne disposent pas de livres en série. Pour ce type de
demande, merci de vous adresser au Réseau Canopé
63.

MALLES DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Le Réseau des Médiathèques dispose de 4 malles de
jeux réservées pour le prêt aux écoles : 2 malles pour le
niveau Maternelle, 2 malles pour le niveau Elémentaire.
Ponctuellement, vous pouvez demander à emprunter
l’une de ces malles pour votre classe, pour une durée
de deux mois non renouvelable. Les listes des jeux des
malles sont disponibles sur simple demande.

KITS PÉDAGOGIQUES

Pour vous permettre d’exploiter en classe les thèmes
d’anciens ateliers proposés par la Médiathèque
intercommunale, des kits ont été constitués pour les
emprunter et les utiliser directement en classe. Un
kit peut être emprunté pour une durée de deux mois,
non-renouvelable.

LETTRE D’INFORMATIONS
« ZOOM SUR LA LITTÉRATURE
JEUNESSE »

Chaque trimestre, recevez par courriel une lettre
d’informations Zoom sur la littérature jeunesse.
Au sommaire :
> des présentations d’auteurs/illustrateurs
> des sélections thématiques, des nouveautés,
> des ressources en ligne à partir des ressources du
réseau des Médiathèques entre Dore et Allier…

ACCUEILS
DE LOISIRS

ATELIERS

Deux ateliers sont proposés sur les petites vacances
de Toussaint, d’hiver et de Pâques. Un groupe d’un
accueil de loisirs peut s’inscrire sur l’un des créneaux
mentionnés.
> Contact pour inscription : Isabelle DURAND
jeunesse.mediatheque@ccdoreallier.fr

Le Réseau des Médiathèques Entre Dore et
Allier propose ponctuellement des animations
à destination des accueils de loisirs présents
sur la Communauté de communes.
> Centre aéré de Lezoux

LES ROBOTS

> ALSH de Culhat

À partir de 9 ans
groupe de 20 enfants maximum

> ALSH de Peschadoires

OBJECTIF

> ALSH de Bort-l’Etang
> ALSH d’Orléat + périscolaire

Découverte du robot Thymio, de ses fonctionnalités de
base et initiation à la programmation robotique.

> ALSH de Joze (périscolaire uniquement)

> Durée : 1 atelier de 3h.

> ALSH de Moissat

À l’issue de l’atelier, un ensemble de robots et ordinateurs portables sera prêté à l’accueil de loisirs pour la
durée des vacances.

PROJET BOÎTE À LIRE

> Lieu : Médiathèque Intercommunale ou Accueil de
loisirs

Après Moissat et Orléat, un projet Boîte à lire sera
accompagné par le réseau des Médiathèques et l’ASLH
de Bort-l’Etang, tout au long de l’année 2021-2022.
> Contact : Marion DAUMAS
reseau.mediatheque@ccdoreallier.fr

Dates :
• 15 février 2022 – 14h/17h. Emprunt jusqu’au 25 février
2022.
• 19 avril 2022 – 14h/17h. Emprunt jusqu’au 29 avril
2022.

LES OISEAUX
À partir de 4 ans
groupe de 20 enfants maximum
OBJECTIF
Une séance de trois ateliers pour découvrir les oiseaux,
apprendre à les reconnaître et les protéger au jardin.
> Durée : 1 atelier de 2h.
> Lieu : Médiathèque Intercommunale ou Accueil de
loisirs
Dates :
• 26 octobre 2022 – 14h/16h
• 19 avril 2022 -14h-16h
14
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Animations
culturelles

Sélections de
documents

Malles de jeux de
société

Les accueils de loisirs peuvent
bénéficier de places réservées (un
tiers de la jauge possible) pour les
animations du programme culturelle du Réseau des Médiathèques
entre Dore et Allier (spectacles,
lectures, balades…). Dans ce cas,
il est impératif de nous contacter
au préalable pour voir ensemble
le nombre de places disponibles pour l’animation souhaitée
et le nombre de places nécessaires pour le groupe qui aimerait
y assister.

Pour les périodes de vacances, des
sélections de documents peuvent
être constituées à la demande d’un
lieu de loisirs, suivant la disponibilité
des documents. La demande est à
adresser à Isabelle Durand, jeunesse.
mediatheque@ccdoreallier.fr,
au
mieux un mois environ avant la
période d’emprunt souhaitée

Le réseau des Médiathèques
dispose de 4 malles de jeux réservées pour le prêt aux écoles /
accueils de loisirs : 2 malles pour le
niveau Maternelle, 2 malles pour le
niveau Elémentaire.
Ponctuellement,
vous
pouvez
demander à emprunter l’une de ces
malles pour la durée des vacances.
Les listes des jeux contenus dans les
malles sont disponibles sur simple
demande.

ADAPEI 63

En plus des accueils réguliers à la Médiathèque*
(choix de documents, jeux de société, utilisation des ordinateurs et des consoles de
jeux…) des différents groupes d’enfants de
l’IME, la Médiathèque entre Dore et Allier et
son réseau de bénévoles proposent régulièrement des actions culturelles à destination
des différents groupes de l’IME, ainsi que des
projets longs construits avec les éducateurs.
*Les créneaux horaires des accueils de groupes en autonomie devront
nous être communiqués avant fin juillet.

ATELIER
DÉCOUVERTE
DES OISEAUX

> Lieu : Médiathèque
Intercommunale ou
structure

Une séance de trois
ateliers en petit groupe
pour découvrir les
oiseaux, apprendre à
les reconnaître et les
protéger au jardin.

> Référent : Guillaume

> Lieu : Médiathèque
Intercommunale ou
structure
> Durée : 1h

> Durée : 1h30
Dates :
• 13 octobre 2021 10h30/12h
• 3 novembre 2021 10h30/12h
• 2 février 2022 10h30/12h

> Référente : Elza

• 9 mars 2022 10h30/12h

Dates :

• 4 mai 2022 - 10h30/12h

• 12 octobre 2021 –
14h/15h
• 9 novembre 2021 –
14h/15h
• 7 décembre 2021–
14h/15h

ATELIER JEUX
Un atelier ludique pour
découvrir des jeux coopératifs numériques (sur
tablettes projetés en grand
écran) à vivre en groupe
ou des jeux de sociétés en
petits groupes.
16

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF
DE CHAUDIER
> Lieu : Médiathèque
Intercommunale ou
structure
> Durée : 1h
> Référente : Karine
Dates :
• 8 octobre 2021 –
10h30/11h30
• 10 décembre 2021–
10h30/11h30
• 11 mars 2022 –
10h30/11h30
• 13 mai 2022 –
10h30/11h30
• 17 juin 2022 –
10h30/11h30

ATELIER
LECTURE À LA
MÉDIATHÈQUE
Un atelier Lecture à voix
haute et conte sur 2
séances avec un ou deux
groupes, les mêmes sur
les 2 séances. Animation qui se déroulera à
la Médiathèque avec
Karine et une lectrice ou
conteuse bénévole.

ATELIER
LECTURE EN
STRUCTURE

> Lieu : Médiathèque
Intercommunale

Un atelier Lecture à voix
haute et conte avec un
ou deux groupes, les
mêmes sur l’ensemble
des séances. Animation qui se déroulera à
l’IME de Chaudier avec
Karine et une lectrice ou
conteuse bénévole.

> Référente : Karine
DATES

PROJET LONG :
CRÉATION
D’HISTOIRE
Un projet sur 5 séances
visant à la création
d’une histoire et de
son illustration en arts
plastiques pour réaliser
un Kamishibaï, avec le
même groupe.
> Lieu : Médiathèque
Intercommunale
> Durée : 1h30
> Référentes : Marie et
Karine
Dates :
• 7 janvier 2022
14h-15h30
•4
 février 2022
14h-15h30
•4
 mars 2022 14h-15h30
• 1 er avril 2022 14h-15h30
•6
 mai 2022 14h-15h30

PARTICIPATION
À LA FÊTE DE
L’IME		
(SOUS RÉSERVE DE
NOTRE DISPONIBILITÉ)

> Durée : 1h

Dates :
• 12 novembre 202110h-11h
• 14 janvier 2022 10h-11h
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ADAPEI 63 / EHPAD
La Médiathèque entre Dore
et Allier et son réseau de
bénévoles proposent régulièrement des actions culturelles à destination des
Etablissements d’Hébergements pour Personnes Âgées
et Dépendantes et ADAPEI
présents sur la Communauté
de communes.
> EHPAD - Maison de retraite Mon
Repos de Lezoux
> EHPAD Michèle Agenon de SaintJean-d’Heurs
> Maison de retraite Saint-Joseph
de Lezoux
> EHPAD Groisne Constance de
Culhat
> Foyer des Granges de Saint Jean
D’Heurs
> SACAT-ESAT ADAPEI 63

SÉANCES CINÉMA

Tous les résidents des établissements de services sociaux et
médico-sociaux peuvent participer à une séance de cinéma, sur
grand écran, dans l’Auditorium de la
Médiathèque. Ce sont les résidents,
eux-mêmes, qui choisissent leur
séance, en votant en amont pour le
film qu’ils aimeraient voir parmi une
présélection.
À la fin de la séance, les publics
partagent leurs ressentis, leurs
émotions et leurs préférences pour
aboutir à un bilan en fin d’année et
se rendre compte du film qui leur a
le plus plu.
Ce rendez-vous a lieu en moyenne
toutes les 6 semaines et dure entre
1h30 et 2h en fonction de la durée
des films.
L’accueil des publics est prévu à
14h15, devant la Médiathèque Intercommunale à Lezoux.
> Référente : Marie
> Dates :
• 24 septembre 2021
• 5 novembre 2021

ATELIER MUSIQUE
EN MOUVEMENT
SÉANCES
LECTURES
EN EHPAD

En alternance avec les séances
cinéma, des temps de lectures à
voix haute souvent à deux voix sont
proposés dans les établissements
qui s’inscriront sur l’une des dates
suivantes ou à la médiathèque de
Lezoux. Les différentes structures
sont amenées à se rejoindre sur ces
temps communs afin de créer des
rencontres entre résidents.
> Référents : Marion / Jean-Christophe
> Dates :
• 29 octobre 2021 – 14h30/15h15
• 12 novembre 2021 - 14h30/15h15

> Référente : Karine

• 22 avril 2022
• 3 juin 2022

> Dates :
• 22 octobre 2021 - 14h30- 15h30

> Dates :
• 15 octobre 2021 – 14h30/15h30
• 3 décembre 2021 – 14h30/15h30
• 25 février 2022 – 14h30/15h30
• 20 mai 2022 – 14h30/15h30
• 17 juin 2022 – 14h30/15h30

• 18 février 2022 - 14h30- 15h30
• 13 mai 2022 - 14h30- 15h30

SÉANCES
LECTURES
EN ADAPEI

• 26 août 2022

• 25 mars 2022

> Référente : Alice

> Référente : Laetitia

• 11 février 2022 - 14h30/15h15

• 15 juillet 2022

• 28 janvier 2022

Nombre de résidents maximum : 12
résidents

Des temps de jeux de société
peuvent être organisés au sein d’un
établissement ou à la médiathèque
à Lezoux, avec des jeux en bois, en
grand format, facile à comprendre
pour un temps de divertissement bienvenu entre résidents.
Les différentes structures sont
amenées à se rejoindre sur ces
temps communs afin de créer des
rencontres entre résidents.

• 14 janvier 2022 - 14h30/15h15

Des temps de lectures à voix
haute souvent à deux voix sont
proposés dans les établissements
qui s’inscriront sur l’une des dates
suivantes ou à la médiathèque de
Lezoux. Les différentes structures
sont amenées à se rejoindre sur ces
temps communs afin de créer des
rencontres entre résidents.

• 17 décembre 2021

À partir d’exercices rythmiques
simples, à l’aide de ballons, de
déplacements, de repères au
sol, en créant un lien fort entre le
mouvement et la musique, différents exercices seront exécutés et
permettront de travailler la marche,
l’équilibre, la coordination, l’attention et la mémoire. Inspiré de la
méthode Dalcroze, ce type d’activités participe à la prévention des
chutes et au maintien de l’équilibre
général. Atelier possible en structure ou à la médiathèque de Lezoux.

SÉANCES JEUX DE
SOCIÉTÉ

> Dates :
• 1 octobre 2021 – 14h30/15h15
• 21 janvier 2022 - 14h30/15h15
• 18 mars 2022 - 14h30/15h15
• 15 avril 2022 - 14h30/15h15
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Médiathèques
et Points Médiathèques
Boîtes à lire
(*Ouverture prochaine)

VINZELLES
CREVANT-LAVEINE

BULHON

JOZE

CULHAT

LEMPTY

ORLÉAT

LEZOUX

SAINT PESCHADOIRES
JEAN
D'HEURS

SEYCHALLES

MOISSAT

RAVEL

Rue du docteur Grimaud • 63 190 LEZOUX
Tél. : 04 73 78 11 07
E-mail : mediatheque@ccdoreallier.fr
Site : www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr
Médiathèques Entre Dore et Allier

BORT L'ÉTANG

