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Dans cette brochure,
découvrez les services
et les activités proposés
par les médiathèques
à l’intention des
enseignants.

enseignants

LES ACCUEILS
DE
CLASSE
EN CHIFFRES

enseignants

Les 8 médiathèques brestoises
accueillent les classes des écoles,
des collèges et des lycées dans un
esprit de découverte et de plaisir,
lors de projets dynamiques autour
de l’écrit, l’image ou le son.

EN 2015/2016, LES MÉDIATHÈQUES DE BREST
ONT PROPOSÉ DES ACCUEILS RÉGULIERS, DES SÉANCES
DE CONTES, DES COMITÉS DE LECTURES, DES
RENCONTRES D’AUTEURS, DES ATELIERS, DES
VISITES D’EXPOSITIONS...

LE RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES
A REÇU
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Organisez votre visite
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9   000
ÉLÈVES

  93 171
CLASSES DE
MATERNELLES

25

CLASSES
DE COLLÈGES

CLASSES
D'ÉLÉMENTAIRES

11

CLASSES
DE LYCÉES

265 608

ACCUEILS DE CLASSES
DE MATERNELLES

43

ACCUEILS DE
CLASSES DE COLLÈGES

ACCUEILS DE CLASSES
D'ÉLÉMENTAIRES

19

ACCUEILS DE
CLASSES DE LYCÉES

POUR
UN TOTAL DE

935
SÉANCES

LE PRÊT DE SÉRIES :
LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE
À L’ÉCOLE ET AU COLLÈGE

130 33

LA CARTE ENSEIGNANT
Les enseignants peuvent bénéficier
d’un abonnement professionnel qui permet
l’emprunt de livres pour leurs élèves.
La carte enseignant est nominative ; elle est établie
auprès des bibliothécaires et permet d’emprunter
40 documents pour une durée maximale de 2 mois.
Elle est gratuite pour les personnes enseignant à
Brest.
Cette carte professionnelle implique la
responsabilité de l’enseignant ou, le cas
échéant, du directeur d’établissement
auquel il est rattaché. L’enseignant
s’engage à restituer les documents en bon
état * et dans les délais accordés. Il veille au
remplacement par son établissement des
livres perdus ou détériorés.

TITRES

CLUBS

• Reflet de la littérature de jeunesse contemporaine,
les titres sont choisis en fonction de la richesse
des textes et de la qualité du graphisme.

40 2
DOCUMENTS

MOIS

• De la maternelle au collège, vous pouvez
emprunter pour une période scolaire : soit une série
de 30 exemplaires d’un même titre, soit un club
de lecture constitué autour d’une thématique,
d’un auteur, d’un illustrateur, d’une collection.
Vous pouvez bénéficier de 2 séries sur l’année scolaire
pour votre classe.
• Brochures disponibles sur biblio.brest.fr

 OTRE SERVICE
N
ÉDUCATIF

* Il est recommandé de ne pas effectuer de réparation
même sommaire sur les documents.

• Le service Écoles-bibliothèque coordonne les actions
éducatives à destination des établissements scolaires
sur l’ensemble du réseau.
• Le professeur conseiller-relais, en étroite collaboration avec le
service Écoles-bibliothèque, vous accompagne pour la construction de projets pédagogiques intégrés au parcours artistique
et culturel des élèves en prenant appui sur la programmation
culturelle ainsi que sur les ressources des médiathèques.

P LUSIEURS FORMULES
POUR EMPRUNTER
Avec votre carte enseignant, plusieurs formules d’emprunt sont possibles et peuvent se combiner :

EMPRUNTEZ
SEUL POUR
VOTRE CLASSE
AUX HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA
MÉDIATHÈQUE

LORS
DES VISITES
AVEC LA CLASSE


LES ÉLÈVES CHOISISSENT
DES LIVRES QUE VOUS
EMPRUNTEZ

DEMANDEZ
AUX BIBLIOTHÉCAIRES

UNE SÉLECTION
THÉMATIQUE
EN LIEN AVEC VOS PROJETS
PÉDAGOGIQUES
Cette sélection sera
constituée dans un délai
de 15 jours.

 OS SERVICES
N
EN LIGNE
Rendez-vous sur biblio.brest.fr pour :
• Accéder au catalogue des médiathèques.
• Suivre vos emprunts, réserver des documents,
constituer des listes de lecture sur votre compte
lecteur avec votre carte enseignant.
• Découvrir les sélections et les coups de cœur
des bibliothécaires.

 OUS NOUS
N
DÉPLAÇONS
• Chaque école publique brestoise dispose d’une
Bibliothèque centre de documentation (BCD),
lieu ouvert à l’ensemble des élèves de l’école,
sur le temps scolaire et périscolaire.
• Les demandes de renouvellement des BCD formulées
par les directions d’écoles sont examinées annuellement
par une commission et avec avis de l’Éducation nationale.
Nous vous accompagnons lors du renouvellement de
votre BCD ou nous pouvons vous conseiller dans son
organisation.
• Renseignez-vous auprès du service Écoles-bibliothèque.

Nous
comptons
sur vous !

Parce que venir à la médiathèque
n’est pas chose facile pour toutes les
familles, nous comptons sur votre
soutien dans nos actions, en invitant
enfants et parents à pousser la porte
de nos médiathèques. Tous sont les
bienvenus !

2 accueils

accueils
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CHOISISSEZ VOTRE ACCUEIL
LES MÉDIATHÈQUES DE BREST ACCUEILLENT
VOS CLASSES DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE.
LES ACCUEILS SE VEULENT PARTICIPATIFS ET
LUDIQUES, DANS LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES DE
LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE ET DE L’ENSEMBLE DE
L’OFFRE CULTURELLE DES MÉDIATHÈQUES (MUSIQUE,
CINÉMA, JEU, EXPOSITIONS…).

ORGANISEZ VOTRE VISITE
Courant septembre, vous êtes invités à prendre
contact avec la médiathèque de votre quartier pour
convenir des rendez-vous et de leurs contenus, selon
les modalités propres à chaque structure. Ce premier
contact peut se faire par mail, par téléphone, ou
sur place.
D’autres rendez-vous seront toujours possibles en
cours d’année dans la limite des créneaux disponibles.

UN EMPÊCHEMENT ?
En s’inscrivant à un accueil,
l’enseignant engage sa présence
et la participation de sa classe.
Toute annulation doit être signalée
dans un délai raisonnable.
Une nouvelle date pourra être proposée dans la limite des disponibilités
des plannings.

Les accueils des établissements brestois sont prioritaires. Les demandes des enseignants des autres communes sont étudiées en fonction de nos possibilités de
planning.
Les accueils se déroulent prioritairement dans la
médiathèque de proximité de votre école. Nous vous
invitons à vous rapprocher de la médiathèque de
votre secteur pour connaître les horaires et plannings
d’accueil.

e
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visit propo ne.
s
e
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Nous vous proposons différents accueils de classe axés
sur le partage, le plaisir et la curiosité. Les contenus et la
durée des séances varient selon l’âge.
À vous de choisir… et de préparer les enfants à participer !

VISITE
DÉCOUVERTE

Souvent premier rendez-vous de l’année, cette visite favorise
la découverte de la médiathèque, de ses collections et l’initiation à son usage. Elle peut se poursuivre par une lecture d’histoires et le prêt de documents sur votre carte enseignant.

VISITE
PLAISIR

Moment privilégié de détente et de découverte, la séance, centrée sur l’écoute d’histoires, offre aussi un temps d’emprunt de
livres par les élèves sur votre carte enseignant.

VISITE EN
AUTONOMIE

Temps libre pour des lectures sur place, le choix et l’emprunt
de documents, cette visite est menée par l’enseignant, après
inscription auprès de votre médiathèque.

VISITE D'UNE
EXPOSITION

Les médiathèques vous proposent des expositions,
accompagnées de visites et/ou d’ateliers.

RENCONTRE

Auteurs et illustrateurs sont régulièrement invités à rencontrer
des classes sur le réseau des médiathèques de Brest.

VISITE
THÉMATIQUE

Les bibliothécaires vous proposent des visites thématiques
où lectures et jeux ont la part belle.

DES VISITES PEUVENT ÉGALEMENT
VOUS ÊTRE PROPOSÉES EN
LSF - Langue des Signes Française.

accueils
• SAUF INDIQUÉ, LES ACCUEILS
THÉMATIQUES SE DÉROULENT
SUR 1 SÉANCE.

LES ACCUEILS
THÉMATIQUES À DESTINATION
DU 1ER ET 2ND DEGRÉ
PS MS

CE2

ÉDOUARD MANCEAU

LA CRÉATION
NUMÉRIQUE

De joyeuses lectures, un « gros
cornichon » tout en bazar, et « clic-clac »
de drôles de sons à reconnaître.
Bellevue • Cavale Blanche • Europe •
François Mitterrand – les Capucins •
Quatre-Moulins • Saint-Marc

CM2

Une initiation aux nouvelles
technologies, à ses nombreuses
possibilités : programmation, création
d’un blog, montage vidéo, coloriage
interactif...
François Mitterrand – les Capucins

GS

PARCOURS D’ARTISTES
Des allers-retours entre ouvrages
documentaires et jeux pour aborder
l’art de manière ludique.
Bellevue • Cavale Blanche • Europe •
François Mitterrand – les Capucins •
Lambézellec • Quatre-Moulins •
Saint-Martin

CE1

MICHAËL ESCOFFIER
Découverte de l’univers de Michaël
Escoffier, un auteur élevé par une
famille de tricératops. Pour s’amuser
à avoir peur, avant les éclats de rire et
craie en main devant le tableau noir !
Bellevue • Cavale Blanche • Europe •
François Mitterrand – les Capucins •
Quatre-Moulins

CE2

KAMISHIBAÏ
Découverte du kamishibaï, ce petit
théâtre d’images, lors de lectures
d’histoires.

GILLES BACHELET
Avec Gilles Bachelet, les enfants
redécouvrent les contes, font la
connaissance du « chat le plus bête
du monde » et s’initient à l’art en
s’amusant.
Bellevue • Cavale Blanche • Europe •
François Mitterrand – les Capucins •
Quatre-Moulins

LE CONTE NUMÉRIQUE
Armé de sa tablette, le bibliothécaire
éveille la curiosité des enfants : une
histoire pleine de sons et d’interaction.
François Mitterrand – les Capucins

Bellevue • Cavale Blanche • Europe •
François Mitterrand – les Capucins •
Lambézellec • Quatre-Moulins

CM2

HISTOIRE,
GÉOGRAPHIE, ARTS…
VERSION NUMÉRIQUE

PLONGÉE DANS
L’ŒUVRE D’UN AUTEUR/
ILLUSTRATEUR

Un prolongement des thématiques
abordées en classe grâce à une
application pédagogique et ludique.

Un tour complet dans l’œuvre d’un
auteur ou d’un illustrateur avec
présentation d’une sélection de livres
et lectures.

François Mitterrand – les Capucins

Bellevue • Cavale Blanche • Europe •
Lambézellec • Quatre-Moulins •
Saint-Martin

accueils
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LE CONTE
DANS TOUS SES ÉTATS
Contes traditionnels
Lectures et jeux autour de contes bien
connus des plus jeunes.
Contes détournés
Lectures et devinettes amusantes pour
retrouver les contes cachés parmi des
histoires étonnantes.
C’est quoi ces salades ?
Jeux et lectures pour remettre un peu
d’ordre dans les salades de contes.
Bellevue • Cavale Blanche • Europe •
François Mitterrand – les Capucins •
Lambézellec • Quatre-Moulins •
Saint-Marc • Saint-Martin

POP-UP
Les pop-up, aussi appelés livres animés,
racontent des histoires en 3D.
Séance 1 Présentation, lectures
et manipulation de livres pop-up.
Séance 2 Les dessous du pop-up
et création d’une carte pop-up.
Séance 3 Pour aller plus loin, d’autres
utilisations du papier dans l’illustration.
1 à 3 séances au choix
Bellevue • Cavale Blanche • Europe •
François Mitterrand – les Capucins •
Quatre-Moulins • Saint-Marc

COLLEGE

DÉCOUVERTE D’UN
GENRE OU D’UNE
COLLECTION
Présentation d’une sélection et
lectures d’extraits pour découvrir
les caractéristiques d’une collection,
d’un genre (roman policier, SF, bande
dessinée, poésie, musique ou cinéma).
Bellevue • Cavale Blanche • Europe •
Lambézellec • Quatre-Moulins •
Saint-Martin

LYCEE

LES LIVRES D’ARTISTES
« du beau, du bon, du bonheur…
pour les yeux » ! Découvrez la riche
collection de livres d’artistes conservés
à la médiathèque.
François Mitterrand – les Capucins

CE2 CM1 CM2
COLLEGE

DU JEU VIDÉO À LA
BIBLIOTHÈQUE ?!
COLLEGE

LYCEE

DÉCOUVERTE DES JEUX
Découverte et pratique ludique
proposées par les bibliothécaires : jeux
coopératifs, jeux d’expression orale, de
gestion, de langage, jeux autour d’un
univers historique, littéraire…
François Mitterrand – les Capucins

COLLEGE

LYCEE

LES ALGUIERS
À la découverte de la collection
d’alguiers du XIXe témoins de l’intérêt
scientifique et des préoccupations
sociales de l’époque.
François Mitterrand – les Capucins

Des projets
aÀ partager ?
Votre école, votre classe poursuit un projet,
n’hésitez pas à nous solliciter ! À réception de votre
demande, nous vous contacterons pour étudier la
possibilité d’une collaboration.

Un échange autour des jeux vidéo suivi
d’un temps pour découvrir les jeux de
la médiathèque.
François Mitterrand – les Capucins

POUR TOUS

LES PLUS GRANDS
LISENT AUX PLUS PETITS
Les plus grands choisissent des albums,
et se préparent avant de les lire à
haute voix aux plus petits. Des lectures
qui valorisent les grands et motivent
les petits !
2 à 3 séances
Europe

Les stagiaires

ET AUSSI…
1er

degré
« ON LIT TROP
DANS CETTE BIBLI »

Chaque année, des classes de CM2
embarquent dans le projet On lit trop dans
cette bibli. Les enfants, invités à lire les
sélections préparées par les bibliothécaires,
échangent autour de leurs lectures et
publient leurs avis et commentaires sur
le blog www.on-lit-trop.fr
Cerise sur le gâteau, les élèves rencontrent
un auteur en fin d’année. Vous êtes prêts
pour l’aventure, contactez-nous dès
septembre !

Les médiathèques du réseau brestois accueillent
des stagiaires collégiens et lycéens brestois en fonction
des capacités d’accueil des équipements.
Les courriers de demande de stage sont à déposer
par les élèves à la médiathèque de leur quartier.

GRAINE DE LECTEURS
ET DÉFI LECTURE

En partenariat avec les médiathèques de
Brest, la Ligue de l’enseignement met en
place deux actions autour du plaisir de
lire, pour les élèves des écoles publiques
brestoises.
• Pour les plus jeunes de 4 à 6 ans, Graine
de lecteurs fait découvrir aux enfants le
plaisir de la lecture d’albums, et se termine
par une balade contée aux beaux jours.
• Pour les plus grands de 7 à 10 ans, le Défi
lecture fait interagir les enfants autour de
la lecture d’une corbeille de livres, avant de
rencontrer un auteur.
Renseignements auprès de la Ligue de
l’enseignement – F.O.L.29 au 02 98 02 18 47

KILITOU

Dans le cadre du dispositif de réussite
éducative, piloté par la ville et l’Éducation
nationale, les clubs Kilitou soutiennent
les élèves de CP dans l’apprentissage de

la lecture. Les médiathèques accueillent
les jeunes élèves et leur famille lors de la
cérémonie d’ouverture des clubs et lors
des visites privilèges pour de réjouissantes
chasses aux livres et lectures d’histoires.

DÉCOUVRIR
ET DÉBATTRE
DES NOUVEAUTÉS

6 fois par an, lors des comités album et
roman jeune, bibliothécaires, enseignants
et parents se réunissent autour d’une
sélection de livres pour des échanges et
discussions souvent endiablées et toujours
dans la bonne humeur !

3

A quelle
médiathéque
s'adresser ?

Les accueils se déroulent prioritairement
dans la médiathèque de proximité
de votre école pour faciliter
Penfeld
le déplacement des classes et répartir
au mieux les accueils sur le réseau.

Pontanézen

5

TAP

Les médiathèques de Brest proposent
d’accueillir les enfants dans le cadre des
temps d’activités périscolaires pour des
lectures ou activités ludiques sur une ou
plusieurs séances.

3

Europe

Menez Paul

1

La médiathèque François Mitterrand
- les Capucins propose par ailleurs
Bellevue
des accueils en lien avec les spécialités
de ses départements : patrimoine,
jeu, numérique…

Renseignez-vous !

Eau Blanche

Lambézellec

Europe

À l’occasion d’événements
particuliers (expositions, rencontres…),
votre classe peut aussi être accueillie
dans les autres médiathèques.

11

Kérinou
Place de Strasbourg

Saint-Marc
Pilier Rouge

Saint-Martin

8

Octroi

Saint-Martin

Quéliverzan

2nd

degré
DIMENSION ADO

Une émission de radio par les ados, pour les
ados ! Chaque premier samedi du mois, en
direct sur les ondes de Fréquence Mutine,
l’émission Dimension ado donne la parole
aux adolescents autour de leurs lectures et
pratiques culturelles.

FILLES-GARÇONS
LA MIXITÉ SEX’PRIME

Ce projet permet de sensibiliser les
adolescents et jeunes adultes à la notion
d’égalité entre les femmes et les hommes,
tout en favorisant les expressions
culturelles.
« Filles-Garçons la mixité sex’prime », projet
coordonné par les médiathèques de Brest
et la Ligue de l’enseignement – F.O.L.29

DÉCOUVRIR
ET DÉBATTRE
DES NOUVEAUTÉS

5 fois par an, lors des comités de littérature
ado et BD, les participants, adultes et ados,
se réunissent autour d’une sélection de
livres pour des échanges et discussions
souvent animées et toujours dans la bonne
humeur !

EN LIGNE 24/24
biblio.brest.fr Les abonnés du réseau
peuvent accéder à nos ressources en ligne
via le site des médiathèques.
L'autoformation
• T outapprendre et Maxicours : réviser
ses cours, se former à l’informatique,
apprendre une langue, préparer le permis
de conduire, suivre des cours
de musique…
• MyCOW : suivre l’actualité en anglais
• EduBreizh : apprendre le breton
• iGERIP : acquérir des compétences clé
et des savoirs de base (FLE, Dys,
décrochage scolaire…)
• L esocial.fr : préparer les concours
de la filière sociale

La Cavale Blanche

La découverte des métiers avec les vidéos
du Canal des Métiers
S'informer grâce à Europresse et
PressReader avec 5 000 hebdomadaires
et mensuels, régionaux, nationaux et
internationaux : Le Monde, Le Point,
Le Nouvel Observateur, Vocable, The
Economist, L’Étudiant, Les Inrockuptibles…

2

Jean-Jaurès
Les Capucins

Dupuy de Lôme

Plateau
des

Saint-Exupéry

Capucins

9
4

Centre Ville

Liberté

Siam

Polygone
Vali Hir
Coat Tan
Keranroux

Les Quatre Moulins

Château

Mac Orlan

6

Recouvrance

Recouvrance

Analyser des médias avec Arrêt sur images
 egarder des films en streaming
R
avec Arte VOD
Écouter des concerts et accéder aux
dossiers pédagogiques de la Philharmonie
de Paris
Consulter nos documents patrimoniaux
numérisés : le journal de bord du Capitaine
Castex, le livre d’heures du XV e siècle,
les cartes postales de Brest avant la
destruction…
Utiliser aussi le service questionsréponses Eurêkoi et des bibliothécaires
vous répondent !

Saint-Pierre-Quilbignon

1 BELLEVUE
2 CAVALE BLANCHE
3 EUROPE
4 FRANÇOIS MITTERRAND
- LES CAPUCINS
5 LAMBÉZELLEC
6 QUATRE-MOULINS
7 SAINT-MARC
8 SAINT-MARTIN
9 SERVICE
ÉCOLES-BIBLIOTHÈQUE
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BELLEVUE
Place Napoléon III • 1er étage
du centre commercial • 02 98 00 89 30
mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr

CAVALE BLANCHE
Place Jack London • 02 98 33 58 70
mediatheque.cavale-blanche@mairie-brest.fr

LAMBÉZELLEC
8, rue Pierre Corre • 02 98 00 89 40
mediatheque.lambezellec@mairie-brest.fr

QUATRE-MOULINS
186, rue Anatole France • 02 98 33 58 60
mediatheque.quatre-moulins@mairie-brest.fr

FRANÇOIS MITTERRAND
- LES CAPUCINS
25, rue de Pontaniou
De la maternelle au collège : 02 98 00 87 41
02 98 00 89 59 • Lycée : 02 98 00 82 60
mediatheque.capucins@mairie-brest.fr
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.
Dim.*

12h30 / 18h30
12h30 / 18h30
12h30 / 18h30
12h30 / 18h30
10h00 / 18h00
14h00 / 18h00

Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

10h / 12h30
10h / 12h30
10h / 12h30
10h / 12h30

14h / 18h30
14h / 18h30
14h / 18h00
14h / 18h30
14h / 17h00

* de septembre à juin

EUROPE

10h / 12h30
10h / 12h30
10h / 18h
10h / 12h30

10h / 12h30
10h / 12h30
10h / 12h30
10h / 12h30

14h / 18h30
14h / 18h30
14h / 18h30
14h / 17h

25, rue de Pontaniou
02 98 00 85 93
bcd.bibli-centrale@mairie-brest.fr

Rue Sisley • 02 98 00 89 05
mediatheque.europe@mairie-brest.fr
Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

Mardi
Merc.
Jeudi
Vend.
Sam.

SERVICE
ÉCOLES-BIBLIOTHÈQUE

SAINT-MARC
Place Vinet • 02 98 00 89 80
mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr

SAINT-MARTIN
Place Guérin • 02 98 34 32 84
mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr

14h / 18h
14h / 18h
14h / 18h
14h / 17h

Professeur conseiller-relais : Malo Durand
malo.durand@ac-rennes.fr

