Propositions de travail avec les classes
- les modules peuvent être suivis en tout ou partie
- certains modules se déroulent sur plusieurs séances
- le contenu est adapté suivant les niveaux
- les classes peuvent fonctionner en demi-groupes qui tournent, un groupe sur la bibliothéconomie
et la littérature, un groupe sur le multimédia (cf programme Arnaud)
Module 1 : Comprendre la médiathèque
1 à 2 séances
Connaissance du lieu, place de la médiathèque dans la ville, organisation spatiale (différentes
sections et fonctionnement, différents supports), mise en évidence du pôle « lecture adaptée », de la
signalétique braille, vocabulaire professionnel
Le plateau jeunesse : les différents genres de livres ( albums, romans, premières lectures, contes,
périodiques, bd, documentaires), les distinguer en les ouvrant, les lisant, où ils sont rangés et
pourquoi, la cote
Module 2 : Trouver un livre, choisir un livre
2 à 3 séances
Le rangement, le classement à partir de la cote, fiction/non fiction, dewey, choisir un livre en
fonction du but recherché, les informations de la couverture, savoir lire une notice, comprendre sur
l'opac la localisation, comprendre les critères de recherches, exercices pratiques
Module 3 : La vie du livre
8 à 10 séances
- Les métiers du livre, le circuit du livre (la fabrication du livre), le métier de bibliothécaire (choisir,
acheter en librairie, cataloguer, équiper, ranger, accueillir et transmettre)
- L'album : les formats, les reliures, les différentes techniques d'illustration en album, en quoi le
fond sert la forme, les sans texte, discussion autour du fond et de la forme
- Le roman : aventure, historique, policier, science fictio, fantasy, fantastique, social, humour,
amour, etc.
- Les contes : les différentes versions, repérer les évolutions à travers le temps, les pays, les
illustrations, les échos entre les contes
Module 4 : Lire et écrire
1 à 2 séances
Petit atelier d'écriture : découverte d'un texte lu sans montrer les illustrations : imaginer un titre, un
dessin d'illustration
Exercice inverse : découverte des illustrations : imaginer une phrase de texte qui ne soit pas
redondante avec l'image
Module 5 : non limité
Travailler sur une thématique, une oeuvre, un auteur

