GUIDE DU PARTENARIAT 2018 – 2019
Contenu des rencontres

Présentation de la médiathèque
Visite des espaces à la médiathèque et de l'ESCAL, fonctionnement, règlement.
Public : tout public
Période : entre octobre et décembre
Fréquence : 1 rencontre
Recherche documentaire et circuit du document
Petite initiation ludique et en petit groupe :
- à la recherche documentaire et dans les rayons
- au circuit des documents
Public : tout public
Période : entre octobre et décembre
Fréquence : 1 rencontre
Recherche documentaire informatique
Comment rechercher dans le catalogue documentaire de la médiathèque un auteur, un titre, un
éditeur ? Par demi-groupe.
Public : CM
Période : de mars à juin
Fréquence : 2 rencontres
Poésie
Dans le cadre du prochain printemps des poètes (21ème édition, thématique de la Beauté, entre le 9
et 25 mars 2019), nous vous proposons :
- lecture de poèmes sous forme de BIP (Brigades D'interventions Poétiques)
- lectures à la médiathèque de textes de Nougaro avec des ateliers de jeux de mots et une exposition
http://www.printempsdespoetes.com/
Public : primaire
Période : mars
Fréquence : 1 rencontre
Expositions
Tout au long de l’année, nous recevons des expositions de qualité, à la médiathèque, mais aussi
dans tout le bâtiment de l'ESCAL.
Ce sont tantôt des expositions pédagogiques prêtés par la médiathèque départementale, des
créations d'artistes émergents ou pas, des finalisations de projets de groupes d’enfants. Nous
vous proposons de les découvrir avec votre groupe car elles sont aussi des opportunités
d'ouverture vers le monde, la connaissance et la diversité.
Public : tout public
Période : toute l'année
Fréquence : 1 rencontre par exposition

L'ENTRACTE vous propose également la découverte d’expositions d'Art Contemporain, avec
la remise d'une valise pédagogique établie par Sylvie Veyrac et l'artiste. Elle se trouvera à votre
disposition au sein de votre structure.
Chaque année, un dossier « classe à PAC » peut être déposé auprès de l’Éducation Nationale et
permet de financer l’intervention d’un artiste dans une classe,
Une séance de lecture peut être envisagée en lien avec l'exposition.
Public : tout public
Période : entre mai et octobre
Fréquence : 1 rencontre par exposition
Tapis de lecture ou séance animée :
Les tapis de lecture vous proposent un voyage tout en couleurs par la mise en scène ludique et
interactive d’histoires. Ils sont prêtés par la médiathèque départementale.
Programmation des tapis de lecture
Public : les 0-5 ans (crèches, RAM, école maternelle)
Période :1 tapis par trimestre
Fréquence : 1 rencontre par tapis
Nailloux en musique :
Projet de venue d’un groupe de musiciens sur le répertoire de Brassens, avec Joël Favreau.
Proposition de projet présenté prochainement par Patrick Jubert.
Public : écoles, ALAE, CLSH
Période : autour du 21 juin
Fréquence : à voir
Visite à thème :
Si vous souhaitez une rencontre autour d'un thème donné, vous pouvez le spécifier lors de votre
inscription préalable ou la réunion de rentrée.
Nous prendrons contact avec vous ultérieurement afin de mieux répondre à votre demande et
dans la mesure de nos possibilités. Un travail préalable avec vous sera nécessaire afin de
préparer au mieux et réserver les éventuelles salles.
Public : tout
Période : toute l'année, 1 heure minimum par séance
Fréquence : 1 par trimestre
Visite libre :
Vous souhaitez venir avec votre groupe et passer du temps en autonomie ? Le lieu est aussi
propice à cela, nous vous y attendons ! Lecture offerte possible.
Public : tout
Période : toute l'année
Fréquence : 1 par mois

