Médiathèque du Val de Somme
Fiche de vœux
pour l’année scolaire 2017-2018

Accueil de classe / voyage-lecture
Pack lecture souhaité (un seul choix possible) :
 PS-MS
 GS-CP

Document à remplir par chaque enseignant pour sa classe et à retourner avant mardi 13 juin 2017

« Coopéralivres » (voyage-lecture)

L’école

 CE1-CE2
 CM1-CM2

« 1, 2, 3 albums » (voyage-lecture intergénérationnel)

Nom de l’école : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de l’école : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En 2017-2018, le pack lecture adapté à chaque classe voyageuse sera pris en charge financièrement par la
communauté de communes du Val de Somme et offert aux classes participantes (les livres resteront à l’école à
la fin de l’année scolaire). Il coûte 150€ environ.

IMPORTANT : Dans le cas d’une classe à double niveau, merci de choisir le pack-lecture
correspondant aux élèves les plus jeunes (par exemple, pour une classe de CP-CE1, choisir le pack
GS-CP).

Code postal : ……………………… Commune : ………………………………………………………………………………………………………..………………………
Numéro de téléphone de l’école : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail de l’école : ……………………………………………………………………………@………………………………………………….

L’enseignant
M. Mme  NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rencontres, formation
1/ Réunion pour les enseignants voyageurs : explication du concept, découverte des packs-lecture, réseaux littéraires et
pistes pédagogiques : tout pour un beau voyage ! Cette rencontre aura lieu samedi 23 septembre 2017 (9h-12h). Nous
comptons sur votre présence !
2/ La médiathèque propose une formation pour apprendre à manipuler les raconte-tapis (*) : samedi 21 octobre 2017
(journée, 12 places disponibles). Seriez-vous intéressé(e) pour y participer ?  oui  non

Téléphone de l’enseignant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse électronique de l’enseignant : ……………………………………………………………………………@………………………………………………….
Autorisez-vous la diffusion de cette adresse auprès d’autres enseignants pour les besoins du voyage-lecture ?
 oui  non

La classe
Maternelle  Primaire 

Niveau : ……………………………

(*) Le prêt de raconte-tapis par la médiathèque intercommunale est soumis à formation. Pour plus d’informations,
www.lecturepublique.valdesomme.com rubrique Infos > Outils d’animation > Raconte-tapis

Je souhaite :
Bénéficier du service « prêt de livres » :
 oui  non

Pour tout renseignement :
Médiathèque intercommunale du Val de Somme
31 b rue Gambetta – Enclos de l’abbaye - 80800 CORBIE
Tél. 03 22 96 35 86
www.lecturepublique.valdesomme.com
mediatheque@valdesomme.com

Nombre d’élèves : ………………………………………………………

Si oui, fournir :
 Attestation (document rose n°1)
 Formulaire (document rose n°2)
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
pour établir la carte professionnelle qui sera
valide du 01/07/2017 au 30/06/2018
ATTENTION : REJET DU DOSSIER SI INCOMPLET
Choisir une valise thématique et sa période
d’emprunt en page 3 de ce dossier

Embarquer avec ma classe pour le voyage-lecture :
« Coopéralivres » (PS-MS / GS-CP / CE1-CE2)
 oui  non
« 1, 2, 3 albums» (CM1-CM2)
 oui  non

Si oui, avez-vous embarqué précédemment pour…
 Guerrelivres en 2014-2015 ?
 Familialivres en 2015-2016 ?
 Animalivres en 2016-2017 ?

Cadre réservé à la médiathèque
« Coopéralivres »  OUI  NON

« 1, 2, 3, albums »  OUI  NON

EXEMPLE DE CONTRAT

Choix de valises thématiques

Le vrai contrat est à remettre à la médiathèque contre le pack-lecture.

Voyage-lecture « Coopéralivres »
Voyage-lecture « 1, 2, 3 albums »

CONTRAT D’ENGAGEMENT RECIPROQUE

Inscrivez vos 3 choix par ordre de préférence dans le tableau ci-dessous. Une seule valise est attribuée par an par
enseignant.
(*) Périodes d’emprunt :
Période 1 (du 05/09/2017 au 20/10/2017)
Période 2 (du 21/10/2017 au 22/12/2017)
Période 3 (du 23/12/2017 au 23/02/2018)
Période 4 (du 24/02/2018 au 20/04/2018)
Période 5 (du 21/04/2018 au 06/07/2018)

Communauté de communes du Val de Somme
Médiathèque

CONTENU

1

ET
M. ou Mme ……………….………………., enseignant(e)
L’enseignant voyageur s’engage à :
1.
2.
3.
4.
5.

Travailler sur tous les livres du pack.
Faire en sorte que les enfants puissent partager les livres avec leur famille.
Faire un suivi des lectures (sous forme de tableau ou autre).
Aller jusqu’au bout du projet et produire avec ses élèves une revisitation en fin d’année scolaire.
Prévenir en cas d’indisponibilité.

La médiathèque s’engage à :
1. Fournir les livres du pack lecture à chaque enseignant voyageur et proposer 4 packs à la
médiathèque, empruntables par les enfants voyageurs inscrits.
2. Proposer une « boîte à outils » sur le site Internet de la médiathèque.
3. Accompagner de manière personnalisée les enseignants en voyage-lecture.
4. Assurer 5 séances pour les classes « Coopéralivres » et 4 séances pour chaque classe « 1, 2 ,3
albums » et prendre en charge les frais de transport entre l’école et la médiathèque.
5. Associer deux classes au moins pour la durée du voyage-lecture.
La communauté de communes du Val de Somme se réserve le droit de récupérer le pack si les engagements ci-dessus
n’étaient pas tenus.

L’enseignant

Date et signature

Période

PUBLIC

Lucie DESWEL, responsable de la médiathèque
du Val de Somme

Edouard Manceau

Cycle 1

Les p’tites bêtes

Cycle 1

Le renard

Cycle 1

Livres à toucher

Cycle 1

Pôle nord/ Pôle sud

Cycle 1

Les émotions

Cycle 1

Christian Voltz

Cycles 1 et 2

Handicap(s)

Cycles 1 et 2

L’Afrique

Cycle 2

Au fil du temps

Cycle 2

Poésie

Cycle 2

Livres-jeux

Cycle 2

Contes du monde arabe

Cycles 2 et 3

Mort de rire !

Cycles 2 et 3

Première Guerre mondiale

Cycle 3

Deuxième Guerre mondiale

Cycle 3

Histoire des arts - peinture

Cycle 3

Sciences de la vie et de la terre

Cycle 3

Théâtre

Cycles 3 et 4
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3

4

5

