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AUTRES SERVICES PROPOSES

Modalités générales
Participation aux animations
 Afin d’organiser les plannings des animations, il vous est demandé de

vous inscrire avant le 16 octobre 2021.


Pour le bon déroulement des animations, la participation active des

enseignants est essentielle, tant par un travail préalable dans la classe que lors de
l’animation elle-même.


Il est impératif de prévenir la bibliothèque en cas d’empêchement ou de

retard. Toute séance annulée ne sera pas nécessairement reconduite.
Prêt de documents dans le cadre des animations


Pour emprunter des documents, il est nécessaire d’être inscrit à la

bibliothèque. Il suffit pour cela de rapporter une pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de trois mois. L’inscription est gratuite dans le
cadre des activités éducatives et pédagogiques.


En guise d’accompagnement pédagogique, une sélection de livres en

rapport avec l’animation peut vous être prêtée pour une durée de trois semaines.
Les documents prêtés sont sous la responsabilité de l’emprunteur.


Si vous souhaitez prêter ces documents à un autre enseignant, merci

d’en informer la bibliothèque.


Tout document perdu doit être racheté ou remboursé par l’enseignant
emprunteur.

Accueil à la bibliothèque


Les animations proposées ont lieu à la bibliothèque d’octobre à mai.

Chaque animation est adaptée à un niveau de classe et dure entre une heure et
une heure et demie.


Les « visites découverte » débutent le 4 octobre 2021.



Les animations thématiques débutent le 8 novembre 2021.



Les projections à l’auditorium commencent en septembre. Tout

enseignant peut venir avec sa classe voir des films, des dessins animés ou des
documentaires (jauge d’accueil : 40 personnes, accompagnateurs compris). Le
choix s’effectue parmi un catalogue de films dont les droits de projection
institutionnels ont été négociés. Ce catalogue est disponible en ligne :
http://www.bm-vitry94.fr/
Il est impératif de réserver au moins 24 heures avant :
- le film que vous désirez voir
- la date de votre venue.

Nous pouvons vous accueillir les lundis, mardis, jeudis et vendredis à
partir de 10h30.
Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous :
Justine Hamelin ou Nina Le Corre (animations jeunesse)
Et Jérôme Faucher, Axel Abbott ou Brigitte Casays-Henry (animations
cinéma/musique)
au 01 47 18 58 90

ANIMATIONS CYCLES 1 ET 2

Maternelles-CP-CE1
Visite découverte (CP-CE1) – 45 min
Une découverte ludique des collections et des espaces
de la bibliothèque, à travers une chasse au trésor.

Visite découverte (Maternelles)
Familiariser les enfants avec la bibliothèque
Présenter les différents espaces de la bibliothèque et en
faire connaître les multiples ressources.
Visites des différents espaces et explication des modalités d’inscription,
Présentation du rangement et du classement des livres.
Présentation des différents genres de livres.

Histoires autour de la peur
Objectifs :
Partir à la découverte d’histoires et de personnages qui nous
font peur et qui habitent l’imaginaire des enfants. Tressaillir
de plaisir, apprivoiser nos peurs.

Contenu :
Dialogue et échange autour des peurs enfantines.
Séances ponctuées de comptines, jeux de doigts, poésies.
Petite carte d’identité de personnages célèbres et
effrayants. Heure du conte pour jouer à
frissonner.
Fin de séance, devinettes et jeux de mots autour de la peur.

Histoire autour des petites bêtes
Objectifs :
Découverte et lectures d’histoires autour des « petites bêtes». Ces petites bêtes
minuscules et étranges de nos maisons et jardins fascinent les enfants et suscitent leur
imaginaire autant qu’elles inspirent les auteurs de la littérature pour la jeunesse.

Contenu :
Séance rythmée de comptines, poésies, jeux de doigts autour « des petites bêtes ».
Lectures d’histoires. A titre d’exemples : L’araignée qui ne perd pas son temps d’Eric
Carle, Lucy d’Olivier Douzou ou Le lion et le moucheron de Sara Cone Bryant, et Le
grillon qui n’a pas de chanson d’Eric Carle.
En fin de séance, reconnaissance de photos d’insectes, devinettes autour des
petites bêtes et observation d’une cigale.

Eveil musical
Objectifs :
Présentation et découverte des grandes familles d’instruments et manipulation
de percussions (senza, guiro, tambourin, djembe, cloche agogo, maracas…)

Contenu :
Jeux de rythmes avec les instruments de la bibliothèque.
Lecture en classe entière d’albums en lien avec la musique.
Ecoute d’extraits musicaux.
Prêt d’instruments.
Cette animation se déroule sur une séance.

GS-CP-CE1
Anthony Browne
Objectifs :
Faire découvrir l’œuvre abondante d’Anthony Browne, auteur-illustrateur.
Explorer son univers foisonnant et imaginatif en repérant les références
artistiques et littéraires présentes dans son univers pictural et en observant les
détails récurrents dans les différents albums.

Contenu :
Présentation d’Anthony Browne et de son oeuvre.
Lecture d’albums en classe entière (Anna et le Gorille, Le tunnel…)

GS-CP-CE1-CE2
Geoffroy de Pennart
Objectifs :
Faire découvrir la richesse des albums de Geoffroy de
Pennart auteur/illustrateur jeunesse. Explorer son univers
riche en personnages imaginaires tirés des contes célèbres
et repérer les références littéraires et artistiques présentent
dans son univers pictural.

Contenu :
Présentation de Geoffroy de Pennart et de son
œuvre. Lectures d’albums
Jeux de memory, puzzle et coloriages autour de G. de
Pennart, en fin de séance

Christian Voltz
Objectifs :
Faire découvrir la richesse des albums de Christian
Voltz auteur/illustrateur jeunesse.
Explorer son univers drôle et poétique, en insistant sur
sa technique d’illustration, réalisée à partir de
matériaux de récupération.

Contenu :
Présentation de Christian Voltz et de son
œuvre.
Jeux de memory, ateliers et coloriages.

ANIMATIONS CYCLES 2 ET 3

CE1-CE2
Le cinéma burlesque
Objectifs :
Présentation d’un genre né avec le cinéma et
toujours actuel Initiation à la lecture de l’image et
à l’analyse filmique

Contenu :
Historique et caractéristiques de la comédie
burlesque Visionnage d’extraits de films
Cette animation se déroule sur une séance.

CE2-CM1-CM2
La voix, un instrument de musique
Objectifs :
Présenter de façon ludique et interactive les
caractéristiques de la voix humaine utilisée
dans différentes traditions musicales.

Contenu :
Ecoutes actives d’extraits musicaux (jeux,
chants, questions-réponses)

Visite découverte de la bibliothèque
Objectifs :
Familiariser les enfants avec la bibliothèque
Présenter les différents espaces de la bibliothèque et en faire
connaître les multiples ressources.

Contenu :
Visites des différents espaces et
explication
des
modalités
d’inscription, Présentation du
rangement et du classement des
livres.
Présentation des différents genres de livres.

Peur et curiosités
Objectifs :
Faire découvrir et réfléchir à la peur liée à l'étrange et à la différence à travers les
cabinets de curiosités, les freaks shows et les cryptides
Faire découvrir des phénomènes
inexpliqués de l'histoire et autres
personnages fascinants et effrayants

Contenu :
Entre créatures étranges, monstres et
phénomènes inexpliqués, partez à la
découverte de terrifiantes curiosités...
Vous verrez que la peur peut prendre
différents visages... Serez-vous assez
courageux pour aller au-devant de ces
étrangetés ?

Christian Voltz
Objectifs :
Faire découvrir la richesse des albums de Christian
Voltz, auteur/illustrateur jeunesse.
Explorer son univers drôle et poétique en évoquant sa
technique d’illustration, réalisée à partir de matériaux de
récupérations
Montrer les thématiques fortes parcourant son œuvre

Contenu :
Brève présentation de Christian Voltz et de son œuvre
Dialogue avec les enfants, ponctué de lectures d’histoires, permettant d’ouvrir un
débat avec eux sur les thèmes philosophiques et sociétales abordées dans son
œuvre
Jeux de memory, ateliers et coloriages.

Anthony Browne
Objectifs :
Faire découvrir l’œuvre abondante d’Anthony Browne, auteur-illustrateur.
Explorer son univers foisonnant et imaginatif en repérant les références
artistiques et littéraires présentes dans son univers pictural et en observant les
détails récurrents dans les différents albums.

Contenu :
Présentation d’Anthony Browne et de son
oeuvre. Lecture-découverte de Marcel le
rêveur
Lecture d’albums en classe entière

CP au CM2
Claire Cantais
Objectifs :
Faire découvrir la richesse des albums de Claire Cantais autrice/illustratrice jeunesse
Explorer son univers coloré, engagé et fantaisiste en insistant sur sa technique
d’illustration, réalisée à partir de papiers et d'images découpés

Contenu :
Présentation de Claire Cantais et de son œuvre
Lecture d’albums
Atelier permettant de créer des personnages « à la manière de Claire Cantais », jeux,
coloriages.

CE2 au CM1
Ciné-débat
Objectifs :
Faire découvrir les enjeux du film
Exprimer une opinion construite

Contenu :
Présentation du film suivie de la projection et d’un débat animé par un(e)
bibliothécaire. Les élèves repartent avec un questionnaire qui peut servir de base
à une prolongation du débat en classe.
Un film à choisir parmi les cinq suivants :

Le petit fugitif : film de Morris Engel, Ruth Orkin, Ray Ashley (1h15)
A Brooklyn dans les années 50, la mère de Lennie lui confie la garde
de son petit frère Joey, âgé de 7 ans, car elle doit se rendre au chevet
de la grand-mère, malade. Mais Lennie avait prévu de passer le
week-end avec ses amis. Irrité de devoir emmener son petit frère
partout avec lui, il décide de lui jouer un tour en simulant un accident
de carabine sur un terrain vague. Persuadé d'avoir causé la mort de son
frère, Joey s'enfuit à Coney Island, immense plage new-yorkaise
dédiée aux manèges et à l'amusement.
Thèmes : Enfant seul dans la ville – relations entre frères – mensonge/vérité

Le kid : film muet de Charlie Chaplin (50 mn)
La mère d'un jeune enfant, ne pouvant le faire vivre, décide de
l'abandonner dans la voiture d'une famille fortunée. C'est alors que
deux voyous volent cette même voiture. Quelques rues plus loin,
les voleurs entendent pleurer le bambin. Ils l'abandonnent dans
une ruelle où passe un peu plus tard Charlot, un vitrier miséreux.
Gêné par sa découverte, il tente d'abord de s'en défaire, avant de
s'attacher à lui. Cinq années passent ainsi dans la débrouillardise,
mais surtout l'amour et la tendresse. Mais les services sociaux
s'en mêlent…
Thèmes : Relations parent/enfant – pauvreté – orphelin – amour
– humour

Jiburo : film coréen de Lee Jung-hyang (1h27mn)
Pour les vacances, Sang-woo est contraint d’aller à la campagne
chez sa grand- mère qu’il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo et
de super héros, ce jeune
citadin doit apprendre à s’adapter à cette vie en pleine nature et à
cohabiter avec cette vieille femme aussi lente qu’une tortue...
Thèmes : Relations enfant/grands-parents – grand-mère – famille –
handicap – pauvreté – campagne – Corée du sud

Ma vie de courgette : film d’animation de Claude Barras (60 mn)
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre.
Thèmes : Enfance – famille – maltraitance – adoption –
amour – amitié – résilience

Le petit peintre du Rajasthan : film indien de Rajkumar (1h27mn)
Aniket, cadre moyen stressé et peu affable, vit avec sa femme
Malati et leur fils unique Anirudh à Poona, une petite ville indienne.
Un jour, sans aucune explication, il ordonne à sa femme de
rassembler les affaires d'Anirudh pour partir en voyage. Ils prennent
le train jusqu'à une ville du Rajasthan, coincée au milieu du désert et
comme habitée par la magie des superbes fresques traditionnelles
qui ornent les murs des maisons et palais. C'est là qu'habite la mère
d'Aniket. La vieille femme accepte avec joie de s'occuper de ce petitfils qu'elle connaît à peine.
Thèmes : Relations enfant/grands-parents – grand-mère – famille –
peinture – vocation – campagne/ville – Inde

CM1-CM2
Les grands genres cinématographiques
Objectifs :
Introduction au cinéma par la présentation de
quelques grands genres cinématographiques
(la comédie musicale, le burlesque, le
fantastique, le western…).
Initiation à la lecture de l’image et aux
différents métiers du cinéma.

Contenu :
Historique et caractéristiques de chacun des
genres présentés Visionnage d’extraits de films
Cette animation se déroule sur deux séances.

Le cinéma d’animation
Objectifs :
Faire découvrir le cinéma d’animation des origines à aujourd’hui
Connaître les différentes techniques d’animation ainsi que les différentes étapes de
création

Contenu :
Historique et panorama du cinéma
d’animation Visionnage d’extraits de
films

AUTRES SERVICES PROPOSES
VISITES LIBRES
Les enseignants qui le souhaitent peuvent venir sur un créneau de visite libre,
c’est-à-dire de manière autonome et sans bibliothécaire pour assurer l’animation,
le mardi matin de 10h30 à 11h30.
DES SELECTIONS THEMATIQUES
En fonction du niveau de classe, la section jeunesse met à votre disposition des
sélections de livres thématiques empruntables pour une durée de deux mois
-

Albums « coups de
cœur »
Bandes dessinées
Cirque
Contes détournés
Développement
durable
Antisexisme
Loup
Romans policier
Romans fantasy /
fantastique
Gourmandise
Pop-up
Sorcière

-

Joëlle Jolivet
Claude Ponti
Anthony Browne
Philippe Corentin
Anne Herbauts
Kveta Pacovska
Anaïs Vaugelade
Elzbieta
Wolf Erlbruch
Grégoire Solotareff
Fred Bernard et François Roca

DES LIVRES EN 15 EXEMPLAIRES
En fonction du niveau de classe, la section jeunesse met à disposition des livres en 15
exemplaires empruntables pour une durée de deux mois.
Catalogues disponibles à la bibliothèque
ou
sur le site internet : www.bm-vitry94.fr

