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Logo groupes :
Pour les professionnels, enseignants, anima-
teurs, encadrants de groupes, ce logo dans la 
plaquette vous indique que les bibliothécaires 
peuvent proposer des actions pour votre groupe 
sur cette thématique. À vous de les contacter en 

début d'année.
 
Résidence d'auteur : 
un travail de médiation approfondi
D'octobre à décembre, chaque année et depuis plus 
de dix ans, la ville a reçu une vingtaine d'auteurs(es) 
et d'illustrateurs(trices) qui ont été à l'origine de 
créations artistiques avec différents groupes d'enfants, 
d'adolescents et d'adultes.

Salon du livre et de la francophonie
A l'occasion du salon en mars, les médiathèques vous 
proposent un programme d'ateliers, de rencontres, de 
lectures et de spectacles. Cette programmation fait l'objet 
d'un courrier envoyé aux écoles en novembre.

Pause lecture 
Les bibliothécaires, en partenariat avec l'association Lire 
et Faire Lire vous invitent à partager leurs coups de cœur 
en littérature jeunesse autour d'un thé, d'un café.

Formation à la racontée : 2 modules possibles
Utiliser, manipuler et raconter avec un tapis
Lecture à voix haute : manipuler les livres et d'autres 
supports, choix des ouvrages, travail de la voix, postures...
Formation gratuite sur ½ journée avec un groupe constitué 
de 5 à 10 personnes.

Emprunt et retour des outils d'animation
Les expositions, les malles thématiques, les kamishibaïs 
et les livres/jeux sont empruntables pour une durée de 
trois semaines. La réservation s'effectue au minimum 2 
semaines avant la date d'emprunt souhaitée. 
L'emprunteur s'engage à :
• Respecter la durée d’emprunt
• Respecter les documents prêtés
• Signer le bon de prise en charge

Les Tapis narratifs et raconte-tapis sont empruntables si 
vous avez suivi une formation* à la racontée (par la B.D.S 
ou notre service)

L'applithèque 
Le parc de dix tablettes Ipad est mis à 
disposition des professionnels dans le 
cadre d'un projet défini en amont avec 
notre équipe et toujours en présence 
d'une bibliothécaire. La ou les séance(s) peuvent avoir 
lieu dans la classe ou au sein des médiathèques suivant un 
calendrier préétabli à l'avance. 

Accueil des groupes
Les médiathèques accueillent des groupes plusieurs fois 
par semaine. Pour que ces rencontres se réalisent dans les 
meilleures conditions pour tous, il est nécessaire :

• D'être inscrit au nom de la collectivité
• D'avoir pris connaissance de la charte et l'avoir signée
• D'appeler pour prendre un rendez-vous

En début d'année scolaire, nous vous proposons une visite 
des lieux et une lecture offerte. Vous pouvez emprunter 
jusqu'à 50 ouvrages pour votre classe ou groupe. Nous 
vous demandons en contrepartie de :

• Respecter la durée d’emprunt
• Respecter les documents prêtés
• Remplacer les documents abîmés ou perdus

MODALITÉS MÉDIATION

MÉDIATHÈQUES D'ABBEVILLE



LES MALLES THÉMATIQUES
• La malle comptines en musique 15 instruments de          
musique (de 3 mois à 3 ans et plus) + 10 livres, livres/CD, CD.
• La malle livre-animé
[ 3 ans et +] 15 livres 
Livres pop-up, théâtre d'ombres
• La malle BD Blues [lycée]
En lien avec les Nuits du Blues
• La malle des marionnettes :
7 personnages (conte)
• La malle des petites marionnettes : 6 animaux de la forêt

LES KAMISHIBAÏS
Technique de racontée d’origine japonaise basée sur des 
images (planches cartonnées) qui défilent dans un petit 
théâtre en bois appelé butaï. 
[1 au format 37x28 et 1 en 54x33]

20 titres pour les tout-petits
23 titres pour les 4/5 ans
10 titres pour les 6/8 ans

LES TAPIS NARRATIFS ET RACONTE-TAPIS®
C'est une création textile à part entière. Les tapis per-
mettent une exploration sensorielle, visuelle et tactile, qui 
complète l’écoute de l’histoire.

Les tapis narratifs vous permettent 
d'aborder un thème en particulier 
et de lire plusieurs albums de votre 
choix.
Les maisons en couleur  
Le tablier et le panier du jardinier
L'arbre et ses saisons
Comptines & Cie

Les raconte-tapis mettent en avant un album uniquement, 
que ce soit  un conte, une comptine ou une histoire.
• Roulé le loup ! de Praline Gay-Para
• La toute petite petite bonne femme
de Jean-Louis Le Craver
• Mon âne de Christine Destours
• Je mangerai bien un enfant de Sylviane Donnio
• Edith en effets de Franck Prévot.

Vous êtes responsable d'une association, animateur, 
enseignant, éducateur etc.  Les médiathèques d'Abbeville 
vous proposent des outils d'animation pour le jeune 
public. Ainsi, vous pouvez emprunter gratuitement, sur 
réservation, des sélections thématiques multi-supports, 
des kamishibaïs, des jeux, des expositions.

LES EXPOSITIONS
• Gilles Bachelet, sous le signe de l’humour
[7/10ans] 4 panneaux souples + 6 livres

• Comment un livre vient au monde
[8 ans et plus] 14 panneaux + 5 livres + 1 questionnaire

• Les animaux dans la guerre
[8 ans et plus] 8 panneaux souples + 12 livres

• Les Mille et Une Nuits, entre Orient et 
Occident
[Collège/Lycée] 8 panneaux souples
+ 12 livres

• Rouge ou l'univers d'Eric Battut 
[7 ans et plus] 4 panneaux souples
+ 8 livres

• Que de gourmandises
[Primaire/Collège/Lycée] 12 panneaux souples + 10 livres

• La BD fait son cinéma 
[Collège/Lycée] 12 panneaux + 12 BD

• Cinéma d'animation :
La chouette du cinéma
[8 ans et plus]
8 panneaux + 2 livrets

•  Dis, comment on fait un livre ?
[7 ans et plus] 7 panneaux souples 
+ 1 livret/jeu

• Zombillénium [Collège/Lycée]
4 grands panneaux + 10 panneaux A4 + la série BD

• Le temps des semences
[Primaire/Collège/Lycée]   10 affiches + livrets pédagogiques

• Les expos Goodplanet : 
[Primaire/Collège/Lycée]   20 affiches + fiches pédagogiques

UN LIVRE / UN JEU
Découvrir un univers graphique, une histoire par le jeu.

• Elle / Lui + le livre jeu [2 ans et +] M. Doray

• Raymond rêve + Raymond joue + Raymond s'habille 
[2 ans et +] A. Crausaz

• L'imagier de jardin de Petit Ours Brun + le jeu des saisons 
+ mémo du jardin [2/4 ans] D. Bour

• Les trois brigands + le jeu [5 ans et +]
T. Ungerer

• Blaise dompteur de tâche
+ Pouss'poussins [4 ans et +] C. Ponti

• Cornebidouille + le mistigrouille de Cornebidouille
+ 2 puzzles  [5 ans et +] P. Bertrand/M. Bonniol

• Chien pourri + Tu bluffes chien pourri [5 ans et +]
C. Gutman

• Les 4 saisons de la famille souris
+ le loto de la famille souris  [3 ans et +] K. Iwamura

• On a le droit de le chanter ! (Les droits de l'enfant)
+ Jeu de mémo du monde [ 5 ans et +] A.Serres/ J.Gueyfier

• Un livre + un jeu [3 ans et +] H. Tullet

L'APPLITHÈQUE   

Pour une autre approche de la tablette ! 
La ville d'Abbeville a fait le choix de 
s'inscrire dans la lutte contre la fracture sociale et 
numérique en dotant les services culturels d'un parc 
de dix tablettes pour la médiation auprès des publics. 
 
Afin de diversifier les approches du livre et de la lecture, 
l'équipe des médiathèques vous propose ainsi, tout au 
long de l'année, un programme d'activités d'animation, de 
sensibilisation et de formation pour découvrir, explorer et 
s'amuser avec les tablettes. N'hésitez pas à nous solliciter 
pour vous accompagner dans vos projets incluant un volet 
numérique.

Retrouvez la liste détaillée des différents outils sur notre page : www.abbeville.fr




