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Le guide
bibliothèque-école

BIENVENUE
À LA BIBLIOTHÈQUE !
Ce document présente les services et différents accueils proposés par la
bibliothèque de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire à destination des écoles.
Vous y découvrirez une offre variée qui, nous l’espérons, vous séduira et répondra à
vos attentes.
Nos propositions sont conçues en intégrant les objectifs suivants :
 Faire découvrir la bibliothèque et ses ressources.
 Favoriser l’autonomie des enfants en leur donnant envie de fréquenter la
bibliothèque en dehors de l’école.
 Faire découvrir la littérature jeunesse et former le goût des enfants en les
confrontant avec des livres variés et de qualité.
 Permettre aux enfants de choisir un type de lecture, de se repérer, et d’identifier
les différents types de documents.
 Les rendre de plus en plus autonomes pour qu’en finalité et parmi tous les
supports, ils puissent trouver seuls l’information qu’ils recherchent.
 Développer la lecture plaisir, donner le goût et le désir de lire.

Nous vous invitons à contacter les bibliothécaires référents dès le mois de septembre
pour organiser l’accueil de vos classes et sommes à votre écoute pour la
construction de projets en commun.
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EN PRATIQUE
Plannings et modalités de rendez-vous
Les classes seront accueillies en bibliothèque ou dans les écoles (sous certaines
conditions) de début octobre à mi- juin.
Les enseignants sont invités à contacter Mme Bailly Elodie ou Mme Jamet Pauline
afin de convenir des rendez-vous et de leur contenu, un mois minimum avant la date
souhaitée (dans la limite des créneaux disponibles).

Horaires :
Les visites s’effectuent :
- Le lundi entre 14h et 16h
- Le vendredi entre 9h30 et 12h
- Le vendredi entre 14h et 16h

Durée des accueils :
- maternelles : 45 minutes
- élémentaires : 45 minutes à 1h
Nombre d’accueils :
Chaque classe pourra être accueillie 1 fois durant l’année scolaire.

Annulation des rendez-vous :
Tout contretemps ou annulation de rendez-vous doit être annoncé le plus tôt
possible.

Remplacement des rendez-vous annulés :
Une nouvelle date sera proposée dans la limite des possibilités des plannings.
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ANIMATIONS PROPOSÉES
Coups de cœur des bibliothécaires !
Des Présentations parmi le meilleur de la parution annuelle en littérature jeunesse :
albums, bandes dessinées, documentaires.
Cycle 1, 2 et 3

Coup de projecteur sur un auteur/illustrateur
Cette année vous pouvez choisir entre Quentin Gréban, Emile Jadoul, Catharina
Valckx et Anne Crausaz.
Cycle 1, 2 et 3

Histoires de Noël
En décembre, profitez d’une séance autour d’histoires de Noël.
Pour les plus petits et les plus grands !
Cycle 1, 2 et 3

Kamishibaï
Découverte du kamishibaï, petit théâtre d’origine japonaise et lecture d’histoires.
Cycle 1, 2 et 3
Pop-up
Quand la 3D s’invite dans les livres.
Cycle 1, 2 et 3

Balade dans les contes randonnées
Comprendre le principe du conte randonnée (répétition) et jouer avec.
Cycle 1 et 2

Livres en grands formats
Des albums géants pour un plaisir de lecture décuplé !
Cycle 1 et 2
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Ernest et Célestine
Lecture d’un album suivi d’un jeu !
Cycle 2

Perrault, Grimm et Cie…
Des histoires et contes classiques, pour les petits mais aussi pour les grands comme
« Le Petit Poucet », « Le Petit Chaperon rouge », «Les musiciens de Brême », « Le
vilain petit canard »…
Des contes d’autrefois, de toujours et de maintenant, pour rire ou avoir peur.
Cycle 2 et 3

D’ici et d’ailleurs
A travers différentes lectures d’albums et présentation de documentaires,
sensibilisation à différents pays, différentes cultures.
Cycle 2 et 3

Jeux de lecture
Raconter le début d’une histoire et faire imaginer la fin, imaginer une histoire à partir
des illustrations et interpréter un album sans texte.
Cycle 2 et 3

Des romans pour donner envie
Sélection et présentation de romans par collection et/ou thème et/ou format, avec ou
sans illustration.
Cycle 3
Recherche documentaire
Pour découvrir la variété du fonds et les différents genres littéraires, les enfants
pourront classer et formuler des critères spécifiques de classement pour chaque
document. En fonction du niveau de classe, jeux de piste sur la recherche
documentaire.
Cycle 3
A la découverte du manga
Venez explorer l’univers du manga : de la création aux multiples titres qui fleurissent
aujourd’hui.
Cycle 3
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NOS PRÊTS DE LIVRES
Prêt lors des visites de classes
Chaque enseignant peut demander une carte pour sa classe.
La bibliothèque adresse un formulaire d’inscription à chaque école en début d’année
scolaire.
Cette carte est valable de septembre à juin et permet l’emprunt de 30 documents
maximum pour une durée de 4 semaines renouvelable une fois.

Autre formule de prêt :
Prêt d’ouvrages thématiques
Vous nous transmettez le thème sur lequel vous souhaitez travailler et nous vous
proposons ensuite une sélection.
Pour vos demandes thématiques vous trouverez à la bibliothèque ou sur notre site
internet un formulaire spécifique.
Le délai de traitement est de 3 semaines.
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RÈGLES DE PRÊT :
L’établissement scolaire est responsable des documents empruntés et s’engage à
remplacer tout document perdu ou détérioré par un document neuf identique.
En cas d’édition épuisée, l’équipe de la bibliothèque fournira les références d’un
ouvrage de même valeur à racheter.
Dans tous les cas, l’enseignant est l’interlocuteur privilégié de la bibliothèque : il
s’engage à restituer les documents qui figurent sur la carte dont il est titulaire en bon
état et dans les délais accordés
La restitution ou le remplacement des ouvrages non rendus en fin d’année scolaire
conditionne la reprise des services de prêt l’année scolaire suivante.

NOS SERVICES EN LIGNE
Sur le site : www.saint-cyr-sur-loire.com/bibliotheque
Vous avez accès au catalogue de la bibliothèque.
Vous pouvez suivre vos emprunts, effectuer des réservations par le biais de votre
compte lecteur.
Vous pouvez également profiter des ressources en ligne en vous inscrivant au portail
Nom@de : http://nomade.mediatheques.fr

CONTACTEZ-NOUS !
Pour tous renseignements ou pour la prise d’un rdv :
Mme Bailly Elodie
02 47 49 59 14
ebailly@saint-cyr-sur-loire.com

Mme Jamet Pauline
02 47 49 59 13
pjamet@saint-cyr-sur-loire.com
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Bibliothèque municipale
George Sand
4, place André Malraux
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
02 47 49 59 10 (section adulte)
02 47 49 59 11 (section jeunesse)
bibliogsand@saint-cyr-sur-loire.com
www.saint-cyr-sur-loire.com/bibliotheque
http://nomade.mediatheques.fr
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