


Pour la rentrée scolaire 2019, l'Imagin'R-réseau des bibliothèques et le théâtre le Dôme s'associent et  
regroupent dans un catalogue commun leurs propositions de médiation à destination de l'ensemble des 
établissements scolaires de l'agglomération Saumur Val de Loire.

Forts de notre mission de médiateur culturel sur le territoire de l'agglomération, nos deux services 
proposent un ensemble de rendez vous : expositions, spectacles, rencontres, ateliers, parcours... à 
destination des élèves de la maternelle au CM2. 

Des propositions variées autour du livre, du spectacle vivant, du numérique, des arts plastiques, 
du cinéma ou de la musique pour vous accompagner au mieux dans vos projets de sensibilisation et 
d'ouverture culturelle.

Belles découvertes ! 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires :

Théâtre le Dôme : 02-53-93-50-08
Réseau L'imagin'R : 02-41-51-06-12
mediation.culturelle@agglo-saumur.fr
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L'Imagin'R- Réseau des bibliothèques

L'ensemble des expositions, parcours et visites animées sont gratuits.

Les trajets École-Médiathèques/bibliothèques sont à la charge des établissement scolaires (excepté 
pour l'exposition de Gay Wegerif dont le transport est pris en charge par l'agglomération Saumur Val 
de Loire)

Dossier complet à retrouver sur le site Internet : www.bibliotheques.agglo-saumur.fr 
Onglet : Infos pratiques – Rubrique : Services aux écoles et aux collectivités.

Théâtre le Dôme

L'ensemble des visites commentées, séances d'accompagnement et ateliers sont gratuits.

En ce qui concerne les spectacles, sauf mention contraire, une participation de 4,00 € par élève 
est demandée (3,00 € par élève pendant le Festival Mômes en folie). Les professeurs et 
accompagnateurs bénéficient de la gratuité.

Le règlement devra s’effectuer le jour même et sur le lieu du spectacle (une facture pourra vous être 
remise sur demande), possible en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de « Régisseur du 
Théâtre ».

Les trajets École-Lieu du spectacle ou d’exposition sont pris en charge par l’agglomération
Saumur Val de Loire.

Dossier complet à retrouver sur le site Internet : saisonculturelle.agglo-saumur.fr
Onglet Action culturelle, Rubrique : Ressources pédagogiques

Des dossiers d’accompagnement sont également disponibles à cette adresse, à destination de 
l'élève et de l’accompagnateur afin de préparer le groupe en amont de la représentation.

LA BOITE À OUTILS

http://www.bibliotheques.agglo-saumur.fr/




Exposition
Saison 2019-2020 Cycle 1

ET SI ON JOUAIT AVEC LES ALBUMS DE GAY WEGERIF ?
Une exposition à manipuler pour les tout-petits

Période : Décembre 2019 à mars 2020

Le réseau de l'Imagin'R accueille pendant 4 mois 
« les jeux d'assemblages  de Gay Wegerif » une 
exposition ludique imaginée et créée par l'auteur.

Composée de pièces de bois imprimées en 
recto/verso représentant des animaux, cette 
exposition donne la possibilité aux jeunes enfants 
de jouer avec les formes et les couleurs pour 
imaginer toutes sortes d’animaux hybrides et 
fantastiques.

Gay Wegerif, est une auteure illustratrice née aux 
Pays-Bas en 1957. Elle a étudié au Fine Art 
Painting de Bristol et vit aujourd'hui en Cornouailles.
Publiés en France aux éditions « Mémo » ses petits 
albums font la part belle aux couleurs vives et aux 
formes géométriques simples et épurées.   

Contenu de la séance : visite de l'exposition 

Animée par les bibliothécaires, une séance pour découvrir l'univers étonnant 
et coloré de Gay Wegerif à travers la lecture de ses albums et des ateliers- 
jeux. 

Cette séance sera disponible dans les bibliothèques / médiathèques 
les plus proches des établissements scolaires retenus pour cette 
visite.

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport pris en charge par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
• Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.



Exposition
Saison 2019-2020

DANS MES CABANES, IL Y A DES HISTOIRES... 

Période : du 04 au 26 juin 2020

Que ce soit dans la mythologie, les contes traditionnels ou 
les romans, les cabanes sont souvent auréolées de 
mystères, faisant la part belle aux rêves… ou aux 
cauchemars. On ne sait pas à l’avance ce qu’on va y 
trouver. On peut s’y réfugier, comme les trois petits 
cochons, ou s’y faire peur comme dans la cabane de 
Baba Yaga. Plusieurs cabanes, en osier, en carton, en 
tissu viendront se poser sur le sol de la médiathèque de 
Doué-en-Anjou. 

Contenu de la séance : visite de 
l'exposition

 
Animée par les bibliothécaires, une séance de lecture 
lors de laquelle les enfants sont invités à explorer les 
cabanes qui deviennent refuge, cachette, abri propice 
à découvrir des histoires.
Un espace sera également dédié pour construire une 
cabane, libre aux enfants de l’imaginer, de coopérer à 
plusieurs, de manipuler et d’assembler les supports.
Enfin un atelier sera proposé pour personnaliser les 
murs de la cabane (coloriage, collage...)

Cette séance est disponible dans la 
médiathèque de Doué-en-Anjou.

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement
• Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 1



Exposition
Saison 2019-2020

LE MONDE EN PYJAMARAMA

Période : Mars à mai 2020

«  Le monde en pyjamarama  » est une exposition interactive 
conçue et réalisée par les auteurs et illustrateurs Frédérique 
Bertrand et Mickaël Leblond.
Ces deux auteurs ont inventé un jeune héros en pyjama rayé  
qui album après album, explore dans ses rêves le corps 
humain, les musées, New York, Paris ou la fête foraine.

Reprenant le principe de l'ombro-cinéma, vieille technique 
d'animation, ces albums se découvrent autrement que par les 
mots... Les illustrations prennent vie dès que l'on fait glisser 
une bande de rhodoïd à rayures qui permet de créer l'illusion 
du mouvement.

À travers cette exposition, les enfants vont pouvoir découvrir 
ou redécouvrir cette série à succès grâce à un dispositif 
scénographique qui prolonge l’expérience ludique et 
interactive des livres. 

Contenu de la séance : visite de l'exposition

Une séance animée par les bibliothécaires, pour découvrir ou 
redécouvrir les albums de Frédérique Bertrand et Mickaël 
Leblond, s 'amuser autour de l'exposition, jouer, expérimenter 
l'ombro-cinéma et les jeux optiques.  

Cette séance est disponible dans les médiathèques de 
Saumur, Montreuil-Bellay et Doué en Anjou. 

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement 
• Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 2



Exposition
Saison 2019-2020

UN JOUR NOUVEAU : ANNE AUGUSTE 

Période : 21 janvier au 13 février 2020

La médiathèque de Doué-en-Anjou accueille Anne 
Auguste, une artiste plasticienne angevine qui utilise 
diverses techniques (huile, acrylique, pastel, gouache 
collage et broderie) en réalisant des tableaux fragmentés. 

Sa démarche passe par la recherche de couleurs, leurs 
accords, leurs dissonances, leurs superpositions, leurs 
scarifications... 

Ce travail traduit un espace-temps lumineux répondant à 
un bel élan de vie.

Contenu de la séance : rencontre-atelier avec 
Anne Auguste 

Les élèves rencontreront l'artiste avec qui ils pourront 
échanger autour de son univers et de son travail de 
plasticienne. 

La rencontre sera suivie d'un atelier créatif animé par l'artiste. 
Chacun des enfants repartira avec sa carte Un jour nouveau 
réalisée avec l'aide et les conseils d'Anne Auguste.

Cette séance est disponible dans la médiathèque 
de Doué-en- Anjou.

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement 
• Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 2



Exposition
Saison 2019-2020

L'ART DU PAPIER 
par Miki Nakamura et Jean-Michel Letellier

Période : Décembre 2019 à mars 2020

Véritables artistes de la matière papier, Jean-Michel 
Letellier et Miki Nakamura font de la fibre de mûrier le point 
de départ de leur expression artistique. Leurs créations 
contemporaines  d'un style franco-japonais, conjuguent 
légèreté, transparence et évanescence. Ainsi filtrée, la 
lumière compose une atmosphère à la fois magique et 
poétique.

Contenu de la séance : visite de l'exposition

Une séance pour découvrir l'exposition et l'univers artistique 
des deux artistes suivie d'une présentation de livres d'artistes 
qui ont travaillé autour du papier.

Cette séance est disponible dans les médiathèques de 
Saumur et Montreuil-Bellay ainsi que dans la 
bibliothèque de Gennes.

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement  
• Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 3
CM1-CM2



Exposition
Saison 2019-2020

Que tu la regardes d’un côté ou de l’autre, la terre est 
immense. Il y a des millions et des millions d’enfants.Tu 
serais drôlement surpris de voir à quel point ta vie est 
différente de la leur. Et puis d’un autre coté, c’est fou 
comme tous les enfants du monde se ressemblent, on 
dirait qu’ils sont tous frères et  sœurs ! 

Et si nous allions les rencontrer au cœur de la jungle, 
des savanes, des déserts ou des hautes montagnes, 
partager une journée de leur vie, découvrir leurs 
traditions ?

Contenu de la séance : visite de l'exposition 
et projection commentée (1h30)

En accompagnement de la visite de l'exposition, une 
projection  d'un film de 26 minutes suivie d'un échange 
avec Patrick Bernard (Fondation ANAKO) est proposée 
aux élèves de Cycle 3.

Chacun des films de la collection GRAINS D’HOMME 
Une journée d’enfance tout au bout du monde, 
raconte à nos enfants le quotidien des enfants du 
même âge (6 à 12 ans)  des quatre coins de la planète 
(liste disponible sur le site Internet).

Diffuseurs français : ARTE, MA PLANETE, IMAGES 
PLUS 

Durée totale de la séance : 1h30
GRATUIT

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
• Clôture des inscriptions  : 20 septembre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 3
CM1-CM2

GRAINS D’HOMME  en partenariat avec la Fondation Anako

Période : 7, 9 ou 10 avril 2020 (exposition du 3 au 19 avril 2020)





Parcours
Saison 2019-2020

C'EST LA PETITE BÊTE QUI MONTE... QUI MONTE...QUI 
MONTE...

Période : Octobre 2019 à juin 2020

Papillons, libellules, araignées, fourmis... Cette année, 
les petites bêtes envahissent les bibliothèques du 
réseau.

Qu'elles volent, grimpent ou galopent... Elles 
émerveillent et intriguent. Observons-les à la loupe par 
le biais des documentaires, des comptines, des histoires 
et du cinéma.

Séance 1 : Des livres plein de petites bêtes...
Comptines, jeux de doigts et histoires sont au programme de 
cette séance pour partir à la découverte des petites bêtes qui 
peuplent les pages des livres.

Séance 2 : Rendez-vous au jardin...
J'ai descendu dans mon jardin... Courts métrages et histoires 
pour découvrir les petites bêtes dans leur milieu naturel...

Ces séances sont disponibles dans la médiathèque de 
Saumur et les bibliothèques de Brézé, Chacé, Courchamps, 
Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, 
Varrains, Vaudelnay, Allonnes, Brain-sur-Allonnes, 
Turquant, Souzay-Champigny, Fontevraud, Varennes-sur-
Loire, Villebernier, Vivy, St Martin-de-la-place, Vernantes, 
les Rosiers-sur-loire et Gennes.

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement  
• Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 1



Parcours-passerelle
Saison 2019-2020

BONHOMME

Période : Janvier- mars 2020 

Dans le cadre du festival « Mômes en folie », le 
réseau des bibliothèques de l'Agglomération et le 
Théâtre le Dôme proposent aux établissements 
scolaires un parcours commun autour de l'univers de 
l'Album de Julien Tauber et Vincent Godeau 
« Bonhomme et le palais de Choucroute ».

Séance 1 : Autour de l’univers de Vincent Godeau...
En amont  du spectacle « Bonhomme », les bibliothécaires proposent une 
séance pour explorer l'album « Bonhomme et le palais de Choucroute »  mais 
aussi l'univers graphique et étonnant de Vincent Godeau.

Cette séance est disponible dans la médiathèque de Saumur et les 
bibliothèques de Brézé, Chacé, Courchamps, Le Puy-Notre-Dame, Rou-
Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Varrains, Vaudelnay, Allonnes, Brain-sur-
Allonnes, Turquant, Souzay-Champigny, Fontevraud, Varennes-sur-Loire, 
Villebernier, Vivy et Vernantes. 

Séance 2 : Spectacle « Bonhomme »
Théâtre - Conte visuel
Julie Tauber – Vincent Godeau

Version théâtrale de l'histoire Bonhomme et le palais de choucroute, cette 
création est avant tout l'histoire d'un héros  : Bonhomme. Ce personnage n'est 
pas plus grand que le pouce, ne possède rien et à ce titre est heureux. Il est 
une sorte de sage et a priori rien ne peut l'affecter. Un jour, son cœur se laisse 
envoûté par une image de papier glacé, l’œil de la Princesse. Il abandonne sa 
maison en carton et se rend au palais choucroute affronter l'épreuve du roi.

Ce spectacle aura lieu à la salle Beaurepaire à Saumur en mars 2020.
Durée : 1h10

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération. 
• Nombre de créneaux limité
• Transport de la séance 2 pris en charge par la Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire
• Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 2



Parcours
Saison 2019-2020

DÉCOUVERTE DU MANGA

Période : janvier à mai 2020

Dans le cadre du Festival de BD de Montreuil Bellay et 
en partenariat avec l'association «  Au cœur des    
bulles  », un parcours est proposé qui met l'accent sur 
un genre populaire : le Manga.

Par le biais de rencontres d'auteurs, d'ateliers de dessin 
et de projections, les élèves approfondiront leurs 
connaissances de la bande dessinée japonaise.

Séance 1 : Qu'est-ce que le Manga ?
Historique, codes d'écriture et symboles graphiques propres au manga, sa place au sein de la société 
japonaise, par le biais d'animés etc. Séance suivie d'un temps de présentation et de lecture libre d'une 
sélection de mangas

Cette séance est disponible dans les médiathèques de Saumur et Montreuil-Bellay ainsi que 
dans les bibliothèques de Brézé, Chacé, Courchamps, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-
Cyr-en-Bourg, Varrains, Vaudelnay, Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Turquant, Souzay-Champigny, 
Fontevraud, Varennes-sur-Loire, Villebernier, Vivy,Vernantes et Gennes.

Séance 2 : Quel personnage de manga es-tu ?
Quels sont tes qualités ? Tes défauts ? À partir de ta personnalité, crée un personnage de BD manga. 
Si les timides sont des héros dotés du pouvoir d'invisibilité et les coléreux des loups garous cracheurs 
de feu : quelle serait ton apparence ? Tu es un personnage de manga unique, il ne reste plus qu'à te 
dessiner ! Séance animée par la dessinatrice Justine St Lô.

Cette séance aura lieu dans les bibliothèques les plus proches des classes retenues pour ce parcours.

Séance 3 : rencontre avec un auteur de bande dessinée
L'association « Au cœur des bulles » met à disposition des auteurs du festival pour partir à la rencontre 
des élèves dans les écoles.

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de l'établissement
• Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 3
CM1-CM2



Parcours
Saison 2019-2020

L’Odyssée est l’histoire d’un homme, Ulysse, qui après 
avoir pris part à la guerre auprès des siens et s’être 
illustré par la ruse dans la guerre contre les Troyens, 
aspire à rentrer chez lui pour retrouver son foyer.
Ulysse se bat à force inégale contre des puissances qui 
le dépassent avec ses seules qualités d’homme. C’est 
ce qui fait de lui un modèle, une inspiration pour chacun 
à travers le temps.

Séance 1 : Raconte-moi l’Odyssée
L’Odyssée est l’histoire d’un homme, Ulysse, qui après 
avoir pris part à la guerre auprès des siens et s’être
illustré par la ruse dans la guerre contre les Troyens, 
aspire à rentrer chez lui pour retrouver son foyer.
Ulysse se bat à force inégale contre des puissances qui 
le dépassent avec ses seules qualités d’homme. C’est 
ce qui fait de lui un modèle, une inspiration pour chacun 
à travers le temps.
Raconté par Fabio Longoni, Compagnie Les Ongles 
noirs (à l’école ou à la bibliothèque)
Durée 1h
GRATUIT

Séance 2 : spectacle ULYSSE 21
Théâtre – Compagnie Les Ongles noirs
Pour cette création, nous retrouvons Ulysse au XXIème 
siècle en proie à un nouveau périple. Il affronte 
désormais les dieux, monstres et maux de nos sociétés 
contemporaines. 

Mardi 12 mai – 20h
Salle Beaurepaire – Saumur
Durée 1h30 
TARIF SCOLAIRE 4€

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
• Clôture des inscriptions  : 20 septembre 2019 – Pour toute demande, merci de renseigner

la fiche d'inscription. Pour les classes retenues, une confirmation vous sera communiquée
dans les meilleurs délais.

Cycle 3
CM1-CM2

ULYSSE MON HÉROS

Période : avril – mai 2020

Fabio Longoni  |  artiste associé du Dôme ©Michel Durigneux



Festival
Saison 2019-2020

17ème édition du Festival devenu incontournable pour 
les enfants de l’agglomération et leurs parents, Mômes 
en Folie invite à partager des spectacles très différents, 
des ateliers de pratique  parents-enfants, des 
performances ou expositions, de la poésie 
contemporaine, des événements au sein des 
bibliothèques-médiathèques du Réseau l’imagin’R, 
des rencontres  avec les artistes... Et bien d’autres 
rendez-vous.

La programmation complete sera disponible en février 
2020. TARIF : 3 €

• Parcours ouvert à l'ensemble des établissements scolaires de l'Agglomération
• Nombre de créneaux limité
• Transport à la charge de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
• Les inscriptions auront lieu en février 2020 et seront relayées par les Conseillers 

pédagogiques

MÔMES EN FOLIE

Période : 19 AU 29 MARS 2020

Cycles 
1-2-3





Bibliothèques à la carte...
Saison 2019-2020

Cycles 
1-2-3

Visites libres et animées
Période : toute l'année

 

Visites animées

Chaque séance sera divisée en deux temps  : 
- un temps d’atelier 
- un temps de lecture libre

1 atelier au choix parmi les propositions suivantes
 
Cycle 1
Atelier 1 : Histoires cousues 
Histoires sur le thème du jardin racontées autour du tapis lecture 
Public  : Classe entière

Atelier 2 : Cinéma
Découverte du pré-cinéma à travers la présentation et la manipulation 
de jeux optiques
Projection de courts métrages d’animation sur grand écran
Public  : Demi-classe

Atelier 3 : Numérique
La tablette et l'apprentissage : découverte d'applications ludo-
éducatives pour apprendre tout en s'amusant.
Public  : Demi classe

Atelier 4 : Musique 
Quiz sonore pour tenter de reconnaître les bruits et les sons qui nous 
entourent au quotidien.
Public : classe entière

Médiathèque de Saumur

Les visites des bibliothèques ont pour objectifs de favoriser l'ouverture culturelle des élèves (littérature, 
cinéma, musique, arts plastiques) et notamment de les aider dans leur apprentissage de la lecture en leur 
donnant le goût et le désir de lire. Ces visites permettent aux enfants de comprendre tout l’intérêt que 
représente les bibliothèques, lieu culturel ouvert à tous, pour ainsi éprouver le besoin d’y revenir plus tard 
en famille. 
Ces visites sont disponibles dans votre bibliothèque de proximité.



Cycle 2 - Médiathèque de Saumur (suite)

Atelier 1 : Et si on jouait avec l'art ?
Premiers pas dans l'art grâce aux documentaires jeunesse. Peintres et 
célèbres tableaux à l'honneur à travers des jeux : puzzle Mémo, Pop-up, 
cherche et trouve.
Public  : Demi-classe

Atelier 2 : E-conte
Une histoire interactive pour écouter tout en s'amusant et découvrir la tablette.
Public  : Demi classe

 Atelier 3 : Cinéma : Le noir et blanc au fil du temps
Des origines du cinéma jusqu'à aujourd'hui... Découverte de plusieurs courts 
métrages en noir et blanc.
Public  : Classe entière

Atelier 4 : À la rencontre du Petit Chaperon Rouge...
Livres d'artistes, contes détournés ou versions de différents pays... une 
séance pour découvrir ou redécouvrir le célèbre conte de Perrault.
Public  : Classe entière

Cycle 3 

Atelier 1 : Théâtre d'ombres
Des contes et un atelier pour réaliser personnages et/ou décor en silhouettes 
et s'essayer à la magie du théâtre d'ombres.
Public  : Classe entière

Atelier 2 : Trésors anciens de la médiathèque
La médiathèque de Saumur recèle des trésors cachés... Quiz sur l'histoire du 
livre et découverte des fonds patrimoniaux.
Public  : Demi classe

Atelier 3 : Chasse au trésor numérique
Jeu de piste avec les tablettes pour découvrir la médiathèque autrement....
Public  : Classe entière

Atelier 4 : Fab Lab
En anglais, contraction de «fabrication laboratory » ou laboratoire de 
fabrication.
Pour valoriser le faire ensemble, le bricolage numérique et découvrir de 
nouvelles technologies telles que l’imprimante 3D, la programmation ou 
l’utilisation de robots. 
Public  : Classe entière

Visites libres
Les établissements scolaires peuvent se déplacer sur rendez-vous à la 
médiathèque pour profiter du fonds de livres et emprunter des documents.

Pour toute demande, merci de renseigner la fiche d'inscription  
Renseignements au 02-41-51-06-12 (choix 4)
Transport à la charge de l'établissement
Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019



Bibliothèques à la carte...
Saison 2019-2020

Cycles 
1-2-3

Visites animées

Chaque séance sera divisée en deux temps  : 
- un temps d’atelier (30 min.)
- un temps de lecture libre (30 min.)

1 atelier au choix parmi les propositions suivantes 

Cycle 1
Atelier 1 : Farandole d'histoires 
Lecture d'albums « Coup de cœur » et comptines 
Public  : Classe entière

Atelier 2 : Minis-projections 
Projection d'une sélection de courts-métrages « coups de cœur »
Public  : Classe entière

Atelier 3 : Mémo à histoires
Retrouvez les couvertures d’albums, réussissez le mémo des livres et 
vous aurez une histoire  !
Public  : Classe entière

Cycle 2
Atelier 1 : Farandole d'histoires 
Lecture d'albums « Coup de cœur » 
Public  : Classe entière

Atelier 2 : Cinéma : Le noir et blanc au fil du temps
Des origines du cinéma jusqu'à aujourd'hui... Découverte de plusieurs 
courts métrages en noir et blanc.
Public  : Classe entière

Visites libres et animées
Période : toute l'année

Médiathèque de Montreuil-Bellay



Cycle 2 Médiathèque de Montreuil-Bellay (suite)

Atelier 3 : À l'intérieur des méchants dans les contes classiques : 
découvre leurs secrets !
À partir d'une description ludique (les peurs, les joies, les plats 
préférés...) les enfants devront reconnaître les héros des contes 
traditionnels 
Public  : Classe entière

Atelier 4 : Le Petit Nicolas et ses copains 
Le Petit Nicolas a 60 ans  ! À cette occasion, une présentation de 
romans autour du petit héros  mais également de l'enfance et de la 
camaraderie sera faite, suivie d'une création numérique pour 
sublimer le livre. 
Public  : Classe entière

Cycle 3 

Atelier 1 : Farandole d'histoires 
Lecture d'albums « Coup de cœur »
Public  : Classe entière

Atelier 2 : Chasse au trésor numérique
Jeu de piste avec les tablettes pour découvrir la médiathèque 
autrement....
Public  : Classe entière

Atelier 3 : Le méchant quiz de la littérature et du cinéma
Tester les connaissances cinématographiques et littéraires des 
élèves de manière ludique à travers le personnage du méchant. Un 
quiz sonore et en image sur grand écran….
Public  : Classe entière

Visites libres
Les établissements scolaires peuvent se déplacer sur rendez-vous 
à la médiathèque pour profiter du fonds de livres et emprunter des 
documents.

Pour toute demande, merci de renseigner la fiche d'inscription  
Renseignements au 02-41-38-26-91
Transport à la charge de l'établissement
Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019



Bibliothèques à la carte...
Saison 2019-2020

Cycles 
1-2-3

Visites découverte

Visite guidée de la médiathèque, avec un temps de lecture libre en 
secteur jeunesse et la lecture d'un ou plusieurs albums.

Visites animées thématiques 

Composez votre menu (petite section au CM2)

À la demande de l’enseignant, possibilité d’aborder une thématique ou 
encore d’appréhender le classement de la médiathèque.

Billy se bile (GS et CP) 

Lecture de l'album «  Billy se bile  », et découverte d'une tradition 
d’Amérique latine, la fabrication de poupée-tracas. Celles ci 
permettent de faciliter le sommeil des enfants en absorbant leurs 
angoisses.
Un voyage culturel mais aussi une activité manuelle car chaque 
enfant repartira avec sa poupée fabriquée pendant la séance.

Épicerie à histoires (maternelle au CE1)

Elles font peur, elles font rire. Achetez, achetez nos histoires en tous 
genres  !
Il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les oreilles. Par lots ou 
en vrac, elles sont produites par des auteurs de talents et 
distribuées par vos médiathécaires avec passion.

Visites libres

Les établissements scolaires peuvent se déplacer sur rendez-vous à 
la médiathèque pour profiter du fonds de livres et emprunter des 
documents. 

Pour toute demande, merci de renseigner la fiche d'inscription  
Renseignements au 02-41-59-18-53
Transport à la charge de l'établissement
Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019 

Visites libres et animées
Période : octobre-novembre-décembre 2019 et avril 2020

Médiathèque de Doué-en-Anjou



Bibliothèques à la carte...
Saison 2019-2020

Cycles 
1-2-3

Visites animées

1 atelier au choix parmi les propositions suivantes 

Cycle 1

Atelier 1 : Mémo à histoires
Retrouvez les couvertures d’albums, réussissez le mémo des livres 
et vous aurez une histoire  !

Atelier 2 : Comptines, poésies et chansons en randonnée
Découverte de comptines poésies et chansons sous forme d’albums 
qui invitent à en créer soi même.

Atelier 3 : Albums avec récits en randonnée
Lecture d’albums randonnées, c’est à dire des récits qui présentent 
une situation initiale et une situation finale, et entre les deux, des 
rencontres cumulables, permutables, etc.
Un schéma narratif qui peut facilement être reproduit.

Atelier 4 : À la découverte de Mario Ramos
Illustrateur et écrivain belge de littérature jeunesse. Ses albums, dans 
lesquels le loup est bien souvent présent, sont truffés d’humour.

Cycle 2 

Atelier 1 : Cinéma : Le noir et blanc au fil du temps
Des origines du cinéma jusqu'à aujourd'hui... Découverte de plusieurs 
courts métrages en noir et blanc.

Visites libres et animées
Période : toute l'année

Bibliothèques de Brézé, Chacé, Courchamps, Le Puy-Notre-
Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-bourg, Varrains, Vaudelnay, 
Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Turquant, Souzay-Champigny, 

Fontevraud, Varennes-sur-Loire, Villebernier et Vivy



Atelier 2 : Épicerie à histoires
Avec l'épicerie à histoires, les enfants sont invités à faire leur marché 
pour faire le plein d'histoires. En fonction des produits achetés, une 
histoire et un livre à déguster  ! 

Atelier 3 : Joue avec les lettres de l'alphabet
Découverte de différentes approches de l'abécédaire souvent de 
manière ludique avec un jeu participatif en fin de séance.

Atelier 4 : Découverte Tact'illustrés
Présentation et lectures de livres tactiles de l'association «   les doigts 
qui rêvent  ». Un moyen de sensibiliser les enfants au monde du 
handicap mais aussi de se sensibiliser au travail plastique via les 
différentes matières utilisées pour illustrer les albums

Atelier 5 : A la rencontre du Petit chaperon rouge...
Livres d'artistes, contes détournés ou versions de différents pays... une 
séance pour découvrir ou redécouvrir le célèbre conte de Perrault.

Cycle 3 

Atelier 1 : Fablab
En anglais, contraction de «   fabrication laboratory  » ou laboratoire de 
fabrication.
Pour valoriser le faire ensemble, le bricolage numérique et découvrir de 
nouvelles technologies telles que l’imprimante 3D, la programmation ou 
l’utilisation de robots.

Atelier 2 : Tous en scène  : une entrée dans le texte théâtral
Présentation de pièces de théâtre afin de susciter l’envie de lire ce 
genre littéraire et, pourquoi pas, s’essayer à la mise en scène et au jeu 
théâtral.
La classe repartira avec une sélection d'une trentaine d'ouvrages à 
découvrir pour s'immerger dans l'univers théâtral.

Atelier 3 : Printemps des poètes
Pour une approche ludique de la poésie, les bibliothécaires vous 
proposent une projection de courts-métrages adaptés de poèmes de 
Jacques Prévert et d'autres poètes, suivie de petits jeux poétiques.

Atelier 4 : Entre l'album et le roman  : plongée dans le roman 
graphique et illustré
On est trop grand pour lire des albums  ! Quelle idée  ! Les 
bibliothécaires vous proposent une sélection d’albums au texte dense 
et aux illustrations remarquables. La classe pourra repartir avec ces 
albums et s'immerger dans un univers littéraire et graphique.
Public  : Classe entière

Pour toute demande, merci de renseigner la fiche d'inscription  
Renseignements au 02-41-51-06-12 (choix 3)
Transport à la charge de l'établissement
Clôture des inscriptions : 20 septembre 2019 



Bibliothèques à la carte...
Saison 2019-2020

Cycles 
1-2-3

Visites animées thématiques

Pour la classe, cet accueil est un moment de détente où chacun 
peut lire et choisir ses livres librement.

Maternelle / CP
Racontée d'album / Kamishibaï + 1 fois par mois 
CE
Lecture d'albums 
CM
Lecture de romans 

Renseignements et inscription à la bibliothèque de Vernantes 

Visites libres et animées
Période : toute l'année

Bibliothèque de Vernantes

Bibliothèque des Rosiers-sur-Loire

Découvrir la bibliothèque
La découverte de la bibliothèque...moment de détente où chacun peut lire 
et choisir ses livres librement. Il s'agit de désacraliser la bibliothèque, de 
développer la lecture plaisir et de découvrir les ressources pour travailler à 
la bibliothèque.

Accueil classique
Pour la classe, cet accueil est un moment de détente où chacun peut lire et 
choisir ses livres librement.

Découvrir un genre
- L'Abécédaire (cycles 1 à 3)
- Le Roman policier (cycle 3)



- La bande dessinée (cycle 3)
- Les contes détournés, les contes mélangés (cycles 2 et 3)
- Un conte à travers le temps  : le petit chaperon rouge (primaire)
- Un conte à travers le temps  : le petit chaperon rouge (maternelle)

Découvrir le monde
- Les cinq continents (cycles 1 à 3)
- Je découvre et je crée un kamishibaï (cycles 1 à 3)

Découvrir le livre et l'image
- Jeux d'écriture (cycles 2 et 3)
- L'art dans l'album de jeunesse (cycles 1 à 3)

Renseignements et inscription à la bibliothèque des Rosiers-sur-
Loire

Bibliothèque de St-Martin-de-la-Place

Accueil classique

Pour la classe, cet accueil est un moment de détente où 
chacun peut lire et choisir ses livres librement.

Découvrir un genre

- L'Abécédaire (cycle 1 )
- Un conte à travers le temps : le petit chaperon rouge 
(primaire)
- Un conte à travers le temps : le petit chaperon rouge 
(maternelle)
- Sélection de romans jeune (cycle 3)

Découvrir le monde

Je découvre et je crée un kamishibaï (cycles 1 à 3)
Le loup (maternelle)

Découvrir le livre et l'image

Jeux d'écriture (cycles 2 et 3)
L'art dans l'album de jeunesse (cycles 1 à 3)

Renseignements et inscription à la bibliothèque de Saint-
Martin-de-la-Place



Bibliothèque de Gennes

Visites découverte

Il s’agit d’une présentation de la bibliothèque et des différents 
types d’ouvrages jeunesse disponibles.

À la demande des enseignants, des animations peuvent être 
réalisées par les bibliothécaires afin de préparer une 
sélection d’ouvrages sur un thème donné ou faire découvrir 
des documents spécifiques.

Maternelle-CE :  Lecture et racontage d'albums 
CM : Visite thématique  

Renseignements et inscription à la bibliothèque de Gennes

Bibliothèque de Vernoil

Visites découverte

Lecture et choix de livres – Maternelle et élémentaire

Participation aux 48 heures de la Bande Dessinée – cycle 3

Spectacle de fin d’année sur le temps scolaire

Renseignements et inscription à la bibliothèque de Vernoil
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