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Ce programme d'activités à destination des scolaires a été réalisé par les 

bibliothécaires de la médiathèque de Salins les Bains. Il présente l’agenda des 

animations thématiques pour l’année scolaire 2021-22. Il n’est pas exhaustif, les 

bibliothécaires restants ouverts à toute autre proposition d'animations. Dans ce 

cas, merci de prendre contact au moins un mois à l’avance. Selon les opportunités 

ou les contraintes de service, ce programme peut être amené à évoluer. 

Ces séances ont lieu à la médiathèque, les mardis et vendredis matins et les jeudis 

après-midi. 

La séance dure de ¾ d’heure à deux heures, selon les besoins des enfants, des 

enseignants et des bibliothécaires. Elle se clôture systématiquement par un temps 

de lecture libre sur place, temps pendant lequel chaque enfant peut choisir un livre 

qui lui sera prêté grâce au compte lecteur de sa classe. Cet abonnement annuel est 

gratuit, mais l’enseignant s’engage à restituer les documents dans les délais et dans 

l’état dans lequel ils lui ont été prêtés. Il est possible de ne bénéficier que de ce 

service de prêt, sans animation. 

 

En fin de document sont rappelés les objectifs des accueils (pour la médiathèque) 

ainsi que les autres services que la médiathèque propose aux enseignants. 

 

---*---^---*---^---*---^---*---^---*---^---*---^---*--- 

 

PASSE SANITAIRE 

La médiathèque étant fermée aux publics pendant les accueils de classes, le passe 

sanitaire n’est pas exigé, ni pour les enseignants, ni pour les accompagnateurs. Le 

port du masque reste obligatoire à partir de 6 ans, selon le protocole sanitaire en 

vigueur dans les établissements scolaires. 

 

---*---^---*---^---*---^---*---^---*---^---*---^---*--- 

 

Période 1 

Du 28 septembre au 22 octobre 2021 

Migrations 
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A l’automne, la médiathèque accueille l’exposition Présence des Suds qui retrace l’histoire de 

l’immigration en Franche-Comté. La médiathèque propose une sensibilisation aux mouvements 

des hommes sur terre. Pour les plus jeunes, le thème est abordé grâce aux migrations animales. 

Déroulé : 

▪ Lecture d’albums sur les migrations 

▪ Sur demande, visite de l’exposition (à partir du 1e octobre)  

▪ Atelier créatif : Et moi qu’est-ce que je mettrai dans ma valise ? 

▪ Jeu pour mieux comprendre ce que sont les migrations  

 

 

Période 2 

Du 9 novembre au 17 décembre 2021 

Tous bibliothécaires ! 

Chaque fin d’année, la médiathèque organise une série d’événements autour de la lecture. Dans 

ce cadre, nous proposons d’initier les enfants au fonctionnement de notre établissement au 

travers de la découverte du quotidien de ce « temple de la lecture » 

Déroulé :  

▪ Lecture d’albums sur le livre/les bibliothèques 

▪ Série d’ateliers de sélection et de mise en valeur des collections documentaires : comment 

classer les documents ? comment les présenter ? comment sont-ils préparés pour être 

prêter aux personnes qui fréquentent la médiathèque ? comment fonctionne le prêt aux 

lecteurs ?... 

Pour les plus petits, il est possible de bénéficier d’une animation autour de Noël. 

 

 

Période 3 

Du 4 janvier au 11 février 2022 

Robots 

Au début de l’année 2021, la médiathèque propose aux scolaires une initiation au codage 

informatique et aux déplacements dans l’espace grâce aux robots. 

Déroulé :  

▪ Lecture d’albums sur les robots 

▪ Série d’ateliers autour du robot Bluebot pour découvrir le codage et les déplacements sur 

quadrillage : jeu du robot idiot ; codage sur papier ; atelier créatif « dessine-moi un 

robot » et programmation de Bluebot. 
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Période 4 

Du 1e mars au 15 avril 2022 

Dinosaures 

Au printemps 2021, la médiathèque propose une introduction à l’archéologie et sa démarche 

scientifique grâce à une plongée au temps des dinosaures. 

Déroulé : 

▪ Lecture d’albums sur les dinosaures 

▪ Plusieurs ateliers et jeux : création et interprétation de traces, à la manière des fossiles ; 

reconstitution de squelettes de papier ; jeux de découverte des dinosaures. 

 

 

Période 5 

Du 3 mai au 1e juillet 2022 

Photographie 

La médiathèque propose une exploration du monde de la photographie 

Déroulé : 

▪ Lecture d’albums autour de la photo  

▪ Plusieurs ateliers pour découvrir le principe de la photographie et réaliser un cliché 

original. 

 

---*---^---*---^---*---^---*---^---*---^---*---^---*--- 

 

Services aux enseignants 

Sur demande de votre part, les bibliothécaires peuvent élaborer des bibliographies et des 

sélections thématiques. Par exemple : la Seconde Guerre mondiale, les écoliers dans le monde, 

des romans policiers… 

Pour un projet défini, il est possible de mettre à disposition des documents pour enrichir ou 

compléter un fonds. La durée de ces prêts peut être modulée en fonction des besoins. 

Pour rappel, la médiathèque de Salins bénéficie des services et des collections de la médiathèque 

départementale qui complètent et enrichissent l’offre salinoise. 
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Pour la médiathèque, quels sont les objectifs de ces accueils ? 

▪ Permettre à tous les enfants du territoire de découvrir la médiathèque et leur donner 

envie de fréquenter ces lieux de culture.  

▪ Familiariser les enfants avec les livres et la lecture.  

▪ Leur faire découvrir la diversité culturelle grâce à un large choix de documents et d’actions 

culturelles. 

▪ Leur faire percevoir le livre et la lecture comme un loisir et un plaisir. 

▪ Leur donner les outils et les moyens d’accéder à la connaissance. 

 

---*---^---*---^---*---^---*---^---*---^---*---^---*--- 

 

 

 


