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Visites gratuites !

Nous vous accueillons
La Bibliothèque municipale (B.m) reçoit les classes de tout établissement scolaire, sur réservation,
pour présenter ses collections et ses services, participer à un projet pédagogique et inciter les
enfants à la fréquenter en dehors du temps scolaire. La B.m a à cœur de développer la lecture
plaisir et de faire découvrir la littérature jeunesse.

Nos accueils
●

●

●

●

Visite découverte : accueil ponctuel qui, selon l’âge des enfants, peut être accompagné d’une
lecture ou d’une initiation à la recherche documentaire.
Visite thématique : visite conçue à partir de l'offre existante proposée par la Bibliothèque
municipale, ou élaborée en concertation avec l'enseignant(e).
Visite d'exposition : pour profiter de la visite d'une de nos expositions, consultez notre agenda
trimestriel.
Actions en partenariat : participation au Prix de littérature jeunesse de la Bibliothèque
municipale Bermond-Boquié, à des ateliers lecture-écriture, …

→ Renseignements auprès de chaque médiathèque/bibliothèque (voir rubrique « Modalités
d'inscriptions » p.10).

Nos outils spécifiques
●

●

●
●

Tapissimot : un tapis de lecture reproduisant l’illustration d’un album, d’un conte, dans une
mise en scène en tissu, fils et laines, permet d’animer des séances de lecture pour des enfants
de moins de 6 ans.
Kamishibaï : une technique de contage d'origine japonaise, basée sur de grandes images qui
défilent dans un petit théâtre en bois appelé butaï.
Tablettes numériques : lectures interactives, découverte d'applications, etc …
Livres pop-ups, livres tactiles, instruments de musique, films, etc …

→ Renseignements auprès de chaque médiathèque/bibliothèque
(voir rubrique « Modalités d'inscriptions » p.10).

Les Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC)
Les visites thématiques que nous vous proposons dans les pages
suivantes peuvent s’inscrire dans le cadre de votre Projet d’Éducation
Artistique et Culturelle (PEAC) ou d’un Enseignement Pratique
Interdisciplinaire (EPI).
Toujours dans ce cadre, la Bibliothèque municipale propose aussi des
parcours en partenariat avec d'autres structures culturelles de la ville de
Nantes. Vous trouverez ces projets dans « Le répertoire des projets
d'éducation artistique et culturelle – pour les écoles publiques
nantaises – 2017-2018 », disponible en ligne à cette adresse :
https://www.nantes.fr/educationartistique.
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Les visites de classe par niveau scolaire
Menées par les bibliothécaires, des visites par secteur sont proposées aux écoles selon le secteur géographique
auquel elles sont rattachées.
Les visites se déroulent les mardis, jeudis, et vendredis matin et après-midi (sauf pour les bibliothèques où les
visites ont lieu uniquement le matin).
→ Renseignements auprès de chaque médiathèque/bibliothèque (voir rubrique « Modalités d'inscriptions » p.10).
Des visites Patrimoine sont également ouvertes à tous les établissements de l'académie de Nantes, et se
déroulent à la médiathèque Jacques Demy.
Ces visites se déroulent les mardis, jeudis et vendredis matin.
→ Renseignements auprès du service Patrimoine (voir rubrique « Modalités d'inscriptions » p.10).
Secteur
géographique

Les visites

Maternelle
PS MS
Cycle 1

↓

Centre
Jacques Demy

Ouest

Élémentaire

Collège

Floresca Guépin
Manufacture

Nord
Luce Courville
Halvêque

Cycle 2

Les visites disponibles par secteur

Cycle 3

Patrimoine

Cycle 4

↓

Recherche documentaire

4

Le portrait

4

L'arbre

4

Contes et conte détourné

5

Ma bd est muette

5
5

Accueil découverte

6

Sensibilisation aux handicaps

6

Biblio Enquête

6

Lecture plaisir

7

Voyage en terre
bibliothécaire

7

Land art !

7
↓

Visites

page

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 2nde 1ère

Lisa Bresner
Breil - Chantenay Chasse au trésor

Est

Lycée

Les visites ouvertes à tous les établissements

↓

À la découverte des
abécédaires

8

Fantastiques bestiaires

8

Lieu de la visite :
Jacques Demy À l'abordage !

8

Portraits de pirates
Vivre au Moyen Âge

9

Traite négrière et esclavage

9

L'aventure du Livre

9

Nantes et le Surréalisme

9
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secteur Centre

Médiathèque Jacques Demy

/// Recherche documentaire
S'approprier l'espace jeunesse en jouant :
une présentation de l'espace, des différents
supports et du classement suivie d'une
« chasse aux livres ».
CP à CM2

/// Le portrait
Une découverte de la notion de portrait
en s’amusant (réalisation d’autoportraits,
portraits robots…) tout en s’appuyant sur
les ouvrages de l’espace jeunesse.
CE2 à CM2
À voir aussi : le Musée d'arts de Nantes

/// L'arbre
Choisissez une approche scientifique, artistique
ou littéraire pour aborder un thème propice
aux recherches, jeux et autres contes !
PS à CE1
À voir aussi :
Le Muséum d'histoire naturelle de Nantes et ses
essences d'arbres à découvrir.
Le Service des Espaces Verts et de l'Environnement
de la Mairie de Nantes (SEVE).
Cette liste de visites est non exhaustive.
Renseignements : bm-centre-sp@mairie-nantes.fr/ 02 40 41 42 55
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secteur Ouest

Médiathèque Lisa Bresner,
Bibliothèques Chantenay et Breil

/// Contes et conte détourné
Venez découvrir la parodie du Petit chaperon rouge de Jean-Pierre
Kerloc’h : Le Grand Lougoudou et le Petit Chapeau Rond Rouge.
Une manière amusante d’aborder la notion
de conte et de conte détourné et de
découvrir les langages populaires.
CM1 à 5e

/// Ma bd est muette
Pour apprendre à écrire une histoire en
bande dessinée, et aborder le rapport
texte/image de façon ludique.
CM2 à 5e
À voir aussi : Maison Fumetti

/// Chasse au trésor
Venez participer à la chasse au trésor de la médiathèque !
Fiction, Dewey, Cote, Fonds, Espace, venez décrypter
les codes mystérieux de la médiathèque en partant à la
recherche d’indices cachés dans différents ouvrages.
CM2 à 5e
Cette liste de visites est non exhaustive.
Renseignements : bm-ouest-sp@mairie-nantes.fr / 02 40 46 26 96
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secteur Est

Médiathèque Floresca Guépin
Bibliothèque de la Manufacture

/// Accueil découverte
Venez découvrir la médiathèque avec votre classe.
Vous pouvez emprunter des ouvrages avec vos élèves
et nous proposer une thématique pour cet accueil.
Tout niveau

/// Sensibilisation aux handicaps

Partez à la recherche des
aménagements de la médiathèque, la
rendant accessible à tous. Venez
vous initier à la Langue des Signes
Française et lire sans les yeux grâce
à la lecture tactile.
CP à CM2
À voir aussi : le festival Handiclap

/// Biblio Enquête
La Médiathèque Floresca Guépin cherche des détectives
pour résoudre une énigme. Venez tester votre pouvoir de
déduction. Une enquête mêlant recherche bibliographique
et indices, au cœur des collections.
CE2 à CM2

Cette liste de visites est non exhaustive.
Renseignements : bm-est-sp@mairie-nantes.fr / 02 40 93 41 77
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Médiathèque Luce Courville
Bibliothèque de la Halvêque

secteur Nord

/// Lecture plaisir
Ralentir, se faire plaisir en découvrant des mots, des images,
des comptines ensemble... Un temps de partage et de lecture
en petits groupes permettant aux enfants de découvrir la
médiathèque et ses trésors.
PS à GS

/// Voyage en terre bibliothécaire
Une exploration ludique autour du
monde (ou d'un continent) pour mieux se repérer et
s'immerger dans l'univers merveilleusement curieux
des médiathèques (chasse aux livres, kamishibaï...).
Prenez votre ticket et
embarquez pour le voyage !
CP à CM2

/// Land art !
Partez avec votre classe à la découverte du land art et
du travail de Marc Pouyet. Visite prévue sur 2 séances.
PS à 5e
À voir aussi : le parcours Estuarium et le Voyage à Nantes

Cette liste de visites est non exhaustive.
Renseignements : bm-nord-sp@mairie-nantes.fr / 02 40 41 53 53

P: 3
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Patrimoine

Médiathèque Jacques Demy

Les visites des cycles 3 et 4 sont créées avec une professeure chargée de mission pour la Délégation
Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle (DAAC) de l'Académie de Nantes.
Les livrets de ces visites sont disponibles sur bm-nantes.fr.

À la découverte des abécédaires
En s’appuyant sur le fonds de littérature
jeunesse Bermond-Boquié, partez
à la découverte des lettres en observant des
abécédaires, du 19e jusqu’au 21e siècle.
CP à CE2
Cette visite s'inscrit également dans le parcours « Vous avez
dit " abécédaires " ? » du répertoire des projets EAC 2017-2018

Fantastiques bestiaires
En explorant les bestiaires médiévaux et les livres de
zoologie, notez les différences dans la représentation
des animaux à travers le temps et utilisez votre sens
de la déduction pour séparer le fantastique du réel.
CP à CE2
Cette visite s'inscrit également dans le parcours « Il était une
fois les animaux » du répertoire des projets EAC 2017-2018

À l'abordage ! Portraits de pirates
Découvrez le récit d'aventure et ses légendaires figures
de pirates, à travers les ressources de la médiathèque.
À partir de l'observation de documents originaux,
les élèves réalisent une production littéraire en
construisant un portrait de pirate.
6e
À voir aussi : le Château des ducs de Bretagne
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Patrimoine

Patrimoine

Médiathèque Jacques Demy

Vivre au Moyen Âge
Remontez le temps en découvrant la vie quotidienne au Moyen Âge
et les figures de la société médiévale, grâce à un manuscrit médiéval
et plus particulièrement à ses enluminures.

CM1 à 5e
Cette visite s'inscrit également dans le parcours « Nantes au temps
d’Anne de Bretagne » du répertoire des projets EAC 2017-2018

Traite négrière et esclavage
Comprendre la traite négrière au 18 e siècle et plus
particulièrement les conditions de traversée de l'Atlantique,
à partir de l'observation d'iconographies originales et
d'illustrations afin de réaliser une production écrite.
À voir aussi : Le mémorial de

l'abolition de l'esclavage de Nantes

CM1 et 4e

L'aventure du livre
Laissez-vous conter l'histoire du livre avec des documents
originaux de la médiathèque (rouleau, manuscrit...) pour
comprendre l'évolution des supports et des formats.

CM1 à 2nde
Cette visite s'inscrit également dans le parcours « Dans les
coulisses du livre » du répertoire des projets EAC 2017-2018.
À voir aussi : le Musée de l'imprimerie de Nantes

Nantes et le Surréalisme
En observant les documents originaux des premiers surréalistes,
découvrez le surréalisme dans sa dimension nantaise comme un
mouvement d'avant-garde et de rupture à l'aube du 20e siècle.

3e à 1ère
À voir aussi : le Musée d'arts de Nantes
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Modalités d'inscriptions
En début d’année scolaire, des réunions d’information sont organisées dans chaque secteur
géographique du réseau, pour informer les enseignants des activités possibles et du
planning d’accueil des classes.
Les enseignants peuvent s’inscrire à cette occasion.
Ils sont sinon invités à prendre contact avec le pôle Service aux publics de leur secteur
géographique :
→ Pour le secteur Centre :

bm-centre-sp@mairie-nantes.fr / 02 40 41 42 55
→ Pour le secteur Ouest :

bm-ouest-sp@mairie-nantes.fr / 02 40 46 26 96
→ Pour le secteur Est :

bm-est-sp@mairie-nantes.fr / 02 40 93 41 77
→ Pour le secteur Nord :

bm-nord-sp@mairie-nantes.fr /
02 40 41 53 53

Luce Courville

→ Pour le Patrimoine :

Halvêque

bm-patrimoine@mairie-nantes.fr /
02 40 41 42 60

Floreca Guépin

Le Breil
Manufacture
Jacques Demy
Lisa Bresner
Chantenay

Annulation des rendez-vous : tout contretemps ou annulation de rendez-vous
doit être annoncé le plus tôt possible.
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Prêt « enseignant »

Prêt de documents aux écoles nantaises

→ Enseignant(e)s des écoles nantaises
Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une carte
« enseignant(e) » pour emprunter des documents
jeunesse dans la bibliothèque ou médiathèque du
secteur de votre école (voir rubrique « Modalités
d'inscriptions » p.10).
Vous pouvez emprunter jusqu’à 30 documents
jeunesse (tout support sauf DVD et partitions) pour
une durée de 2 mois. Cette carte reste à votre
disposition dans votre bibliothèque.

Prêt « thématique »
→ Enseignant(e)s et autres acteurs éducatifs

des écoles primaires nantaises
Vous pouvez bénéficier gratuitement du prêt
« thématique » et emprunter une sélection de 10
à 30 livres pour une durée maximum de 6 mois
dans la bibliothèque ou médiathèque de
votre secteur.
Pour en bénéficier, contactez le service prêt
thématique bm-pretsthematiques@mairie-nantes.fr
02 40 41 42 41, en précisant : le niveau de classe
ou la tranche d’âge et le thème recherché.
Une fois la sélection réalisée, un mail vous est envoyé
vous indiquant la date à partir de laquelle elle sera
disponible dans votre bibliothèque.

Desserte des Bibliothèques Centres de
Documentation (BCD)
La Bibliothèque municipale assure dans
le cadre de conventions une desserte
pour les BCD des écoles primaires
publiques et privées de Nantes.
Elle contribue ainsi à l'actualisation des
collections et assure une activité de conseil.
Renseignements :
bm-centre-sp@mairie-nantes.fr
02 40 41 42 55
Merci de prendre soin des documents
empruntés. Tout document perdu ou
abîmé devra être remplacé par
l'établissement emprunteur.

Et aussi…
Le fonds Bermond-Boquié
Cet espace de documentation et de recherche sur la
littérature jeunesse propose un fonds de références mis
à disposition des lecteurs dans l'Espace Patrimoine :
- 1700 ouvrages sur différents thèmes : l'histoire de la
littérature pour la jeunesse, l'illustration, le conte, le
monde de l'édition...
- des revues professionnelles
- des nouveautés
La Bibliothèque municipale organise le Prix
Bermond-Boquié, prix décerné par des jeunes lecteurs
dans le cadre du festival annuel Atlantide et auquel les
classes peuvent s'associer. Pour en savoir plus consultez
la page https://bm.nantes.fr/PBB18.

La Base LIVRJEUN
Un site internet administré par la
Bibliothèque municipale qui propose
plus de 30.000 fiches critiques sur la
production éditoriale pour la jeunesse.
Ce site est régulièrement enrichi par les
comités de lecture animés par
l’association Nantes Livres Jeunes.
Pour en savoir plus consultez le site
http://livrjeun.bibli.fr
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Retrouvez toutes les informations concernant
nos visites sur le site de la Bibliothèque municipale.

bm.nantes.fr
Rubrique espace pédagogique

À bientôt !

