n Prix des Incorruptibles, niveaux CE2/CM1 et 3e/2nd
Deux comités de présélection ont été mis en place à la
Médiathèque de Creil. Depuis plusieurs années, des amateurs
de littérature jeunesse de tous horizons se retrouvent à la
Médiathèque pour lire une quarantaine de titres proposés par
l’Association du Prix des Incorruptibles, échanger leurs points
de vue et élire les 6 meilleurs livres pour les niveaux
CE2/CM1 et 3e / 2nd. Leurs votes seront comptabilisés au
plan national avec ceux des autres comités pour la sélection
finale nationale qui sera proposée aux élèves l’année suivante.

Pour toute autre information sur toutes ces actions :
mediatheque@mairie-creil.fr

Médiathèque Antoine Chanut
La Faïencerie - Allée Nelson -60109 CREIL
03 44 25 25 80 / mediatheque@mairie-creil.fr
Horaires : du mardi au samedi 10h00 - 12h30
et 14h00 - 18h00 (fermé le jeudi matin)
Médiathèque l’Abricotine
2ter, rue Henri Dunant - 60109 CREIL
03 44 25 36 13 / mediatheques.annexes@mairie-creil.fr
Médiathèque Jean-Pierre Besse
346, avenue Léonard de Vinci - 60109 CREIL
03 44 29 51 80 / mediatheques.annexes@mairie-creil.fr
Horaires : mardi et vendredi 14h00 -18h00
Mercredi et samedi 10h00 -12h00 et 14h00 - 18h00
Autres renseignements et horaires de vacances
au 03 44 25 25 80
et sur le site http://mediatheque.creil.fr/

Les médiathèques
et les scolaires

Dans le souci de favoriser l’accès au livre et à la culture,
l’équipe de la Médiathèque propose un partenariat actif avec
les enseignants.

Médiathèque l’Abricotine
mardi, mercredi et vendredi de 10h à 11h
mardi de 14h à 15h

n Accompagnement de projets
Possibilité pour les enseignants de monter des projets en lien
avec les Médiathèques par le biais de divers dispositifs :
CDDC, CLEA, Classes à PAC…

Médiathèque Jean-Pierre Besse
mardi et vendredi de 10h à 11h
mardi de 14h à 15h

Des ateliers ponctuels peuvent être proposés :
l écriture
l illustration
l de bandes dessinées
l résidences d’auteurs
l rencontres auteurs, etc.
n Prêt de séries et/ou de livres
Chaque classe bénéficie sur demande d’une carte de prêt
gratuite, renouvelable tous les ans, à la rentrée. Elle permet
d’emprunter 60 documents imprimés (30 livres en salle + 1
série à la Médiathèque) et 5 documents sonores. L’enseignant
peut emprunter seul ou accompagné de ses élèves dans
chacune des trois structures.
Séries : 90 titres en 30 exemplaires sont à la disposition des
enseignants (niveau : GSM à CM2). La liste des séries et des
DVD visibles par les classes en salle vidéo des médiathèques
sont disponibles sur place ainsi que sur le Portail :
http://mediatheque.creil.fr. Elles peuvent aussi vous être
adressées par courriel.
n Accueil des classes
Sans rendez-vous : emprunts et retours de documents
Sur rendez-vous : voir activités proposées ci-dessous
Médiathèque Antoine Chanut
mardi, mercredi et vendredi de 10h à 11h
mardi et jeudi de 14h à 15h

n Temps d’activités périscolaires
Dans le cadre de la réforme des aménagements de rythmes
scolaires, les médiathèques proposent tous les vendredis de
14h00 à 16h30 divers ateliers.
Renseignements dans les 3 médiathèques

n Activités proposées
Chaque médiathèque propose une visite informative sur son
fonctionnement, etc. Selon les niveaux, les activités durent de
15 minutes à 1 heure.
l Présentation de romans, contes, albums, imagiers…
- Lectures - Défis-lecture
l Visite d’expositions ponctuelles - Prêt d’expositions
jeunesse (La terre est ma couleur, Tous mes droits d’enfant,
De la terre à la mer…)
l Projections à la carte de films dans les médiathèques sur réservation
l Jeux destinés à familiariser les enfants avec les livres et la
lecture, avec le classement de la bibliothèque, avec la
découverte de Creil et de sa région.

D'autres activités peuvent être élaborées en concertation
entre bibliothécaires et enseignants, sur projet.
Les classes non creilloises peuvent également bénéficier de
ces activités sur rendez-vous, dans le cadre d’un projet.

