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Enseignants

2019
2020

Visites de classes



Visite 
découverte

Recherche documentaire, lecture-plaisir, chasse au livre/trésor, … Cette 
visite a pour but de familiariser l’enfant avec la bibliothèque, ses 
collections et ses outils de recherche.

Cette visite permettra de découvrir ou 
redécouvrir des formats de lecture 
variés et parfois surprenants :

Lecture sous 
toutes ses formes 

Tapissimots, kamishibaï, tablettes 
numériques, livres pop-ups, livres 
tactiles, instruments de musique, 
films, etc …

Visite 
thématique 

Visite conçue et proposée par la Bibliothèque municipale. Le détail de ces 
visites est à retrouver dans cette plaquette et sur le site 
bm.nantes.fr/scolaires

Visite 
personnalisée 

Visite élaborée en concertation avec l'enseignant(e) et selon son projet 
pédagogique.

Visite 
d'exposition

Pour profiter de la visite d'une de nos expositions, consultez notre agenda 
trimestriel.

Visite en 
autonomie 

Après une petite présentation des lieux, venez découvrir en toute liberté les 
collections de la médiathèque/ bibliothèque avec votre classe !

Actions en 
partenariat 

Participation au Prix de littérature jeunesse Bermond-Boquié de la 
Bibliothèque municipale, à des ateliers lecture-écriture, … 

Nous vous accueillons

La Bibliothèque municipale (B.m) reçoit les classes de tout établissement scolaire, 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 s'attache à promouvoir la lecture plaisir et à faire 
découvrir la littérature jeunesse.

Les Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC)
Les visites thématiques que nous vous proposons 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 – 2019-2020 » (à compter de septembre). Pour consulter l'offre 
simplifiée et le répertoire des projets culturels 2019-2020, suivez ce lien

→ Renseignements auprès de chaque médiathèque/bibliothèque (voir rubrique « Modalités d'inscriptions » p.6).
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https://bm.nantes.fr/scolaires
https://projets-education.nantes.fr/connexion?destination=


Secteur géographique Les thèmes Maternelle Élémentaire Collège Lycée

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

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Tous secteurs
Centre/ Ouest

Nord/Est

Visite découverte

Lecture sous toutes ses formes

Visite personnalisée

Visite en autonomie

Les cinq sens

Atelier du Père Castor : 
Formes et couleurs !

Contes et contes détournés

L'arbre : Le monde de la forêt

Centre
Jacques Demy

L'arbre : Fabrique ton papier 
recyclé

L'arbre : Arbre et Mythologies

Ouest
Lisa Bresner

Breil - Chantenay

Biblio-enquête

Ma bd est muette

Nord
Luce Courville
La Halvêque

En raison de la fermeture temporaire de la médiathèque Luce Courville pour travaux, les 
visites de classes n'y seront proposées qu'à partir de mars 2020 (sous réserve)

Biblio-enquête

Voyage en terre bibliothécaire

Est
Floresca Guépin 

Manufacture

Biblio-enquête

Sensibilisation aux handicaps
(uniquement à Floresca Guépin)

Atelier d’écriture

Découverte de la BD 
à la Manufacture
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 Ces visites sont proposées aux écoles nantaises, par secteur.

Elles se déroulent les mardis, jeudis, et vendredis - matin et après-midi 
(sauf pour les 4 bibliothèques de quartier où les visites ont lieu uniquement le matin). 

→ Renseignements auprès de chaque médiathèque/bibliothèque (voir rubrique « Modalités d'inscriptions » p.6).

Les visites de classes

↓↓↓
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Secteur 
géographique

Les thèmes Maternelle Élémentaire Collège Lycée

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

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Visites
thématiques 

et 
patrimoniales

Lieu de la 
visite :

Jacques Demy

La fabrique du Père Castor (P)

À la découverte des abécédaires (P)

Fantastiques bestiaires (P)

Vivre au Moyen Âge (P)

L'aventure du Livre (P)

Nantes et le surréalisme (P)

Parcours presse et journalisme (T)

Éducation aux médias à la carte ! (T)

InaTHEQUE (T)

Autour de la Lune (T)

À l'abordage ! Portraits de pirates (T)

Dans la peau de Narcisse Pelletier (T)

Ces visites sont proposées à tous les établissements,
nantais (quel que soit le secteur géographique) et non-nantais

Les visites Patrimoniales (P) se déroulent les mardis, mercredis, jeudis et vendredis - matin. 
→ Renseignements et inscriptions : bm-patrimoine@mairie-nantes.fr - 02 40 41 42 60 

Les visites thématiques (T) se déroulent les mardis, jeudis  et vendredis - matin.
 → Renseignements et inscriptions : bm-qinnov@mairie-nantes.fr - 02 40 41 42 84

↓↓↓

Les dossiers pédagogiques de ces visites sont disponibles sur bm.nantes.fr/scolaires.

 

mailto:bm-patrimoine@mairie-nantes.fr
mailto:bm-qinnov@mairie-nantes.fr
https://bm.nantes.fr/scolaires


Dans tous les secteurs  

Visite Personnalisée
Tous secteurs

Venez découvrir ou redécouvrir des formats de lecture 
variés et parfois surprenants : kamishibaï, tapissimots, 
valise Komagata, supports numériques, livres animés...

Tout niveau

Tout niveau

Élaborée en concertation avec l'enseignant(e), cette visite 
peut être en lien avec un projet pédagogique.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
médiathèque/bibliothèque.

Visite découverte
Tous secteurs

S'approprier l'espace jeunesse en jouant : 
Recherche documentaire, lecture-plaisir ou encore 
chasse au trésor... Les bibliothécaires ne manquent pas 
d’imagination pour faire découvrir à vos élèves la 
richesse de nos collections !

Lecture sous toutes ses formes
Tous secteurs

Tout niveau

Visite en autonomie
Secteurs Centre, Ouest et Nord

Tout niveau

Découvrir, se repérer, bouquiner, et pourquoi pas emprunter ! N’hésitez pas à venir avec 
votre classe pour une visite en autonomie.

Pour connaître le détail de votre visite, renseignez-vous auprès de votre bibliothèque.

Est : PS à CE2



secteur Centre
Les cinq sens

Tous secteurs

Éveille tes sens avec des albums et des jeux 
en bibliothèque. Avec cet accueil, c'est 
l'exploration des cinq sens à travers 
différents documents, des albums, des 
chansons, des jeux, qui vous est proposée.

PS à GS

Atelier du Père Castor : 
Formes et couleurs ! 
Tous secteurs / Visite disponible à partir de janvier 2020

Venez jouer avec les formes et les couleurs en 
découvrant les tous premiers albums du Père 
Castor, ainsi que d'autres histoires plus actuelles 
qui en sont inspirées ! 

Contes et contes détournés
Tous secteurs

Venez découvrir les contes sous une nouvelle forme : le 
conte détourné ! Au programme : lectures d'albums, 
jeux d'écriture ou découverte de langages populaires...

  CP à 5e

MS à GS

Centre : CP à CM2
Ouest :CE2 à CM1
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          À voir aussi : 
. l'exposition Père Castor à la médiathèque Jacques Demy, 
du 30 novembre 2019 au 1er mars 2020.
. La visite "Formes et couleurs" du Musée d'arts de Nantes.

Nord : CE2 à CM2
Est : CM1 à 5ème

Pour connaître le détail de votre visite, renseignez-vous auprès de votre bibliothèque.



Arbre et Mythologies
Médiathèque Jacques Demy

Découverte et appropriation des différentes dimensions 
mythologiques de l’Arbre, puis création par les élèves de 
leurs propres arbres-mondes.

Le monde de la forêt
Tous secteurs 

Une première approche de l'environnement de la forêt par le 
biais du jeu, de la sensibilisation et de la littérature jeunesse.

Fabrique ton papier recyclé
Médiathèque Jacques Demy

Comment fabrique-t-on le papier ? Comment le recycle-t-on ? 
Une séance à la médiathèque de laquelle on repart avec plein 
d'idées et tout le matériel nécessaire pour réaliser des feuilles 
de papier recyclé à base de vieux journaux et les "pocher" avec 
des végétaux (feuilles, pétales de fleurs de saison, thé, tisane).
1 séance à la médiathèque suivie d'1 (ou 2) autre(s) dans la classe.
Cette visite s'inscrit également dans le parcours « De l'arbre au papier» du 
répertoire des projets EAC 2019-2020 de la Ville de Nantes

CP à CE2

  CM1 à 6e

L'arbre

Cette liste de visites est non exhaustive. Renseignements : bm-centre-sp@mairie-nantes.fr / 02 40 41 42 41.

  PS à CE2
Centre : PS à GS
Ouest :  PS à GS

Nord :  PS à GS
Est : CP à CE2

           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 Ville 
de Nantes (SEVE). 

La forêt, le papier, la mythologie : trois approches différentes pour aborder de 
façon ludique, créative ou imaginative le thème de l'arbre.



Ma bd est muette
 Médiathèque Lisa Bresner, bibliothèques Breil et Chantenay 

Pour apprendre à écrire une histoire en bande dessinée, 
et aborder le rapport texte/image de façon ludique.

  CM1 à 4e

À voir aussi : Maison Fumetti

Cette liste de visites est non exhaustive. 
Renseignements : bm-ouest-sp@mairie-nantes.fr /02 40 46 26 96 

Voyage en terre bibliothécaire
Médiathèque Luce Courville (dès mars 2020)

et Bibliothèque de la Halvêque

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

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

Biblio Enquête
Médiathèque Lisa Bresner, bibliothèques Breil et Chantenay

Médiathèque Luce Courville (dès mars 2020) et Bibliothèque de la Halvêque 

Médiathèque Floresca Guépin et Bibliothèque de la Manufacture

La bibliothèque cherche des détectives pour résoudre une 
énigme. Venez tester votre pouvoir de déduction. Une 
enquête mêlant recherche bibliographique et indices, au 
cœur des collections.

Ouest : CE2 à 5e

Nord : PS à GS
Est : CP à CM2

  PS à 5e



Bibliothèque de la Manufacture

Venez découvrir les différentes 
facettes de la BD à travers une 
sélection et quelques éléments 
historiques. C'est aussi l'occasion 
de se familiariser avec la 
bibliothèque de la Manufacture. 

  CM1 à 6e

Cette liste de visites est non exhaustive. Renseignements : bm-est-sp@mairie-nantes.fr / 02 40 93 41 77

Venez développer votre imaginaire grâce à 
un atelier d''écriture. Par petit groupe ou 
en solo, venez jongler avec des mots, 
donner de la vie à vos pensées grâce à des 
jeux d'écriture.

Atelier d’écriture
Médiathèque Floresca Guépin 

et Bibliothèque de la Manufacture

 CE1 à CM2

Partez à la recherche des aménagements de 
la médiathèque, la rendant accessible à tous, 
pour faire un tour d'horizon des différentes 
formes de handicaps, des documents 
adaptés, et enfin lire sans les yeux grâce à la 
lecture tactile.

Sensibilisation aux handicaps
Médiathèque Floresca Guépin

À voir aussi : le festival Handiclap

 CE2 à 1ère

Découverte de la BD à la Manufacture



À la découverte des abécédaires  
Visite Patrimoine – Médiathèque Jacques Demy

En s’appuyant sur le fonds de littérature jeunesse Bermond-
Boquié, les élèves partiront à la découverte des lettres en 
observant des abécédaires, du 19e jusqu’au 21e siècle. Cette visite 
s'inscrit également dans le parcours « Vous avez  dit " abécédaires " ? » 
du répertoire des projets EAC 2019-2020 de la Ville de Nantes

Fantastiques bestiaires
Visite Patrimoine – Médiathèque Jacques Demy

En explorant les bestiaires médiévaux et les livres de zoologie, les 
élèves noteront les différences dans la représentation des animaux 
à travers le temps et utiliseront leur sens de la déduction pour 
séparer le fantastique du réel.
Cette visite s'inscrit également dans le parcours  « Il était une fois les 
animaux » du répertoire des projets EAC 2019-2020 de la Ville de Nantes

 CP à CE2

 CP à CE2

La Fabrique du Père Castor (1931-1967)
Visite d'exposition - Espace Jacques Demy

A l'occasion de l'exposition autour des albums du Père Castor 
proposée du 30 novembre 2019 au 1er mars 2020 à la médiathèque 
Jacques Demy, les élèves pourront découvrir les différents espaces 
à travers une visite guidée. Ils vont tout au long du parcours 
construire, observer, jouer et lire. Ces différentes propositions leur 
permettront de connaître l’œuvre éditoriale et pédagogique de 
Paul Faucher dit "le Père Castor".
Cette visite s'inscrit également dans le parcours « Formes et couleurs" du 
répertoire des projets EAC 2019-2020 de la Ville de Nantes. 
Visites guidées les mardis, mercredis, jeudis, vendredis matin sur réservation 
au  02 40 41 42 54 -ou- 02 40 41 42 60

  MS à CP

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

Les dossiers pédagogiques de ces visites sont disponibles sur bm.nantes.fr/scolaires.

Ces visites sont proposées aux établissements de l'académie de Nantes (établissements nantais et non nantais) et se 
déroulent à la médiathèque Jacques Demy. Ces accueils sont élaborés en lien avec les programmes scolaires en vigueur, 
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et l'EAC, ainsi qu'en collaboration avec une 
enseignante du second degré, chargée de mission de la DAAC auprès de la B.m pour les cycles 3 et 4.

https://bm.nantes.fr/scolaires


L'aventure du livre
Visite Patrimoine – Médiathèque Jacques Demy

En découvrant l'histoire du livre avec des documents 
originaux de la médiathèque (rouleau, manuscrit…), 
les élèves comprendront l'évolution des supports 
et des formats. 
Cette visite s'inscrit également dans le parcours « Dans les 
coulisses du livre » du répertoire des projets EAC 2019-
2020 de la Ville de Nantes.
        À voir aussi : le Musée de l'imprimerie de Nantes.

Nantes et le surréalisme
Visite Patrimoine – Médiathèque Jacques Demy

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

CM1 à 2nde

       3e à  1ère

À voir aussi : le Musée d'arts de Nantes

Vivre au Moyen Âge
Visite Patrimoine – Médiathèque Jacques Demy

Les élèves remonteront 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

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

Les dossiers pédagogiques de ces visites sont disponibles sur bm.nantes.fr/scolaires.

Ces visites sont proposées aux établissements de l'académie de Nantes (établissements nantais et non nantais) et se 
déroulent à la médiathèque Jacques Demy. Ces accueils sont élaborés en lien avec les programmes scolaires en vigueur, 
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et l'EAC, ainsi qu'en collaboration avec une 
enseignante du second degré, chargée de mission de la DAAC auprès de la B.m pour les cycles 3 et 4.

https://bm.nantes.fr/scolaires


Patrimoine

InaTHEQUE
Médias – Médiathèque Jacques Demy
Les archives (complètes) audiovisuelles de 
l’Institut national de l’audiovisuel et du Centre 
national du cinéma et de l’image animée sont à 
votre disposition à la médiathèque ! En individuel 
ou par petits groupes d’élèves, et après une 
initiation à l’utilisation des postes de consultation 
de l’Inathèque, venez découvrir, faire des 
recherches et trouver des trésors ! 

Parcours Presse et journalisme
Patrimoine et Médias – Médiathèque Jacques Demy - Visite proposée à partir de février 2020

A la carte ! Éducation aux médias,
à l'information, à l'image,...

Médias – Médiathèque Jacques Demy

 

           Collèges-lycées

En partenariat avec l'association Fragil, Jet FM et le Musée de l'imprimerie 
de Nantes. Tarif : 5€/élève. Renseignements : 02 40 41 42 84

3 rendez-vous pour aborder la presse et le journalisme, du 18eme 
siècle à nos jours. A travers la présentation de journaux d'époque, 
les élèves aborderont l'histoire de la presse puis découvriront 
l'évolution des techniques au Musée de l'imprimerie. Retour au 
21eme siècle ensuite, pour s’intéresser à l’information aujourd’hui 
et sa migration vers le web, avec l'association Fragil. Et la 
diffusion de l'info ? Les élèves seront amenés enfin à chroniquer 
leur propre reportage dans les studios de Jet FM, et au passage 
découvriront l'histoire des radios libres ! 

Vous souhaitez aborder avec vos élèves une thématique 
relative à l'EMI (Éducation aux Médias et à l'Information) ? 
Nous pouvons vous proposer un accueil autour d'un atelier, 
d'une projection, d'un jeu,... Contactez-nous et nous 
construiront ensemble votre projet !

           Collèges-lycées

           Collèges-lycées

Les dossiers pédagogiques de ces visites sont disponibles sur bm.nantes.fr/scolaires.

Ces visites sont proposées aux établissements de l'académie de Nantes (établissements nantais et non nantais) et se 
déroulent à la médiathèque Jacques Demy. Ces accueils sont élaborés en lien avec les programmes scolaires en vigueur, 
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et l'EAC, ainsi qu'en collaboration avec une 
enseignante du second degré, chargée de mission de la DAAC auprès de la B.m pour les cycles 3 et 4.

Renseignements : bm-qinnov@mairie-nantes.fr / 02 40 41 42 84

https://bm.nantes.fr/scolaires


Patrimoine

Autour de la Lune
Visite thématique – Médiathèque Jacques Demy

Fictions lunaires et rencontres avec les sélénites sont au 
programme de cette visite. Inspirés par "le voyage dans 
la lune" de Méliès, ses dessins de sélénites, et des récits 
d'auteurs, les élèves imagineront leur rencontre avec les 
habitants de la Lune, à travers un atelier d'écriture.

  CM1 - CM2

À l'abordage ! Portraits de pirates
Visite thématique – Médiathèque Jacques Demy

Les élèves découvriront 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, ils réaliseront une production 
littéraire en construisant un portrait de pirate. 

À voir aussi : Le Château des ducs de Bretagne

       6e

Cette visite s'inscrit également dans le parcours « Autour de la Lune » du répertoire des projets EAC 
2019-2020 de la Ville de Nantes
          À voir aussi : Le Musée Jules Verne et le Planétarium de Nantes

       5e

Dans la peau de Narcisse,
naufragé vendéen
Visite thématique - Médiathèque Jacques Demy : Après avoir 
découvert l'aventure de Narcisse Pelletier, les élèves 
réaliseront une production littéraire en rédigeant le 
récit d'un naufragé. Accueil possible au Jardin des Plantes : 
L'écriture du récit aura lieu dans la serre de l'île aux 
palmiers. Au programme également : un jeu de piste à 
travers le Jardin des Plantes !

50ème 
anniversaire 
des 1ers pas 
sur la Lune !

Renseignements : bm-qinnov@mairie-nantes.fr / 02 40 41 42 84

Les dossiers pédagogiques de ces visites sont disponibles sur bm.nantes.fr/scolaires.

Ces visites sont proposées aux établissements de l'académie de Nantes (établissements nantais et non nantais) et se 
déroulent à la médiathèque Jacques Demy. Ces accueils sont élaborés en lien avec les programmes scolaires en vigueur, 
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et l'EAC, ainsi qu'en collaboration avec une 
enseignante du second degré, chargée de mission de la DAAC auprès de la B.m pour les cycles 3 et 4.

https://bm.nantes.fr/scolaires


Chantenay
Lisa Bresner

Luce Courville

Floreca Guépin

Halvêque

Manufacture

Jacques Demy

Le Breil

Modalités d'inscriptions

En début d’année scolaire, des réunions d’information sont organisées dans chaque secteur 
géographique de la Bibliothèque municipale, pour informer les enseignants des activités 
possibles et du planning d’accueil des classes. 
Les enseignants peuvent s’inscrire à cette occasion.

Sinon, ils sont 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 41

     → 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

     → Pour le Patrimoine  : 
   bm-patrimoine@mairie-nantes.fr /
   02 40 41 42 60

     → Pour les visites thématiques : 
   bm-qinnov@mairie-nantes.fr /
   02 40 41 42 84
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        Toute annulation de rendez-vous doit être annoncée le plus tôt possible.

Modalités d'inscriptions

mailto:bm-nord-sp@mairie-nantes.fr


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 
participer. Pour en savoir plus, 
consultez la page 
https://bm.nantes.fr/PBB

Merci de prendre soin des documents 
empruntés. Tout document perdu ou 
abîmé devra être remplacé par 
l'établissement emprunteur.

Et aussi…

Prêt « enseignant »
→ 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.6).

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/ ou au  
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-bcd@mairie-nantes.fr

La Base LIVRJEUN
Ce site internet, administré par la 
Bibliothèque municipale, propose 
plus de 32.000 fiches critiques sur la 
production éditoriale pour la jeunesse. Il 
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

/7

Prêt de documents aux écoles nantaises

https://bm.nantes.fr/PBB
mailto:bm-bcd@mairie-nantes.fr


bm.nantes.fr

Retrouvez toutes les 
informations concernant 
nos visites sur le site de la 
Bibliothèque municipale.

bm.nantes.fr/scolaires

http://bm.nantes.fr/
https://bm.nantes.fr/scolaires
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