Les accueils de groupe à la médiathèque

I. Accueils des groupes d'enfants
Dans le cadre de ces accueils, la médiathèque propose des abonnements individuels pour pouvoir
emprunter des documents (sauf DVD)

1) Les tout-petits :
* crèches : 2 types d'accueil
- les médiathèques se rendent dans les crèches pour des lectures d'album, avec dépôt possible de
livres
- des groupes d'enfant viennent assister aux animations contes à la médiathèque
* relais des assistantes maternelles : accueil des tout-petits à la médiathèque.
2) Les scolaires (maternelles – primaires) :
Sur site, dans les Médiathèques :
* Tarentaize jeunesse, accueil d'une classe avec visite du lieu + lectures
* Bibliothèques de quartier : en fonction de la médiathèque, visite de classe + découverte de livres +
emprunts + approche informatique du site des bibliothèques + animations autour d'une thématique
(à la demande de l'enseignant).
* Bibliobus : peut accueillir des classes à la demande ; passages réguliers à St-Victor et
Rochetaillée.
Printemps des poètes : accueil de 4 classes, en partenariat avec le CRILJ
Fête du Prix littérature jeunesse pendant la fête du livre (8 classes)
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3) Accueils de scolaires en partenariat par l'intermédiaire du CAN ( Comité des Activités
Nouvelles) :
Un «chemin de culture» est établi entre la cinémathèque, l'@telier numérique et le secteur jeunesse
de la médiathèque de Tarentaize.
Autres médiathèques + cinémathèque + patrimoine (imprimerie, voyages...) : autour d'un thème
choisi annuellement (2014 : le bombardement, 2015 – 2016 : l'art d'en rire...).
4) Accueils périscolaires :
Toutes les médiathèques de Saint-Etienne et le bibliobus jeunesse participent à cet accueil (en
fonction du rythme établi avec les écoles au début de chaque année).
5) Collèges et lycées :
Rencontres d'auteur, défis lectures, « Battle » et Prix littéraire jeunesse à la fête du Livre,
Rencontres auteurs - lycées (en juin), présentations théâtralisées d'extraits,
des groupes de lycéens pour découvrir l'action culturelle et les métiers de la bibliothèque autour de
romans.
Concours de nouvelles : collèges – lycées et adultes dans le cadre de Lire à St-Etienne.
II. Groupes alphabétisation, primo-arrivants : accueil sur rendez-vous (Médiathèque de
Tarentaize).

III. Autres groupes (publics
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empêchés : handicapés, personnes âgées...) : accueil sur rendez-vous, en fonction de l'actualité
des médiathèques.
Seniors dans le cadre de la semaine bleue.
Fête du livre : Battle BD pour les adultes
CLSM : santé mentale
Musicologie

