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Les jeunes… à la médiathèque
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Prêt aux professeurs des collèges
et lycées
Accueil des classes
Programmation culturelle
pour les jeunes

QUE TROUVE-T-ON DANS LES MEDIATHEQUES
de saint-germain-en-laye ?
●

Répartis entre le secteur jeunesse (jusqu’à 15 ans) et le secteur adulte,
vous trouverez :
Romans ; romans policiers ; romans fantasy, fantastique, science-fiction ; textes
illustrés ; biographies
Contes européens et du monde
BD (séries, one-shot), mangas et comics
Documentaires : tous domaines confondus (littérature, poésie, théâtre, psychologie, histoire, sciences, animaux, sports, activités manuelles, etc.)
Magazines : Astrapi, Spirou, Geo ado, Histoire junior, le monde des ados, Phosphore, L’Etudiant, Les Inrockuptibles, L’Equipe, etc.
Fonds étudiants : Annales, préparation aux concours, orientation et métiers, etc
DVD de fiction et documentaires
CD : musique des ados, textes lus, théâtre, classique, rock, pop, musiques du
monde, BO de film, etc.

PRÊT AUX ENSEIGNANTS DEs établissements de
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
●

Votre carte vous permet d’emprunter jusqu’à 30 documents imprimés à l’exception des CD et DVD, pour une durée de 6 semaines.
La carte, gratuite, est valable pendant l’année scolaire.
Cet abonnement est sous la responsabilité de l’établissement où vous exercez.
Une convention est établie entre les médiathèques et votre établissement.
Un formulaire d’inscription vous est adressé sur demande.

ACCUEIL DE CLASSES
●
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Les médiathèques reçoivent les classes gratuitement et sur rendezvous, selon les disponibilités de leur planning d’accueil.

Différents types d’accueils :

• Accueil sur projet autour d’une thématique : 3 à 4 séances selon
les projets
o Travaux Personnels Encadrés (TPE)
o Prix autour d’une sélection choisie
o Projet autour d’un auteur
o Autres thématiques
La thématique peut être choisie en fonction de la programmation culturelle des médiathèques.
• Accueil « découverte » : 1 à 2 séances pour une présentation des
ressources documentaires et/ou pour visiter une exposition présentée
dans l’une ou l’autre des deux médiathèques.
• Visite libre : en complément d’une «visite découverte»

Créneaux horaires d’accueil :
Du mardi au vendredi sur rendez-vous à convenir.

PContact et prise de rendez-vous pour la
Médiathèque du Jardin des arts
Caroline GRON : 01 70 46 40 02 caroline.gron@saintgermainenlaye.fr

PContact et prise de rendez-vous pour la
Médiathèque George-Sand
Odile AROUX : 01 70 46 40 09 ou 40 04 odile.aroux@saintgermainenlaye.fr
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programmation culturelle pour les jeunes
●

Mag>, l’agenda des médiathèques, contient un grand nombre de
propositions gratuites pour les jeunes.
Des ateliers et visites d’expositions peuvent être proposées en fonction de la
programmation générale des médiathèques.
Exemples :
• Janvier/Février : BD>écouvertes
• Mars : Le printemps des poètes et la Semaine de la francophonie
• Avril : La fête de l’Internet
• Mai/Juin : La Semaine européenne du développement durable
• Septembre/Octobre : Nuances de noir, le mois du Polar
• Novembre : Le Mois du film documentaire
Ces thématiques peuvent être déclinées en projets scolaires.

Médiathèque du Jardin des arts
Jardin des Arts
Mardi et Jeudi : 13h - 18h
Mercredi : 10h -18h
Vendredi : 13h -19h
Samedi : 10h - 19h

Médiathèque George-Sand
44 Rue de l’Aurore
Mardi : 15h - 18h
Mercredi : 10h - 13h et 14h30 - 18h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 10h - 13h et 14h30 -19h

http://mediatheques.saintgermainenlaye.fr/
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