Accueils proposés aux classes de secondaire

LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE LES CLASSES DE
SECONDAIRE DE FONTAINEBLEAU
Médiathèque de Fontainebleau – 2020 / 2021
Venez (re) découvrir la Médiathèque de Fontainebleau et offrir à vos élèves l’opportunité de
s’approprier cet espace culturel et social :
La Médiathèque de Fontainebleau c’est plus de 33 000 ouvrages et 54 titres de
presse, des postes informatiques et des tablettes à disposition pour simple consultation pour
dans le cadre d’un projet à développer. C’est aussi une offre numérique gratuite riche avec
nos livres numériques à télécharger gratuitement et l’accès à Médialib77 pour toute
inscription. Enfin, c’est 6 espaces confortables où s’installer pour étudier ou profiter un
instant, pensés pour tous.
Les médiathécaires sont ravie de vous proposer des visites, ainsi que des partenariats sur
mesure, choisis parmi un bouquet de propositions.
Différents accueils à la carte :

Mise à disposition exclusive de la Médiathèque

Modalités

Accès à l’ensemble des espaces de la médiathèque sur des créneaux de
fermeture afin de permettre une recherche documentaire approfondie
ainsi que du travail en groupe.
Faciliter la prise en main d’un espace public spécifique.

Objectifs

Mettre en place des réflexes de travail hors de l’enceinte de
l’établissement scolaire.
Encadrement par les professeurs

Mise en
œuvre

Un bibliothécaire restera à disposition afin d’aider aux recherches
bibliographiques si nécessaire
Une présentation de l’outil recherche bibliographiques de notre portail
pourra être faite en début de session, sur demande.

Découvrir la Médiathèque

Modalités

Un accès à l’ensemble des espaces de la Médiathèque sur des créneaux
de fermeture, accompagné d’une présentation et d’une prise en main
ludique des outils présents à la Médiathèque, qu’il s’agisse du fonds, de
l’espace multimédia ou simplement des salles de lectures.
Faciliter la prise en main d’un espace public spécifique.

Objectifs

Mettre en place des réflexes de travail hors de l’enceinte de
l’établissement scolaire.

Identifier la Médiathèque comme lieu d’épanouissement personnel.
Emprunter des livres pour la détente.
Recueillir des suggestions d’acquisitions.

Mise en
œuvre

Présentation par les bibliothécaires, échanges autour de ce qu’ils
attendent d’un tel lieu, l’image qu’ils en ont, ce qu’il est en réalité, ce
qu’il peut leur apporter.
Choix libre de document dans les rayons.
Encadrement par les professeurs

La Médiathèque par les ados pour les ados !

Modalités

Les élèves d’une classe deviennent guides et experts de leur
Médiathèque et propose aux autres classes une visite interactive (escape
game, chasse au trésor, réalité augmentée…). Cette visite pourrait aussi
être proposée aux parents.
Faciliter la prise en main d’un espace public spécifique.

Objectifs

Développer le travail coopératif.
Encourager les capacités de projection des élèves.
Développer la prise de parole.

Mise en
œuvre

Plusieurs séances nécessaires
Encadrement et animation conjointe professeur / bibliothécaires

Les classes patrimoine

Modalités

Accès à l’ensemble des espaces de la médiathèque sur des créneaux de
fermeture et présentation ludique et pédagogique du fonds
patrimonial avec nos référentes. Celle-ci inclut les présentations de
l’histoire du livre, de quelques ouvrages de notre fonds patrimonial, de
notre réserve par le biais de vidéos et enfin l’explication des critères de
conservations stricts selon les ouvrages ainsi que des missions d’une
bibliothécaire patrimoniale.
Sensibiliser les élèves de la 3 ième à la Terminal à la conservation des
livres anciens et à leur origine et leur place dans notre patrimoine
culturel commun.

Objectifs

Permettre la prise en main d’un fonds spécifique qui n’est pas en libre
accès.
Établir la Médiathèque comme lieu de conservation accessible.

Mise en
œuvre

Présentation par les bibliothécaires, échanges autour du fonds
patrimonial, son utilité, son contenu, ses exigences…
Encadrement par les professeurs.

La Médiathèque vient à vous

Modalités

L’équipe de la Médiathèque vous propose un club lecture en vos murs.
À organiser avec les professeurs documentalistes, nous proposons de
nous déplacer dans votre établissement avec une sélections d’ouvrages
adaptée. Ceux-ci seront ajoutés à la carte collectivité de l’établissement
et resteront sur place pour un mois au moins.

Objectifs

Etablir la Médiathèque comme soutien et ressource dans l’accès à la
culture en classe.

Mise en
œuvre

Présentation de certains ouvrages par les bibliothécaires et discussions
avec les participants.
Encadrement par les professeurs.

Partenariat sur mesure

Modalités

L’équipe de la Médiathèque est ouverte à tous les projets émanant des
équipes éducatives. Elle est disposée à prendre part aux réunions et à
s’impliquer dans toutes les initiatives mises en place par les professeurs
dans le cadre du projet d’établissement.

Objectifs

Etablir la Médiathèque comme soutien et ressource pour les projets
scolaires.

Exemples

Leçons de littérature (Région), Prix Folio, défis lectures, carnets de
lecture, thème documentaire…

A noter que toutes ces interventions peuvent être proposées également en anglais
à l’exception des classes patrimoine.

