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Les médiathèques du Bassin sont un service de Decazeville 
Communauté, ce sont des lieux de convivialité, de sociabilité, de 
découverte, d’apprentissage et de documentation ouverts à tous. 

Les médiathèques du Bassin ont aussi pour mission d’accueillir en 
priorité les classes de Decazeville Communauté durant des créneaux 
horaires qui leur sont spécifiquement destinés.

Cette relation privilégiée école-médiathèque a plusieurs objectifs :
 - Découvrir la médiathèque et susciter l’envie d’y revenir seul ou en 

famille
 - Apprendre à s’y repérer et s’initier à la recherche documentaire
 - Découvrir les supports multimédias proposés (DVD, 

Internet, tablettes  …)
 - Découvrir la littérature jeunesse
 - Développer la lecture plaisir

Aussi, vous trouverez ci-dessous les différentes formules proposées 
par l’équipe des médiathèques du Bassin et validées par l’Inspection 
de l’Éducation Nationale. Certaines s’inscrivent dans le programme de 
l’école maternelle et élémentaire.

Introduction



I - Accueil des classes

Chaque enseignant prend rendez-vous pour sa classe, soit directement auprès de la 
bibliothécaire qui transmettra sa demande à la responsable jeunesse, soit par mail à 
l'adresse suivante : contact@mediathequesdubassin.fr 
En cas d’empêchement de l’une ou de l’autre des parties, il conviendra de prévenir de 
l’annulation de l’intervention dans un délai raisonnable. 

Le réseau des médiathèques du Bassin accueille en priorité les écoles de Decazeville 
Communauté. Les écoles extérieures pourront être reçues dans la limite des créneaux 
disponibles.

Nous vous proposons différentes formules de visites.

1. LA VISITE DÉCOUVERTE

>> Niveau : tout niveau  >> 1 séance- 1 heure
Une bibliothécaire reçoit la classe pour une visite guidée des différents espaces de la 
médiathèque et une initiation aux différents documents. Vous êtes accueillis durant la 
fermeture de la médiathèque. La visite pourra se terminer par une lecture d'histoires 
par la bibliothécaire. La classe pourra emprunter des livres.

                
2. LA VISITE TEMPS LIBRE

>> Niveau : tout niveau  >> 1 séance- 1 heure
Un temps libre pour des lectures sur place, choix de livres et emprunts. Vous êtes 
accueillis pendant les horaires d'ouverture au public et une bibliothécaire est disponible 
pour aider les enfants dans leurs recherches ou choix de livres. Un temps de lecture 
pourra être proposé par la bibliothécaire. Il est possible de demander une lecture 
thématique (illustrateur, auteur, thème) en amont de la séance. Cette formule peut 
s’étendre sur l’année (planning à établir auprès de la médiathèque concernée).

3. LA VISITE THÉMATIQUE

Au regard du nombre conséquent des demandes, une visite thématique par classe est 
proposée au choix dans le programme suivant.
A noter : les ateliers prévus pour une demi-classe nécessitent la prise en charge de 
l’autre partie de la classe par l’enseignant.



3.1. ATELIERS THÉMATIQUES POUR LES CLASSES DE MATERNELLE 
 
    

A la découverte de l’univers de Sara Gavioli

Mardi 15 novembre  
de 10h45 à 11h45
Mardi 22 novembre  
de 10h45 à 11h45
Mardi 29 novembre  
de 10h45 à 11h45

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - découvrir de manière ludique les albums J’ai la bougeotte et J’ai la 
parlotte de Sara Gavioli

 - savoir nommer les animaux, reproduire leurs gestes et leurs postures, 
imiter leurs cris

 - développer sa motricité
Niveau : PS-MS
Nombre : demi-classe
Durée : 1h                                                                       Référente : Cécile

A la découverte du Kamishiba

Mardi 13 décembre 
de 10h45 à 11h45
Mardi 07 février  
de 10h45 à 11h45
Mardi 07 mars 
de 10h45 à 11h45  

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - diversifier les supports de lecture
 - s’initier à la lecture d’image

Présentation du kamishibaï à partir de l’album Le bonhomme 
kamishibaï, lecture d’histoires
Niveau : PS-MS-GS
Nombre : demi-classe
Durée : 1h                                                                           Référente : Isabelle

A la découverte de la relaxation

Dates à déterminer 
(séances à partir de 
janvier)

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - améliorer la capacité à mémoriser et se rencentrer
 - contribuer à la connaissance de soi
 - favoriser la récupération, atténuer ponctuellement la fatigue

Niveau : PS-MS-GS
Nombre : classe entière
Durée : 1h                                                                           Référent : Nicolas                                            
La relaxation est un outil incomparable d’autonomie par rapport à ses 
peurs, ses excès, ses colères ou violences, mais aussi sa timidité... C’est 
aussi une aide dans les activités motrices ou d’éveil.

Tapis lecture : la balade de l’escargot

Mardi 14 mars  
de 9h30 à 10h30
Mardi 21 mars  
de 9h30 à 10h30
Mardi 28 mars  
de 9h30 à 10h30

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - sensibiliser les enfants à la diversité des livres
 - découvrir de manière ludique et interactive un escargot et sa balade 
à travers le potager, les paysages, la maison et les saisons

Niveau : PS-MS-GS
Nombre : demi-classe
Durée : 1h                                                                           Référente : Ingrid                                            



3.2. ATELIERS THÉMATIQUES POUR LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES ET 6E

A la découverte de l’univers de Ghislaine Herbéra  

Mardi 8 novembre
de 9h30 à 11h00
Mardi 6 décembre
de 9h30 à 11h00
Mardi 13 décembre
de 9h30 à 11h00

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 -  s’exprimer autour du champ lexical des émotions et des expressions
 - créer des masques en s’inspirant de Ghislaine Herbéra pour 

représenter ses émotions et se mettre en scène
Niveau : CP-CE 
Nombre : classe entière
Durée : 1h30                                                                    Référente : Ingrid
Ressource : l’album Monsieur cent têtes de Ghislaine Herbéra sur la 
représentation des  émotions

Escape game, tous contre Cornebidouille

Mardi 10 janvier  
de 10h45 à 11h45
Mardi 17 janvier  
de 10h45 à 11h45
Mardi 24 janvier  
de 10h45 à 11h45

Les 5 médiathèques

La sorcière Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas 
manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et elle veut les faire 
disparaître avec sa formule magique. Les enfants devront résoudre des 
énigmes pour trouver sa formule magique et la retourner contre elle.
Objectifs : 
 - découvrir ou redécouvrir l’album Cornebidouille
 - développer l’esprit de coopération et le sens de l’observation 
 - apprendre à se repérer à la médiathèque

Niveau : CE-CM
Nombre : classe entière
Durée : 1h                                        Maître du jeu : Ingrid

A la découverte de la relaxation

Dates à déterminer 
(séances à partir de 
janvier)

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - améliorer la capacité à mémoriser et se rencentrer
 - contribuer à la connaissance de soi
 - favoriser la récupération, atténuer ponctuellement la fatigue

Niveau : CP-CE-CM
Nombre : classe entière
Durée : 1h                                                                           Référent : Nicolas                                            
La relaxation est un outil incomparable d’autonomie par rapport à ses 
peurs, ses excès, ses colères ou violences, mais aussi sa timidité... C’est 
aussi une aide dans les activités motrices ou d’éveil.



Explore la mythologie avec Percy Jackson

Mardi 16 mai  
de 10h45 à 11h45
Mardi 23 mai 
de 10h45 à 11h45
Mardi 31 mai  
de 10h45 à 11h45

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - découvrir ou redécouvrir les mythes grecs à l’aide d’extraits des films
 - comprendre le rôle des Dieux de l’Olympe grâce à un quizz
 - appréhender les différences et les interprétations de l’adaptation

Niveau : CM-6e
Nombre : classe entière 
Durée : 1h                                                                         Référent : Edouard

Internet pour tous !

Mardi 31 janvier  
de 9h30 à 11h00
Mardi 04 avril  
de 9h30 à 11h00
Mardi 18 avril  
de 9h30 à 11h00

Médiathèque Decazeville

Objectifs : 
 - déjouer les pièges d’Internet et des réseaux sociaux
 - connaître les risques d’une présence en ligne
 - adopter les bons gestes pour sa protection en ligne
 - développer son esprit critique et sa vigilance

Niveau : CM-6e 
Nombre : classe entière
Durée : 1h30                                                                     Référent : Charles

Les animaux en boite : classons les etres vivants comme les scientifiques

Mardis matin  
(dates à déterminer)

Les 5 médiathèques

Objectifs : 
 - prendre conscience de la diversité des espèces animales
 - comprendre et définir la notion d’espèce
 - savoir observer et décrire un animal par ses attributs
 - rechercher des points communs entre les espèces
 - comprendre la notion de classification
 - savoir procéder à des emboîtements

Niveau : CE2 - CM 
Nombre : classe entière
Durée : 1h30                                                                     Référent : Matthieu



CALENDRIER 2022-2023

Mardi 8 nov. de 9h30 à 11h00 A la découverte de l'univers de Ghislaine Herbéra 

Mardi 15 nov de 10h45 à 11h45 A la découverte de l'univers de Sarah Gavioli 

Mardi 22 nov. de 10h45 à 11h45 A la découverte de l'univers de Sarah Gavioli 

Mardi 29 nov. de 10h45 à 11h45 A la découverte de l'univers de Sarah Gavioli 

Mardi 6 déc. de 9h30 à 11h00 A la découverte de l'univers de Ghislaine Herbéra 

Mardi 13 déc.
de 9h30 à 11h00 A la découverte de l'univers de Ghislaine Herbéra 

de 10h45 à 11h45 A la découverte du Kamishibaï

Mardi 10 janv. de 10h45 à 11h45 Escape game : tous contre Cornebidouille 

Mardi 17 janv. de 10h45 à 11h45 Escape game : tous contre Cornebidouille 

Mardi 24 janv. de 10h45 à 11h45 Escape game : tous contre Cornebidouille 

Mardi 31 janv. de 9h30 à 11h00 Internet pour tous !

Mardi 7 fév. de 10h45 à 11h45 A la découverte du Kamishibaï

Mardi 7 mars de 10h45 à 11h45 A la découverte du Kamishibaï

Mardi 14 mars de 9h30 à 10h30 Tapis lecture : la balade de l'escargot 

Mardi 21 mars de 9h30 à 10h30 Tapis lecture : la balade de l'escargot 

Mardi 28 mars de 9h30 à 10h30 Tapis lecture : la balade de l'escargot 

Mardi 4 avril de 9h30 à 11h00 Internet pour tous !

Mardi 18 avril de 9h30 à 11h00 Internet pour tous !

Mardi 16 mai de 10h45 à 11h45 Explore la mythologie avec Percy Jackson

Mardi 23 mai de 10h45 à 11h45 Explore la mythologie avec Percy Jackson

Mardi 31 mai de 10h45 à 11h45 Explore la mythologie avec Percy Jackson



II - Pret de documents

Une carte de prêt “collectivité” est établie pour chaque classe qui en fait la demande 
gratuitement  au nom de l'enseignant.

Elle permet d'emprunter sur l'ensemble du réseau des médiathèques :
 80 livres  5 CD  1 kamishibaï

Pour des raisons de droits, les DVD sont exclus du prêt pour les collectivités.

>> La durée des prêts est de 8 semaines.
(renouvelable si les documents ne sont pas demandés par un autre lecteur).

>> Les documents empruntés sont sous la responsabilité de l’enseignant inscrit.
En cas de détérioration ou de perte d'un document, son remplacement vous sera demandé. 

III - Retour des documents

Le retour des documents s’effectue de préférence dans la médiathèque où ils ont été 
empruntés. Les boîtes retour sont réservées aux lecteurs individuels.
Nous vous demandons de vérifier en fin d'année que les élèves ont bien rendu tous les 
livres et qu'il ne reste aucun document dans votre école.

IV - Recherches thématiques

Les bibliothécaires peuvent sur demande vous préparer des sélections thématiques. Vous 
pouvez effectuer votre demande auprès de l’accueil de chaque médiathèque ou par mail : 
contact@mediathequesdubassin.fr 
Un délai de 15 jours vous sera demandé pour la mise à disposition des documents.
Des séries de livres en plusieurs exemplaires sont disponibles à la médiathèque de 
Decazeville. La liste est consultable sur le portail : mediathequesdubassin.fr

http://mediathequesdubassin.fr


V - Le portail des médiathèques

Via le portail des médiathèques vous avez la possibilité d’accéder à votre profil personnel 
afin de consulter vos prêts et vos réservations.

1. Cliquez sur le pavé “Espace 
adhérent” en haut à droite.

2. Enregistrez-vous avec votre nom et votre 
prénom et la date de naissance = 01011900
      

VI - Outils d’animation de la Médiathèque Départementale de l’Aveyron

La médiathèque départementale de l’Aveyron nous prête gratuitement des outils 
d’animation (jeux, kamishibaï, tapis lecture, valises de livres) que nous pouvons mettre à la 
disposition des écoles. 

Vous pouvez consulter le catalogue et la disponibilité de ces outils à l’adresse suivante 
http://mediatheque.aveyron.fr/action-culturelle-animation/outils-d-animation

Pour toute réservation nous vous demandons d’adresser votre demande à la responsable 
jeunesse au 05 65 43 75 33.

Nom Prénom

3. Vous êtes sur votre compte

http://mediatheque.aveyron.fr/action-culturelle-animation/outils-d-animation


AUBIN CRANSAC DECAZEVILLE FIRMI VIVIEZ

LUNDI

MARDI 16H-18H 14H-18H

MERCREDI
10H-12H

13H30-18H 15H30-18H 10H-18H 10H30-12H30
14H-18H

JEUDI

VENDREDI 9H-12H 16H-18H 10H-12H
14H-19H 13H30-18H

SAMEDI 9H-12H 13H30-16H 10H-16H 9H-12H

TEL
MAIL

05 65 43 54 40  05 65 64 60 99 05 65 43 75 25 05 65 80 87 53 05 65 63 67 72
contact@mediathequesdubassin.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DES MÉDIATHÈQUES

de DECAZEVILLE COMMUNAUTÉ

mediathequesdubassin.fr+ d’infos

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

du réseau des médiathèquesLES +
• un catalogue collectif 
• une carte unique gratuite 
• des retours et emprunts dans les 5 médiathèques
• un portail web permettant la consultation et la 

réservation en ligne des documents du catalogue
• des animations culturelles tout public


