2018 - 2019

ACCUEIL DE GROUPES

Communauté de Communes de la Région d’Yvetot

Accueil de groupes
La Médiathèque intercommunale de la CCRY accueille des groupes tout au long de l’année scolaire.
Partenaires privilégiés des enseignants et accompagnateurs pour susciter le goût de la lecture dès le
plus jeune âge, les bibliothécaires ont pour objectif de faire découvrir la médiathèque. Ainsi, en
concertation avec les enseignants et accompagnateurs, ils organisent des visites selon les modalités
suivantes :
✓ Prise de contact pour prendre rendez-vous pour une visite avec un bibliothécaire en charge de
l’accueil
✓ Possibilité d’organiser d’un à trois accueils d’une heure, par groupe, dans l’année
✓ Accueil à la médiathèque Guy de Maupassant ou à l’annexe de l’Assemblaye
✓ Prêt de 40 livres pour une période de 8 semaines
Sur le site internet de la Médiathèque (mediatheque-ccry.fr), consultez la rubrique « accueils de
groupes » afin de découvrir notre actualité et toutes les informations pratiques, parcourir le
programme des accueils ou remplir le bulletin d’adhésion de votre classe.

Différentes activités vous sont proposées :
✓ Autour du livre (tous publics, à la Médiathèque Guy de Maupassant et à l’Assemblaye) :
Le bibliothécaire lit à voix haute des histoires ou de contes au groupe qui visite ensuite la bibliothèque,
et découvre ses règles et son fonctionnement. Un emprunt de livres est alors possible.
✓ Autour du kamishibaï (tous publics, à la Médiathèque Guy de Maupassant et à l’Assemblaye) :
Le kamishibaï est un objet et une technique de récit d’origine japonaise. Composé d’un ensemble de
planches cartonnées illustrées défilant dans un butaï (ou petit théâtre de bois), le kamishibaï permet
au bibliothécaire de raconter une histoire.
✓ Autour du tapis lecture (de la crèche au CE1, à la Médiathèque Guy de Maupassant et à
l’Assemblaye) :
Facile à utiliser et présenté avec de nombreux albums, le tapis lecture sert de fil conducteur à une
animation ludique basée sur le récit.
✓ Autour du conte musical Pierre et le Loup (de la grande section de maternelle à la 5ème, à la
médiathèque Guy de Maupassant) :
Le groupe découvre le conte sous forme de projections et d’écoutes.
✓ Autour des vitraux de la chapelle des Dames blanches (de la grande section de maternelle à la
5ème)
Le bibliothécaire fait la visite de la chapelle et donne des explications sur l’origine du vitrail, la
symbolique des couleurs et l’architecture.
✓ Le cinéma autrement (médiathèque Guy de Maupassant, tous publics)
Au cours d’un atelier, le groupe apprend à reconnaître les différents types d’animation dans le cinéma.
Thèmes : le dessin, l’animé, le découpage, la pâte à modeler, l’ordinateur, la 3D
✓ Papotage autour du ciné (médiathèque Guy de Maupassant)

Le bibliothécaire projette un film ou un extrait de film puis invite le groupe à la discussion tant sur le
thème que sur la forme adoptée par les réalisateur-trices.
Fictions
LE VELO ET L’ELEPHANT d’Olesya Shchukina, 2014, 9 min (de la grande section de maternelle au CE1)
Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. Un jour, il voit la
publicité d’un vélo…
Thèmes : l’amitié, la solitude, la ville, le rêve, la vie quotidienne, le désir
TOT OU TARD de Jadwiga Kowalska, 2007, 5 min (du CE1 au CM1)

Folimage

Deux mondes entrent en collision. Un écureuil rencontre une chauve-souris solitaire. Ensemble, ils
essaient de remettre de l’ordre dans les rouages souterrains qui orchestrent la danse du jour, de la
nuit, et de bien plus encore.
Thèmes : la solitude, l’entraide, l’amitié, la campagne, la différence
PASTA YA ! de Laurent Pouvaret, 2013, 5 min (de la grande section de maternelle au CE1)

Folimage

Une reine irritable envoie ses chevaliers lui chercher des pommes. Mais là où sont les pommes, le
dragon veille. Un jeune chevalier se montre pourtant plus malin que les autres.
Thèmes : l’enfance, la liberté, les dragons, l’amitié, l’ordre
Folimage

Documentaire
MA PETITE PLANETE CHERIE : LE VOYAGE D’UNE GOUTTE D’EAU, Jacques-Rémy Girerd, 2010, 5 min
(de la grande section de maternelle au CM2)
L’eau fait de nombreux kilomètres avant de se retrouver en bouteille ou dans le robinet.
Thème : le cycle hydrologique

Folimage

✓ Nos oreilles à l’écoute (de la grande section de maternelle au CM2, à la médiathèque Guy de
Maupassant)
Grâce aux AVENTURES DE GASPARD, LA FORET MYSTERIEUSE, conte narratif de Carole Mansour
(2008) mis en musique, des activités sont proposées comme l’écoute active autour d’un paysage
sonore ou la création de bruitages pour la séquence.
Thème : histoire sonore

Des malles thématiques pour tous les publics vous sont proposées à la médiathèque Guy de
Maupassant : composées de 30 albums et documentaires, elles peuvent être empruntées pour une
durée d’un mois.
Thèmes disponibles : l’Afrique, le cirque, les contes, l’eau, le jardin

Médiathèque Guy de Maupassant
9, rue Pierre de Coubertin
76190 YVETOT
Tél. : 02 35 95 01 13
Mail : mediatheque@ccry.fr
Site : http://mediatheque-ccry.fr

Espaces adultes, musique & cinéma et jeunesse
Lundi, Jeudi
Mardi, Vendredi
Mercredi, Samedi

15h - 18h
15h - 19h
10h - 18h

Médiathèque Guy de Maupassant
Site de L’Assemblaye
LES DAMES BLANCHES
8, rue du Champ de Mars
76190 YVETOT
Horaires
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Médiathèque Intercommunale Guy de Maupassant
9 rue Pierre de Coubertin 76190 YVETOT
Tél. 02 35 95 01 13 I mediatheque@ccry.fr
Site internet : mediatheque-ccry.fr

16h - 18h

