
Les Médiathèques et les écoles de Clamart 

Tout au long de l’année scolaire, les Médiathèques proposent aux classes de la Ville des 
ateliers, des rencontres et sélections thématiques,  elles s’inscrivent également dans les 

projets initiés par la circonscription. 
 

Vous pouvez inscrire votre classe pour une séance au choix durant la période de janvier à fin avril. En 
fonction des disponibilités, une seconde séance pourra vous être accordée entre mai et juin. Sur cette 
seconde période, les classes qui n’auront pu obtenir de créneau seront prioritaires. 
A noter : les créneaux de visite-emprunt, sans accompagnement spécifique, ne sont pas limités à un 
par période et peuvent se cumuler aux visites thématiques. 

 
 

Les Ateliers thématiques 
 
 

o Ateliers « Les livres dans tous leurs états » : Des petits, des gros, avec des images, sans 
texte, avec des bulles, ils racontent des histoires ou disent le monde… C’est quoi un livre ? Et 
comment je choisis celui qui me plait ? Les bibliothécaires guideront les enfants dans le monde 
du livre, de sa diversité et de sa richesse. 
A partir de la GS - Les mardis et vendredis 
 
Médiathèque François Mitterrand : anabel.jouineau@valleesud.fr 
Médiathèque La Buanderie : melanie.molinier@valleesud.fr 
Bibliothèque de la Fourche : camille.archambault@valleesud.fr 
Bibliothèque du Jardin Parisien : catherine.imbriani@valleesud.fr 
 

 
o Lectures « Coups de cœur »  : les bibliothécaires vous feront découvrir leurs coups de cœur. 

Des incontournables de la littérature de jeunesse, des petits nouveaux qui les ont fait craquer, 
des livres spectaculaires, des pop-ups, des kamishibaï… Ce sera la surprise ! 
Tout niveau - Les mardis et vendredis  
 
Médiathèque François Mitterrand : anabel.jouineau@valleesud.fr 
Médiathèque La Buanderie : melanie.molinier@valleesud.fr 
Bibliothèque de la Fourche : camille.archambault@valleesud.fr 
Bibliothèque du Jardin Parisien : catherine.imbriani@valleesud.fr 

 
 

o Ateliers musique : A choisir parmi : Découverte des musiques du monde - Les instruments 
de l’orchestre - La voix au fil du temps - Petite histoire du jazz - Petite histoire du rock - Petite 
histoire de la musique classique - Petite histoire du rap - A la découverte de l’opéra  
A partir du CP - Les jeudis à 14h 
 
A la Médiathèque François Mitterrand ou La Buanderie : roselyne.rychembusch@valleesud.fr 

 
 

o Ateliers « l’Art à bâtons rompus » : le choix du thème se fait à la libre appréciation de 
l’enseignant en fonction des projets suivis dans la classe. Les œuvres choisies 
seront projetées sur écran et une discussion avec les élèves permettra d’aborder les notions 
d’histoire de l’art, de technique picturale mais aussi les émotions ressenties et les préférences 
de chaque élève. 
CM1 – CM2 - Les jeudis à 14h 
 
A la Médiathèque François Mitterrand ou à La Buanderie : anne.frasson-cochet@valleesud.fr 
 



o Initiation au cinéma d’animation  : découverte des principales techniques du cinéma 
d’animation avec un bref rappel de l’histoire de cette technique, du flip book à l’image de 
synthèse. Cette découverte se fera à travers le visionnage de films d’animation qui ont 
marqué l’histoire de ce genre. Nous verrons aussi un ou plusieurs extraits de film 
documentaires montrant les techniciens au travail.  
CM1 – CM2 – Les jeudis à 14h 
 
A la Médiathèque François Mitterrand ou à La Buanderie : anne.frasson-cochet@valleesud.fr 
 
 
 

 
Le Prix littéraire 

 

Pour bénéficier de ces accueils, il est nécessaire que votre classe soit inscrite au Prix littéraire des 
écoles de Clamart. 

  
o Lectures autour de la sélection : tout au long de l'année, les bibliothécaires repèrent et 

sélectionnent les meilleurs livres jeunesse pour le prix et reçoivent les classes autour de ces 
livres. 
Tous niveaux – Les mardis et vendredis 
 
Médiathèque François Mitterrand : anabel.jouineau@valleesud.fr 
Médiathèque La Buanderie : melanie.molinier@valleesud.fr 
Bibliothèque de la Fourche : camille.archambault@valleesud.fr 
Bibliothèque du Jardin Parisien : catherine.imbriani@valleesud.fr 
 

 
o Rencontres d'auteurs  : dans le cadre de ce prix, deux auteurs rencontreront chacun deux 

classes de Clamart, pour échanger autour de leur métier, de leurs créations...  
Au moins 1 séance de préparation à la médiathèque a vant la rencontre  
Dates à venir 
 
Cette année, les autrices invitées sont : 
Sonia Chaine, pour « Le Petit Poucet » – niveau GS 
Brigitte Labbé, pour « Le livre des mots qui font p eur » – niveau CE2 
 
Renseignements : aurelie.lanta@valleesud.fr 
 
 

o Lectures théâtrales : en partenariat avec le Conservatoire, les étudiants marionnettistes 
viennent lire et interpréter deux des textes en compétition pour le Prix. 
Titres et dates à venir 
 
Toutes médiathèques : aurelie.lanta@valleesud.fr 
 
   

 

Les visites et sélections thématiques 

Les cartes collectivités, délivrées sur simple dema nde, permettent d'emprunter 90 
documents jeunesse (tout type, sauf DVD) pour 90 jo urs. 

 

 
 



o Visites emprunts : Sur des créneaux dédiés, accompagnés par les bibliothécaires, les 
enseignants peuvent venir avec leur classe pour choisir des livres.  
 

o Sélections thématiques : tout au long de l'année, en prévenant quinze jours à l'avance pour 
une recherche approfondie, recherche documentaire et mise à disposition de fictions et 
documentaires selon la thématique demandée par l'enseignant. 

 
Médiathèque François Mitterrand : anabel.jouineau@valleesud.fr 
Médiathèque La Buanderie : melanie.molinier@valleesud.fr 

  
 
 

Les projets en collaboration   
 
 

o Collaboration aux projets pilotés par les conseillè res pédagogiques (PACTE…)  
 

o Les Petits Champions de la Lecture  : vous avez inscrit votre classe à ce dispositif national et 
souhaitez bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nos bibliothécaires, formés aux 
techniques de lecture à voix haute, seront ravies de collaborer à votre projet. 
CM2 
 
Médiathèque François Mitterrand : anabel.jouineau@valleesud.fr 
Médiathèque La Buanderie : melanie.molinier@valleesud.fr 
 

 
 
 

Mesures Covid 
En cette période particulière, nous mettons tout en place pour que les classes soient accueillies 
dans les meilleures conditions.  
 
- Tous les adultes portent un masque et respectent les gestes barrières. 
- Le matériel utilisé est ensuite soigneusement décontaminé. 


