
Primaire

MEDIATHEQUE/ ACTIONS DE SENSIBLISATION 2022-2023

dispositifs
Découverte de la BD             

CE2 au CM2

La Nature et moi 

PS au CM2

Visite 

découverte 

TPS au CM2

Planète Musique 

CE2 au CM2

Roman policier  

CM1 - CM2

Littératures de l'imaginaire    

CM1 - CM2

Pour Thématique PTEAC 2022-

2023 "Regards" : s'adresser aux 

bibliothécaires

contenu Initiation à la culture de l’image, au 

repérage dans l’univers foisonnant de la 

BD, en deux temps : présentation de la 

BD  (historique, lexique et illustration) et 

focus sur un genre ou sur un thème, puis 

découverte libre et lecture individuelle 

par les élèves dans les bacs BD 

Histoires sur différents 

supports  en mode 

interactif et ludique. PS-CE1 

: la beauté de la nature et 

ses trésors et les petits 

gestes pour préserver la 

planète. CE2-CM2 : la 

biodiversité, les enjeux et 

pistes de réflexion pour 

proposer quelques « 

solutions » et une 

sensibilisation aux espèces 

menacées. 

Selon le niveau de la 

classe, présentation 

des espaces (albums, 

romans, BD, 

documentaires, 

presse, CD, DVD, livres 

à écouter). Lecture 

d'histoires et choix 

libre pour prêt pour la 

classe. 

Jouer et découvrir les 

instruments du monde ! 

Les cordes, les vents, les 

percussions, prennent 

d’un continent à l’autre 

des formes extrêmement 

variées. 

Découverte du roman 

policier, son histoire, ses 

genres, ses principaux 

auteurs. Les collections, des 

romans destinés aux jeunes 

lecteurs. L'accent peut être 

porté sur tel ou tel auteur. 

Découverte des littératures de 

l'imaginaire, le monde merveilleux de la 

fantasy, le roman fantastique qui 

interroge notre réalité, la science fiction 

qui imagine le monde de demain. Des 

collections, des romans destinés aux 

jeunes lecteurs. L'accent peut être 

porté sur tel ou tel auteur. 

finalités sensibiliser à l'univers de la BD Sensibiliser aux trésors de la 

nature et à l'avenir de notre 

planète. Faire prendre 

conscience que chacun peut 

faire quelque chose pour la 

Terre.

Découvrir la 

Médiathèque. 

Promouvoir ses 

ressources et 

sensibiliser les familles 

à fréquenter cet 

espace culturel.

Parcourir la planète à la 

recherche de sons et de 

rythmes différents.

Sensibiliser à ce genre

littéraire

Sensibliser à ce genre littéraire

nbre d'heures 

d'intervention 1 1 1 1 1 1

période de l'année  à la Médiathèque, de janvier à juin 2023, 

mardi ou vendredi

 à la Médiathèque, de 

janvier à juin 2023, mardi 

ou vendredi

à la Médiathèque, de 

novembre à décembre 

2022, mardi ou 

vendredi

 à la Médiathèque, de 

janvier à juin 2023, mardi 

ou vendredi

à la Médiathèque, de 

novembre 2022 à juin 2023, 

mardi ou vendredi

 à la Médiathèque, de novembre 2022 à 

juin 2023, mardi ou vendredi

date de fin des 

inscriptions des classes 

date réponse pour la 

confirmation 15/10/22 15/10/22 15/10/22 15/10/22 15/10/22 15/10/22

condition : indiquer les 

indisponibilités des 

enseignants oui oui oui oui oui oui

Inscription en ligne jusqu'au 24/09/2022  : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpdWL5oeugHDAzwrYJ6RhvqW3Cwp0cOOVToJuAkScMTE4tWQ/viewform



Primaire

MEDIATHEQUE / AUTRES PARTENARIATS 2022-2023
dispositifs

Conte en musique 

Salon BDécines - Léo 

Lagrange -

8-9/04/23

Classes qui dansent spectacle 

Toboggan "Allô cosmos" 5-

6/12/2022

contenu

Mise en voix et en 

musique d'un conte ou 

d'un album

Action de la BD éducative 

Sensibilisation à l'espace dans les 

albums et les documentaires, Niveaux 

MS-GS-CP.

contraintes / 

engagement / attente 

du travail avec les 

enseignants

Projet avec Ghislaine 

Porte, intervenante 

musique de la Ville, à 

contacter directement 06-

31-57-98-47 / 

g.porte@mairie-decines.fr

Projet Léo Lagrange, 

contacter directement Julien 

Manzoni  04.81.65.16.22 / 

julienleodecines@gmail.com

Dispositif EN - Circonscription 

Meyzieu-Décines Charpieu

finalités

Spectacle à la 

Médiathèque

incluant sur demande la 

visite guidée de l’exposition 

BD à la Médiathèque durant 

la semaine BD éducative 

Donner des pistes pour la création de 

l'histoire du projet.

nbre d'heures 

d'intervention 4 1 1

période de l'année
 à la Médiathèque (2h 

répétition + spectacle)  

entre mai et juin 2023

à la Médiathèque, du 4 au 7 

avril 2023, du mardi au 

vendredi.

 à la Médiathèque en janvier-février 

2023, mardi ou vendredi

date de fin des 

inscriptions des classes 

inscription auprès de 

Ghislaine Porte

inscription auprès de Julien 

Manzoni

inscription auprès de la 

médiathèque : b.cavagna@mairie-

decines.fr / g.bachelier@mairie-

decines.fr

date réponse pour la 

confirmation en lien avec Ghislaine 

Porte
en lien avec Julien Manzoni 15/10/2022

condition : indiquer les 

indisponibilités des 

enseignants oui oui oui

Faire voter les enfants pour élire 1 livre parmi une sélection de 4 livres, pour 3 catégories 

d’âge 3/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans. 

oui

1

à la Médiathèque, de janvier à mars 2023, mardi ou vendredi

Inscription en ligne pour la présentation des livres à la Médiathèque jusqu'au 

24/09/2022 : (Copier et coller le lien dans votre navigateur) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpdWL5oeugHDAzwrYJ6RhvqW3Cwp0c

OOVToJuAkScMTE4tWQ/viewform

15/10/22

Prix UNICEF de littérature jeunesse 2023 "Un air de famille" pour les 3-5 

ans, 6-8 ans et 9-12 ans

Dans le cadre du dispositif Ville Amis des enfants, ce prix a pour objectif de mettre en avant 

une sélection de livres qui abordent la question des droits de l'enfant et porte les valeurs de 

l’UNICEF

S'inscrire sur le site de l'UNICEF : https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-

litterature-jeunesse-2023 Acquisition des 4 livres par l'école.  Présentation des livres à 

la Médiathèque sur inscription. Faire participer ses élèves. Lecture en classe ou 

individuelle.
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Primaire

MEDIATHEQUE / AUTRES PARTENARIATS 2022-2023

dispositifs

PTEAC Cinéma "Max et les 

maximonstres"

PTEAC Cinéma 

"Gruffalo"

contenu

Découverte de Max et les Maximonstres 

et de son auteur Maurice Sendak                                        

Niveaux CE2 à CM2

Découverte du Gruffalo et 

de l'oeuvre de Julia 

Donaldson et Axel Scheffler

contraintes / 

engagement / attente 

du travail avec les 

enseignants Projet PTEAC Ciné Toboggan, contacter 

directement Béatrice Bellangeon  04 72 

93 30 08 / publicine@letoboggan.com

Projet PTEAC Ciné Toboggan, 

contacter directement Béatrice 

Bellangeon  04 72 93 30 08 / 

publicine@letoboggan.com

finalités

Appréhender l'adaptation de l'écrit et à 

l'écran, du livre illustré à son adaptation 

cinématographique

Appréhender l'adaptation 

de l'écrit et à l'écran, du 

livre illustré à son 

adaptation 

cinématographique

nbre d'heures 

d'intervention 1 1

période de l'année

 à la Médiathèque entre décembre 2022 

et janvier 2023

 à la Médiathèque entre 

décembre 2022 et janvier 

2023

date de fin des 

inscriptions des classes 
Inscription auprès de Béatrice Bellangeon

Inscription auprès de 

Béatrice Bellangeon

date réponse pour la 

confirmation en lien avec Béatrice Bellangeon
en lien avec Béatrice 

Bellangeon

condition : indiquer les 

indisponibilités des 

enseignants oui oui



Collège

 MEDIATHEQUE / ACTIONS DE SENSIBLISATION 2022-2023

dispositifs

Roman policier  6ème à 3ème

Littératures de 

l'imaginaire 4ème - 

3ème

Découverte de la 

BD 6ème à 3ème

Génocides                                

4ème - 3ème

contenu: Découverte du roman policier, son

histoire, ses genres, ses principaux

auteurs. Les collections, des romans

destinés aux jeunes lecteurs. L'accent

peut être porté sur tel ou tel auteur. 

Découverte des littératures 

de l'imaginaire, le monde 

merveilleux de la fantasy, le 

roman fantastique qui 

interroge notre réalité, la 

science fiction qui imagine 

le monde de demain. Des 

collections, des romans 

destinés aux jeunes 

lecteurs. L'accent peut être 

porté sur tel ou tel auteur. 

Initiation à la culture 

de l’image, au 

repérage dans 

l’univers foisonnant de 

la BD, en deux temps : 

présentation de la BD  

(historique, lexique et 

illustration) et focus 

sur un genre ou un 

thème, puis 

découverte libre et 

lecture individuelle 

par les élèves. 

Le 20ème siècle est le 

siècle des génocides : 

arméniens, juifs, tutsis. Un 

rappel du contexte 

historique,  de ces 

génocides, et nous 

essaierons par la fiction, 

romans et bandes 

dessinées, d’entrer dans 

ces vies bouleversées.

finalités : Sensibiliser à ce genre littéraire Sensibliser à ce genre 

littéraire

sensibiliser à l'univers 

de la BD

Comprendre ces drames 

du 20ème siècle

nombre d'heures 

d'intervention
1 1 1 1

période de l'année à la Médiathèque, de novembre 2022 à 

juin 2023, mardi ou vendredi

 à la Médiathèque, de 

novembre 2022 à juin 2023, 

mardi ou vendredi

 à la Médiathèque, de 

janvier à juin 2023, 

mardi ou vendredi

à la Médiathèque, de 

novembre 2022 à juin 

2023, mardi ou vendredi

date de fin des 

inscriptions des 

classes 

date réponse pour 

la confirmation 15/10/22 15/10/22 15/10/22 15/10/22

condition : 

indiquer les 

indisponibilités 

des enseignants 

oui oui oui oui

Inscription en ligne jusqu'au 24/09/2022  : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLg6Vgs-

a2lcBlgcJxtCvzxCyo1mwiarI0hgfXszEnc6s4w/viewform



Collège

MEDIATHEQUE / AUTRES PARTENARIATS 2022-2023

dispositifs Prix Bottero / 

Festival Les 

Oniriques Mars 

2023 (Meyzieu)

PTEAC Cinéma "Max 

et les maximonstres"

contenu:

Présentation de la 

sélection d'ouvrages de 

littérature imaginaire pour 

le Prix Bottero

Découverte de Max et les 

Maximonstres et de son 

auteur Maurice Sendak                                        

Niveaux 6ème - 5ème

contraintes / 

engagement / 

attente du travail 

avec les 

enseignants

Achat des livres et 

organisation du vote

Projet PTEAC Ciné Toboggan, 

contacter directement 

Béatrice Bellangeon  04 72 

93 30 08 / 

publicine@letoboggan.com

finalités :

Participation au vote et 

rencontre avec un auteur

Appréhender l'adaptation de 

l'écrit et à l'écran, du livre 

illustré à son adaptation 

cinématographique

nbre d'heures 

d'intervention
1h 1h

période de 

l'année

 à la Médiathèque entre 

novembre 2022 et février 

2023

 à la Médiathèque entre 

décembre 2022 et janvier 

2023

date de fin des 

inscriptions des 

classes 

inscription en ligne 

avant fin septembre 

2022 sur le site Les 

Oniriques : 

https://www.lesonirique

s.fr/article1776.html

Inscription auprès de 

Béatrice Bellangeon

date réponse 

pour la 

confirmation

15/10/2022
en lien avec Béatrice 

Bellangeon

condition : 

indiquer les 

indisponibilités 

des enseignants 

oui oui

Prix UNICEF de littérature jeunesse 2023 "Un air de famille" à 

destination des 9-12 ans et 13-15 ans

Dans le cadre du dispositif Ville Amis des enfants, ce prix a pour objectif de mettre en avant 

une sélection de livres qui abordent la question des droits de l'enfant et porte les valeurs de 

l’UNICEF

S'inscrire sur le site de l'UNICEF : https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-

litterature-jeunesse-2023 Acquisition des 4 livres par l'école.  Présentation des livres à 

la Médiathèque sur inscription. Faire participer ses élèves. Lecture en classe ou 

individuelle.

oui

Faire voter les jeunes pour élire 1 livre parmi une sélection de 4 livres, pour la catégories d’âge 

13/15 ans.

1

à la Médiathèque, de janvier à mars 2023

Inscription en ligne jusqu'au 24/09/2022 pour la présentation des livres à la 

Médiathèque : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLg6Vgs-

a2lcBlgcJxtCvzxCyo1mwiarI0hgfXszEnc6s4w/viewform

15/10/22
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Lycée

MEDIATHEQUE / ACTIONS DE SENSIBLISATION 2022-2023

dispositifs
Roman policier                        

2nde à Terminale

Littératures de 

l'imaginaire        2nde 

à Terminale

Génocides                                

2nde à Terminale

Découverte de la BD 

2nde à Terminale

contenu: Découverte du roman policier, son

histoire, ses genres, ses principaux

auteurs. Les collections, des romans

destinés aux jeunes lecteurs. L'accent

peut être porté sur tel ou tel auteur. 

Découverte des littératures

de l'imaginaire, le monde

merveilleux de la fantasy, le

roman fantastique qui

interroge notre réalité, la

science fiction qui imagine

le monde de demain. Des

collections, des romans

destinés aux jeunes

lecteurs. L'accent peut être

porté sur tel ou tel auteur. 

Le 20ème siècle est le 

siècle des génocides : 

arméniens, juifs, 

tutsis. Un rappel du 

contexte historique,  

de ces génocides, et 

nous essaierons par la 

fiction, romans et 

bandes dessinées, 

d’entrer dans ces vies 

bouleversées.

Initiation à la culture de 

l’image, au repérage dans 

l’univers foisonnant de la 

BD, en deux temps : 

présentation de la BD  

(historique, lexique et 

illustration) et focus sur un 

genre ou un thème, puis 

découverte libre et lecture 

individuelle par les élèves 

finalités : Sensibiliser à ce genre littéraire Sensibliser à ce genre 

littéraire

Comprendre ces 

drames du 20ème 

siècle

sensibiliser à l'univers de la 

BD

nombre d'heures 

d'intervention
1 1 1 1

période de l'année  à la Médiathèque, de novembre 2022 à 

juin 2023, mardi ou vendredi

 à la Médiathèque, de 

novembre 2022 à juin 2023, 

mardi ou vendredi

à la Médiathèque, de 

novembre 2022 à juin 

2023, mardi ou 

vendredi

 à la Médiathèque, de 

janvier à juin 2023, mardi 

ou vendredi

date de fin des 

inscriptions des 

classes 

date réponse pour 

la confirmation 15/10/22 15/10/22 15/10/22 15/10/22

condition : 

indiquer les 

indisponibilités 

des enseignants 

oui oui oui oui

Inscription en ligne jusqu'au 24/09/2022  : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLg6Vgs-

a2lcBlgcJxtCvzxCyo1mwiarI0hgfXszEnc6s4w/viewform



 





MEDIATHEQUE / AUTRES PARTENARIATS 2022-2023


