Guide à l'usage
des enseignants

Accueil des
Kitas et des écoles
2018-2019
La médiathèque de l'Institut français de Berlin
accueille les scolaires – de la Kita au Gymnasium
- sur rendez-vous 1/8

NOS COLLECTIONS
Le fonds jeunesse
- + de 5500 livres jeunesse
- + de 350 DVD
- + de 200 CD
- 9 magazines jeunesse et 6 magazines pour ados

NOS SERVICES
La carte école
La carte école permet aux enseignants des écoles (de la ville de Berlin et son agglomération)
d'emprunter 80 documents dont 15 DVD maximum pour une durée de 6 semaines non
renouvelable.
Pour l'obtenir, il suffit de télécharger le formulaire ou de le demander à l'accueil de la
médiathèque et de présenter une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile.
Il s'agit d'une carte professionnelle qui implique la responsabilité de l'enseignant ou, le cas
échéant, du directeur d'établissement auquel il est rattaché.
Attention : tout document perdu ou détérioré devra être racheté à l'identique !

Les formules de prêts
Les documents sont choisis par les élèves ou les enseignants et empruntés par les
enseignants lors des visites avec la classe.
OU
Choix thématique de documents : les bibliothécaires peuvent vous préparer des sélections
thématiques. Les demandes doivent se faire, au préalable, 45 jours minimum avant
l'emprunt ; ce, auprès des bibliothécaires à la médiathèque, par téléphone au 885 902 81 ou
par mail à l'adresse suivante mediathek.berlin@isntitutfrancais.de
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NOS HORAIRES
Public scolaire
La médiathèque accueille les élèves de la ville de Berlin et son agglomération.

•
•
•
•

Mardi matin
Mercredi matin
Jeudi matin
Vendredi matin

9 h 30 – 12 h 00
9 h 30 – 12 h 00
9 h 30 – 12 h 00
9 h 30 – 12 h 00

Comment procéder
Renseignez-vous sur place auprès des bibliothécaires, ou contactez-les par mail ou par
téléphone :
Mail : mediathek.berlin@institutfrancais.de
Téléphone : 885 902 81
N'hésitez pas à nous contacter le plus tôt possible au cours de l'année scolaire afin
d'augmenter vos chances d'obtenir un créneau disponible !
Lors de la prise de rendez-vous avec l'animatrice, chaque enseignant devra préciser son
nom, ses coordonnées, le niveau de sa classe, le nombre de ses élèves et le thème retenu
pour la ou les visites choisies.
Attention : en cas d'annulation, pensez à prévenir la médiathèque au préalable afin de ne
pas priver d'autres classes d'un créneau de visite !
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VISITES PROPOSÉES
Les visites découvertes
●

Jeu de piste

Une manière ludique de découvrir les collections de la médiathèque pour les plus jeunes.
Une lecture collective sera proposée à la fin de la séance.
Niveau de français : A, B ou C
Niveau scolaire : à partir de la 1ère classe
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1H30

●

Visite guidée

Pour les plus grands, une visite guidée de la médiathèque en compagnie d'une des
médiathécaires. A cette occasion, ils découvriront notamment l'offre documentaire
disponible sur place et les modalités d'inscription.
Niveau de français : A, B ou C
Niveau scolaire : à partir de la 3ème classe
Nombre et durée des séances : 1 séance – 1H

Les visites détente
●

Groupes autonomes

Les enseignants, les parents et/ou les bibliothécaires racontent des histoires, choisies en
amont, aux élèves divisés en petits groupes et installés autour de tables. D'autres livres
peuvent être choisis librement par les enfants pour une lecture complémentaire.
Niveau de français : A, B
Niveau scolaire : Kindergarten
Nombre et durée des séances : à définir avec l'enseignant – 1H
Présence de 2 adultes supplémentaires souhaitée
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●

Lectures partagées

Cet accueil est un moment de détente composé d'un temps de lecture collective d'albums
d'environ 45 mn autour d´un thème.
Le sujet des lectures doit être déterminé 45 jours à l'avance en concertation entre
l'enseignant et les médiathécaires.
Les élèves peuvent choisir des livres librement, à emprunter à la fin de la séance si
l'enseignant possède une carte école.
Niveau de français : A, B, C
Niveau scolaire : à partir de la 1ère classe
Nombre et durée des séances : à définir avec l'enseignant – 1H 30

●

Visite temps libre

Un temps libre mené par l'enseignant pour des lectures sur place, visionnage de films
d'animation ou documentaires, choix et emprunt de documents...
Niveau de français : A, B ou C
Niveau scolaire : tous niveaux
Nombre et durée des séances : à définir avec l'enseignant – 1H à 1H30

Les visites thématiques
Lors de la prise de rendez-vous, déterminez le contenu de la visite souhaité avec
l'équipe de la médiathèque.

● L´heure du conte
Venez découvrir lors ces ateliers, des contes dans tous leurs états et de tous horizons
racontés par la médiathécaire (sans livre).
Contenu :
=> Les contes classiques
=> Les contes détournés : Boucle d'or, Le petit chaperon rouge...
=> Les contes du bout du monde, de telle culture, tel pays
=> Les contes randonnées ...
=> Les contes thématiques
Niveau de français : A, B ou C
Niveau scolaire : à partir de la 1ère classe
Nombre et durée des séances : 4 séances – 1H à 1H30 chacune
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●

Le chemin du livre

Une bibliothécaire vous reçoit pour présenter la médiathèque.
Cet accueil permet de découvrir :
=> les différents documents et les types de supports
=> pourquoi et comment s'inscrire, comment emprunter, ce que l'on fait à la médiathèque
=> l'histoire du livre
=> les différentes étapes de la vie du livre
=> le métier de bibliothécaire (facultatif)
Niveau de français : B, C
Niveau scolaire : à partir de la 3ème classe
Nombre et durée des séances : 1 à 2 séances – 2H chacune

●

Noël

À l'occasion des fêtes de fin d'année, différentes séances sont proposées aux enfants
pendant le mois de décembre :
=> Lectures d'histoires et de contes de Noël
=> Projection d'un dessin animé
Niveau de français : A, B ou C
Niveau scolaire : tous niveaux
Nombre et durée des séances : 1 à 3 séances – 1H à 1H30 chacune
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