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Pour cette nouvelle année scolaire 2018-2019, 
les bibliothèques de Montreuil souhaitent 

poursuivre leur partenariat avec l’Éducation 
nationale et les accueils de loisirs en proposant 
aux enfants sur les temps scolaires et 
périscolaires des actions en faveur du livre  
et de la lecture : accueils de classe, visites 
d’exposition, services en direction  
des enseignants et des professionnels  
de l’animation… 
Permettre aux enfants, aux adolescents 
et à leur famille de fréquenter les bibliothèques, 
s’y repérer, découvrir la richesse des collections, 
apprendre à exercer leur sens critique,  
à développer leurs goûts, voici les objectifs  
que nous souhaitons partager avec les 
établissements scolaires et les accueils de 
loisirs. Cette brochure vous présente les 
différentes propositions pour l’année à venir. 
Elle est aussi un guide pratique  
des collaborations que nous pouvons  
imaginer ensemble.

Les bibliothèques  
de Montreuil
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Le r seau  
des biblioth ques 
Direction : Fabrice Chambon

Contacts et horaires 
d’ouverture 
- 
Bibliothèque Robert-Desnos 
14, boulevard Rouget-de-Lisle
Tél. 01 48 70 69 04

Horaires d’ouverture
Mardi : 12 h - 20 h
Mercredi : 10 h - 18 h
Jeudi : 14 h - 19 h
Vendredi : 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 18 h

Contacts 

 Secteur jeunesse :  
Céline Richier 
celine.richier@est-ensemble.fr

Marlène Dallet
marlene.dallet@est-ensemble.fr

 Projets adolescents :  
Valérie Beaugier 
valerie.beaugier@est-ensemble.fr

 Projets accueils de loisirs :  
Florence Oliver  
florence.oliver@est-ensemble.fr

Horaires d’ouverture des
bibliothèques de quartier 
Mardi : 15 h – 18 h 
Mercredi : 10 h – 12 h & 14 h – 18 h
Vendredi : 15 h – 18 h 
Samedi : 10 h – 13 h & 14 h – 17 h

www.bibliotheque-montreuil.fr
 Retrouvez sur le site internet des bibliothèques de Montreuil : 
informations, accès au catalogue, ressources documentaires 
et programmation culturelle des bibliothèques. 
 www.bibliotheque-montreuil.fr

 La newsletter mensuelle des bibliothèques vous informe  
de l’actualité et des animations culturelles des bibliothèques.  
Vous pouvez vous inscrire sur le site des bibliothèques de 
Montreuil : www.bibliotheque-montreuil.fr/outils/newsletter/

5

4

Bibliothèque 
Paul-Éluard 
10, rue Valette
Tél. 01 48 57 66 56
Votre contact : Viviane Soyer
viviane.soyer@est-ensemble.fr

Bibliothèque 
Colonel-Fabien 
118, avenue du Colonel-Fabien  
Tél. 01 48 57 64 41 
Votre contact : Jocelyne Hivert
jocelyne.hivert@est-ensemble.fr

Bibliothèque  
Daniel-Renoult
22, place Le Morillon
Tél. 01 48 54 77 17
Votre contact : Céline Gardé 
celine.garde@est-ensemble.fr



Informations pratiques 
-
À quelle bibliothèque s’adresser ?
Afin de répartir au mieux les différentes demandes d’accueil et de 
faciliter les déplacements des enfants, nous privilégions les visites 
dans les bibliothèques les plus proches de votre établissement. 
Lors de manifestations particulières (expositions, rencontres, etc.),  
les groupes seront accueillis dans les autres bibliothèques du réseau.

Écoles et accueils  
de loisirs maternels
École / Accueil de loisirs Bibliothèque de référence
Anatole-France Daniel-Renoult 
Anne-Frank Robert-Desnos 
Danielle-Casanova Colonel-Fabien 
Daniel-Renoult Daniel-Renoult 
Danton Robert-Desnos 
Diderot Robert-Desnos 
Françoise-Dolto Paul-Éluard 
Georges-Méliès Colonel-Fabien
Grands-pêchers Daniel-Renoult 
Guy-Môquet Robert-Desnos 
Henri-Wallon Robert-Desnos 
Jean-Jaurès Robert-Desnos 
Jean-Moulin Robert-Desnos 
Joliot-Curie Robert-Desnos
Jules-Ferry Robert-Desnos 
La Cerisaie Robert-Desnos 
Louis-Aragon Paul-Éluard 
Louise-Michel Robert-Desnos 
Marceau Paul-Éluard 
Marcelin-Berthelot Robert-Desnos 
Nanteuil Colonel-Fabien 
Paul-Lafargue Daniel-Renoult 
Picasso Robert-Desnos 
Romain-Rolland Daniel-Renoult 
Rosenberg Robert-Desnos
Voltaire Paul-Éluard 
Zéfirottes Robert-Desnos 

Écoles et accueils de loisirs 
élémentaires
École / Accueil de loisirs Bibliothèque de référence
Anatole-France Daniel-Renoult 
Boissière Colonel-Fabien 
Daniel-Renoult Daniel-Renoult 
Danton Robert-Desnos 
Delavacquerie Daniel-Renoult 
Diderot 1 Robert-Desnos 
Diderot 2 Robert-Desnos 
Estienne-D’Orves Robert-Desnos 
Fabien Colonel-Fabien 
Françoise-Héritier Paul-Éluard 
Garibaldi Robert-Desnos 
Henri-Wallon Robert-Desnos 
Jean-Jaurès Robert-Desnos 
Joliot-Curie 1 Robert-Desnos 
Joliot-Curie 2 Robert-Desnos
Jules-Ferry 1 Robert-Desnos 
Jules-Ferry 2 Robert-Desnos 
Jules-Verne Colonel-Fabien 
Louise-Michel Robert-Desnos 
Marcelin-Berthelot Robert-Desnos 
Mendès-France Robert-Desnos 
Nanteuil Colonel-Fabien 
Paul-Bert Paul-Éluard 
Paul-Lafargue Daniel-Renoult 
Romain-Rolland Daniel-Renoult 
Stéphane-Hessel Robert-Desnos 
Voltaire 1 Paul-Éluard

Collèges et lycées
Adressez-vous à la bibliothèque Robert-Desnos  
ou aux documentalistes de votre établissement.
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Les services
-
Comment s’inscrire aux visites  
et aux accueils ?

Les classes élémentaires et maternelles 
Les inscriptions s’effectuent en début d’année scolaire et en fonction 
des disponibilités. Vous pouvez utiliser le bulletin de préinscription  
de la dernière page, à imprimer et à renvoyer avant le samedi  
29 septembre 2018 ou le compléter en ligne à l’adresse :  
www.bibliotheque-montreuil.fr/services/professionnels/vous-travaillez-
avec-des-enfants/.
Dès le mois de septembre, les bibliothécaires se déplacent dans  
les différentes écoles pour présenter les projets.  
Une réunion d’information à destination des enseignants a lieu  
le mardi 25 septembre à 17h à la bibliothèque Robert-Desnos.  
Les plannings sont établis début octobre, puis ils sont envoyés  
à la fois aux directeurs d’établissement et à vos adresses mails.

Les groupes d’accueils de loisirs 
Les inscriptions aux animations se font à l’avance sur place, par mail 
ou par téléphone. 
Le service Enfance via Christelle Labrit (christelle.labrit@montreuil.fr), 
se charge de transmettre l’information aux directeurs deux semaines 
en avance. 

Les classes de collèges et lycées
Une réunion de présentation des services et des projets a lieu  
le vendredi 14 septembre 2018 de 12 h 30 à 14 h. La préinscription  
se fait à cette occasion.

Comment emprunter ?

La carte collectivités
  Cette carte permet à chaque enseignant ou accueil de loisirs 

d’emprunter des livres, des revues, des CD ou livres-CD,  
des DVD, pour une durée de 8 semaines.  
Les documents empruntés sont placés sous la responsabilité  
de l’établissement en cas de perte ou de dégradation. 

  Cette carte est délivrée sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif (fiche de paie) pour les enseignants ;  
et sur remise du formulaire d’inscription (p.33) signé  
par le directeur pour les accueils de loisirs.

La carte individuelle
  Gratuite et nominative, elle vous permet d’emprunter livres, 

revues ou bandes dessinées, DVD, CD, partitions et texte-lus  
à titre privé pour une durée de 4 semaines.

  Inscription sur présentation : 
• d’une pièce d’identité ; 
• d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

  Nous demandons aux professionnels de distinguer leurs prêts 
personnels de leurs prêts collectifs.
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Les collections
- 
Les bibliothèques mettent à disposition des professionnels  
un service de prêt de documents et proposent des collections 
spécialisées à leur intention.
Une collection de références et de documentation : ouvrages, 
DVD, revues et sites spécialisés sur la littérature jeunesse,  
les pratiques culturelles des jeunes, la lecture, ainsi que des 
bibliographies, la pédagogie et les sciences de l’éducation.

Un fonds collectivités
Des ouvrages jeunesse tous genres confondus, pour tous  
les âges, en plusieurs exemplaires. Cette collection se trouve  
à la bibliothèque Robert-Desnos, mais votre bibliothèque  
de quartier peut vous aider à choisir et à faire venir les livres. 

Une sélection de titres
Livres, CD, DVD… sur un thème de votre choix peut être 
constituée à votre demande.  
Le délai de préparation de la recherche thématique est  
de 15 jours. Vous pouvez en faire la demande par mail (p.4), 
téléphone ou dans chacune des bibliothèques. 

Les expositions  visiter
- 
Faire sa nuit ! / Natali Fortier

Exposition du 6 octobre au 3 novembre 2018
Vaste « tableau d’éveil », l’installation de Natali Fortier, auteure, 
illustratrice et artiste des matières, invitera les tout-petits à parcourir 
l’espace en faiseurs de nuit et marchands de sable.

Inauguration le samedi 6 octobre 2018 entre 10 h et 12 h
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Génération Ungerer 
/ Tomi Ungerer

Du 15 janvier au 2 mars 2019 
Plongée au cœur de l’univers de cet 
auteur-illustrateur incontournable.

Clins d’œil 
scénographiques, 
rencontres et ateliers
Dans le réseau des bibliothèques de Montreuil :  
Visites et animations sur inscription pour  
les écoles et accueils de loisirs maternels.

Natali Fortier



Les 4-11 ans :  
le temps scolaire

Les rendez-vous 
enseignants-
biblioth caires 
- 
Des temps de rencontres et de présentations  
autour des projets, des temps de formation  
sur la littérature jeunesse, etc. 

« On prépare la rentrée » 
Mardi 25 septembre de 17 h à 18 h 30 
Rendez-vous à la bibliothèque Robert-Desnos  
pour une présentation des services des bibliothèques  
et un accueil des nouveaux enseignants.
  Pour les enseignants d’écoles maternelles  

et élémentaires.
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Journée professionnelle :  
lectures et tout-petits 
Jeudi 18 octobre 2018
Dans le cadre du Mois de la petite enfance, les 
bibliothèques organisent une journée de réflexion 
réunissant acteurs de la petite enfance et bibliothécaires. 
L’édition 2018 s’intitule Petites fabriques de nuits.
  Pour les enseignants en maternelle et les animateurs 

d’accueils de loisirs maternels. Sur inscription.

Cycles de conférence  
et animations pédagogiques 
Des temps de rencontres et de formation avec des 
professionnels du monde de la littérature jeunesse  
sont proposés aux enseignants, en partenariat avec  
les conseillers pédagogiques des deux circonscriptions 
de Montreuil.
  Pour les enseignants en maternelle et en élémentaire.



Des projets pour les 
classes maternelles
- 
Les visites autonomes 
La classe dispose des collections, avec possibilité d’emprunter,  
et des espaces sans accompagnement spécifique ni accueil thématique.
   1 séance d’1 heure 

Le rendez-vous doit être pris en amont avec les bibliothèques.

Ma première visite à la bibliothèque
Une occasion de présenter la bibliothèque et de partager  
quelques lectures à la demande. 
  1 séance d’1 heure

Les accueils thématiques
Des présentations de livres, à partir d’une sélection, sur un thème  
ou un illustrateur, complétées par des films, de la musique…  
et des lectures à haute voix. 
  1 séance d’1 heure

Mon corps est un corps humain !
À travers des histoires et des documentaires, une découverte  
de cette merveilleuse mécanique et des émotions qui la traversent.

 Zoom sur un auteur, un illustrateur, un genre, 
un éditeur, une collection...
Une exploration de l’univers d’un illustrateur ou d’un auteur jeunesse 
(Tomi Ungerer, Olivier Douzou, Christian Voltz, Anaïs Vaugelade…), 
d’une collection (À petits petons des éditions Didier Jeunesse...) et/
ou d’un genre (les contes, les documentaires...).

Faut rigoler !
Des albums rigolos, des textes humoristiques, des contes 
parodiques pour rire ensemble ! 

Petites fabriques de nuits
Des histoires et des chansons autour de la nuit et de tout ce qui 
l’entoure : sciences des rêves, étoiles, cauchemars mais aussi 
aventures nocturnes !

Visite de l’exposition « Faire sa nuit ! »
Un temps de lectures la tête dans les étoiles dans l’installation 
proposée par l’artiste Natali Fortier. 

Des projets pour les 
classes l mentaires
- 
Les visites autonomes 
La classe dispose des collections, avec possibilité d’emprunter,  
et des espaces sans accompagnement spécifique ni accueil 
thématique.
  1 séance d’1 heure
Le rendez-vous doit être pris en amont avec les bibliothèques.

Les accueils thématiques
Une démarche centrée sur des sélections thématiques  
ou l’univers d’un artiste.
 1 séance d’1 heure

Zoom sur un auteur, un illustrateur, un genre,
un éditeur, une collection... 
Une exploration de l’oeuvre d’un auteur jeunesse au choix :  
Tomi Ungerer, Benjamin Chaud, Muriel Bloch... ou un genre  
(la science-fiction, la BD...).
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Jouer avec l’art et les artistes
Un itinéraire facétieux autour des livres d’art, des livres d’artiste  
et des livres qui jouent avec les images ou les mots.

Voyage autour du monde : embarquement immédiat !
Un périple à travers les continents : des contes, des albums où 
cohabitent tradition et modernité, des documentaires sur la vie  
des enfants à travers le monde et quelques escales musicales.

(R)éveil musical !
À partir d’écoutes ludiques de CD, une découverte du monde sonore 
pour comprendre et expliquer la musique et les genres musicaux  
ou encore apprendre à reconnaître les instruments.

À voix haute 
Un atelier en deux séances qui permet de faire découvrir le théâtre  
ou la poésie et de s’en emparer lors de lectures à plusieurs voix. 
(recommandé pour le cycle 3)
 2 séances d’1 heure 

Des formes, des nombres et des histoires
Jouer avec les formes et les opérations, décoder une histoire, 
s’amuser avec les nombres pour voir les mathématiques autrement. 

Sensibilisation au handicap
Présentation de la Biblio-connection du Salon du livre et de la presse 
jeunesse qui s’appuie sur le potentiel du numérique pour accompagner 
vers la lecture des jeunes éloignés du livre. Suggestion d’une sélection 
de documents sur le handicap.

Génération Ungerer
Exposition autour de Tomi Ungerer du 15 janvier au 2 mars 2019.
Une plongée au cœur de l’univers de cet auteur-illustrateur 
incontournable. 

Les accueils des élèves allophones
Dans le cadre des services proposés aux publics allophones,  
les bibliothèques ont imaginé des accueils spécifiques destinés  
aux élèves qui apprennent le français. Trois séances sur la lecture  
de l’image, l’écoute de sons et autour des contes leur sont  
proposées, afin de les aider à entrer dans la langue orale et les récits.  
Ces rencontres peuvent également devenir l’occasion de découvrir  
les collections de livres en langues d’origine (anglais, arabe,  
chinois, polonais, portugais, tamoul, etc.).

Livres à partager 
Cette initiative, qui s’adresse à 6 classes de CE1-CE2, est un 
programme de découverte de titres sélectionnés dans la littérature 
jeunesse, tous genres confondus. Ce projet fondé sur les échanges  
et le dialogue est accompagné d’une rencontre avec un auteur  
et un illustrateur. 
 Cycle de 5 séances d’1 heure réparties sur l’année

Qu’est-ce qu’un jury ? Le roman 
Ce projet propose de plonger dans l’univers critique et de prendre 
position pour un document en argumentant ses choix. 
Destiné à 6 classes de Cm1-Cm2, il est consacré à un genre : le roman. 
Le projet inclut une rencontre avec un auteur ou un professionnel  
du livre. À travers une sélection de plusieurs ouvrages, chaque classe 
débat pour élire son titre préféré. 
 Cycle de 5 séances d’1 heure réparties sur l’année
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Participez au comité de sélection  
des livres du service Enfance 
Depuis 2013, un comité de sélection, composé de directeurs, 
d’animateurs, de personnels du service Enfance et de bibliothécaires, 
choisit les livres que vous recevez dans vos structures.  
En cinq séances, les membres du comité découvrent, analysent  
et choisissent albums, documentaires, BD, romans, contes, pièces 
de théâtre et CD parmi une liste de classiques et de nouveautés 
établie en amont par les bibliothécaires.
  5 séances pendant le 1er trimestre 2019

Demandez une malle thématique 
La bibliothèque propose un service de prêt de malles thématiques  
en fonction de vos projets. Par exemple : voyage, handicap, 
jardinage-bricolage, expériences scientifiques, sport, musique, etc. 
La malle peut inclure tout type de documents (documentaires, 
albums, BD, musique, films), elle est remise sur rendez-vous afin  
de vous permettre d’échanger avec un bibliothécaire sur les 
documents proposés et de l’ajuster à vos besoins. 
   Sur demande, par téléphone, mail (p.4) ou sur place.  

Délai de 15 jours minimum.

Les rendez-vous 
pour les professionnels 
des accueils de loisirs  
- 
« On prépare la rentrée » 
Des réunions d’information et de présentation des services  
de la bibliothèque sont organisées à destination des directeurs 
dans chaque bibliothèque. Les dates sont communiquées  
par le service Enfance.
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Les 4-11 ans :  
le temps  
p riscolaire



Les accueils de groupe  
- 
Bibliothèque Robert-Desnos

« Les mercredis à la bibliothèque » 
Pour faire découvrir aux enfants la diversité des collections des 
bibliothèques, tous les mois, une thématique est déclinée le mercredi 
à 15 h, en ateliers, écoutes musicales, projections, lectures, surprises.  
Le programme est disponible sur place et envoyé par Christelle Labrit 
(christelle.labrit@montreuil.fr) une quinzaine de jours à l’avance aux 
directeurs d’accueils de loisirs.

Bibliothèque Daniel-Renoult
« Cinétoons » : Chaque mois (une séance pour les accueils de loisirs 
maternels, une pour les accueils de loisirs élémentaires),  
la bibliothèque propose une projection autour d’une thématique  
avec le dispositif du cinéma de quartier.  
Programme diffusé en septembre. 
  Visites libres ou thématiques sur rendez-vous.

Bibliothèque Colonel-Fabien
  Des accueils sur rendez-vous.

Bibliothèque Paul-Éluard
  Des accueils sur rendez-vous.

Pendant les petites vacances 
scolaires : « Extravacanza »
Autour d’un fil rouge thématique commun, des projections,  
des lectures, des contes, des jeux sont proposés dans toutes  
les bibliothèques du réseau.

Vos propositions 
Les bibliothèques peuvent aussi recevoir ponctuellement  
des groupes pour accompagner un projet que vous avez élaboré. 
N’hésitez pas à nous contacter à l’avance pour ce type  
de collaboration.

Comment inscrire un groupe ?
Le service Enfance via Christelle Labrit (christelle.labrit@montreuil.fr) 
transmet les programmes par mail aux directeurs une quinzaine  
de jours à l’avance en avance. Vous pouvez aussi retrouver toutes  
ces informations sur le site des bibliothèques :  
www.bibliotheque-montreuil.fr et sur la newsletter.
  Pour inscrire un groupe, téléphonez ou écrivez directement  

à la bibliothèque dans laquelle se déroule l’animation 
(coordonnées p.4). Un seul groupe est reçu à la fois.

Les projets Arth cimus
- 
Tous les ans, le réseau des bibliothèques propose un projet dans le 
cadre du dispositif Arthécimus de la ville de Montreuil sur des thèmes 
et des artistes variés. en 2018 -2019, les formes et les nombres autour 
de l’œuvre d’Anne Bertier seront à l’honneur. 
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Une collection,  
un espace, des ressources  
num riques... 
- 
« Passages » 
Un espace consacré aux adolescents à l’entrée de la section adulte  
à la bibliothèque Robert-Desnos avec des romans, des ouvrages 
documentaires, des BD, des magazines, des mangas et des romans 
graphiques. Cette collection se décline dans les bibliothèques  
de quartier. Un fonds collectivités romans est également disponible 
pour les collèges.  
Pour connaître les modalités d’emprunt, reportez-vous page 8.

Des ressources numériques sur place
Accès à la presse sur les tablettes, ressources encyclopédiques 
(Universalis junior pour le collège et Universalis pour le lycée),  
vidéos d’autoformation à l’informatique.

Des ressources à distance
Méthodes de langues, apprentissage du code de la route, soutien 
scolaire jusqu’à la terminale et annales du brevet et du bac via la 
plate-forme d’autoformation Toutapprendre ; accès à des concerts  
et des œuvres commentées via la Philarmonie de Paris.

Un temps dédié aux révisions
Durant les quinze jours précédant le baccalauréat, espaces et horaires 
élargis du lundi au dimanche, séances de tutorat dans différentes 
matières, annales et ressources à disposition.

Les coll ges  
et les lyc es

Les rendez-vous  
pour les enseignants  
et documentalistes 
- 
« On prépare la rentrée » 

Vendredi 14 septembre de 12 h 30 à 14 h
Rendez-vous à la bibliothèque Robert-Desnos pour une réunion 
de présentation des services et des projets en direction des 
adolescents autour d’un buffet. Inscriptions lors de la réunion.
  Pour les enseignants du secondaire et les documentalistes.
Contact : valerie.beaugier@est-ensemble.fr
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Des projets  
pour les adolescents

Lékri Dézados 
Un club de lecture pour les adolescents  
de 10 à 17 ans. Les jeunes du club 
participent aux choix des nouvelles 
acquisitions des bibliothèques. Ils 
rencontrent des éditeurs et/ou des auteurs, 
échangent, débattent et produisent des 
chroniques (écrites, audio ou vidéo). 
En partenariat avec le site des littératures  
de l’imaginaire ActuSF. 
  Rendez-vous un samedi par mois à 15 h,  

à la bibliothèque Robert-Desnos. 

Narvalo-ciné 
Accessible dès 14 ans, ce 
ciné-club a pour objectif 
d’élaborer avec les 
participants une 
programmation de films 
documentaires et de 
fictions, projetés ensuite 
en public. 
Ce rendez-vous est 
organisé par la 
bibliothèque Daniel-
Renoult en collaboration 
avec le centre social 
Esperanto, le SMJ la 
Passerelle ainsi que 
l’antenne vie de quartier 
des Blancs-Vilains.
Rendez-vous un mercredi 
par mois à partir de 18 h  
à la bibliothèque  
Daniel-Renoult.

Le club manga 
Accessible dès 11 ans, ce club 
propose aux jeunes de découvrir 
de nouveaux titres, d’échanger 
sur leurs héros et séries préférés, 
de participer à des ateliers avec 
des mangakas...
  Rendez-vous un vendredi  

par mois à partir de 16 h à la 
bibliothèque Paul-Éluard.

Les librivores 
Organisé par le documentaliste 
et la bibliothèque, le club 
lecture du collège Paul-Éluard  
a pour mission de sélectionner 
des livres qui seront ensuite 
acquis par le CDI. 
  Rendez-vous un jeudi  

par mois de 13 h à 14 h, au CDI

Prêt d’expositions itinérantes 
Créées lors de résidences d’artistes à la bibliothèque
•  Mots d’ados à l’affiche : 13 affiches/projets créées  

par l’agence Atalante.
•  Des ados se livrent : 45 planches grand format créées  

par le dessinateur de presse Tignous.
•  Changer le monde : Un dispositif mêlant lettres ouvertes,  

journaux, banderoles, cartes postales et cordels donnant  
à lire la parole des ados sous le regard de la journaliste  
Aline Pailler.

•  Amour ça rime avec toujours ! lol ! : 12 panneaux grand  
format créés par le bédéiste Pierre Ferrero.

Stage
Les bibliothèques sont aussi un lieu de stage pour les collégiens  
et les lycéens. Un élève souhaitant effectuer son stage doit faire 
acte de candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) 
directement à la bibliothèque de son choix, deux mois  
au minimum avant le début du stage.

Une soirée ados
Tous les projets menés par le réseau des bibliothèques  
de Montreuil en direction des adolescents aboutissent  
à une restitution collective et festive : lectures, 
témoignages, concerts et découverte d’une création 
réalisée pour l’occasion par un artiste.
  Restitution le vendredi 24 mai 2019 de 17 h 30 à 22 h  

à la bibliothèque Robert-Desnos
2014 :  Des ados se livrent, une exposition, un catalogue et une soirée
2015 :  All Street Ados, une exposition de street art sur les murs  

des bibliothèques
2016 : Passages, une exposition, neuf livres et une soirée
2017 :  Changer le Monde ? Ouais grave !, un dispositif dans la ville  

et une soirée
2018 :  Amour ça rime avec toujours ! Lol ! : un carnet de croquis,  

une BD, une exposition

Retrouvez des photos et des vidéos de ces soirées sur le site  
des bibliothèques de Montreuil
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Des projets pour  
les classes de coll ges  
et lyc es
- 
Une résidence d’artiste 
Chaque année, un artiste est invité à s’immerger dans la culture 
adolescente en rencontrant les jeunes lors des différents ateliers  
afin de témoigner de leur univers au travers d’une création originale 
inaugurée lors de la soirée ados. Pour cette année 2018-2019,  
nous accueillons le bédéiste Pierre Ferrero.

Les écritures contemporaines
Découverte de la « fabrique » d’un artiste, ateliers d’écriture,  
de dessins, de photos, de création collaborative…
Cette année trois propositions :
-  L’auteur de bandes dessinées en résidence Pierre Ferrero
-  L’auteur de bandes dessinées Mathieu Blanchin
-  L’auteure Pauline Guillerm
 3 séances de 2 heures

Grands témoins
Rencontre avec une figure emblématique de la pensée contemporaine, 
témoin de son temps afin de découvrir son parcours, son œuvre  
et de susciter des débats ouverts sur l’actualité.  
La rencontre est envisagée comme un passage de témoin entre 
générations. Sont déjà venus Stéphane Hessel, Michelle Perrot,  
Ivan Denys, Daniel Schneidermann et Monique Pinçon-Charlot.

Florence Aubenas 
Grand reporter au Monde, Florence Aubenas a couvert de multiples 
zones de conflits : Irak (où elle a été otage pendant plus de cinq 
mois), Afghanistan, Kosovo, Rwanda… Essayiste, elle a aussi publié  
sur le procès d’Outreau et a raconté dans son essai Quai de Ouistreham 
le quotidien des salariés précaires. 

Erri De Luca
Erri De Luca (né le 20 mai 1950 à Naples) est un ouvrier, écrivain, 
poète et traducteur italien contemporain. Il a notamment obtenu  
en 2002 le prix Femina étranger pour son livre Montedidio  
et le Prix européen de Littérature en 2013.

Au cœur de la justice :  
L’invention d’un procès
Rédaction de l’instruction, écriture du réquisitoire, de la plaidoirie,  
puis mise en scène du procès, joué en costume au tribunal. 
Ce projet, accompagné par une avocate, est l’occasion de s’interroger 
sur le fonctionnement de l’institution judiciaire et de se mettre  
à la place de ses différentes composantes pour mieux saisir  
la difficulté de juger équitablement un délit ou un crime.
En partenariat avec l’association Jeunes et citoyenneté.
 Entre 6 et 8 séances

Et moi qu’est-ce-que j’en pense ?
Accompagnés d’Aline Pailler, journaliste et productrice à France 
Culture, et de l’association Cinévie, les jeunes fabriquent une émission 
de télévision sous forme de débat : envisager la recherche 
d’informations comme un jeu de piste, s’interroger sur l’autonomie  
de la critique, creuser les sujets, filmer et interviewer plusieurs 
personnalités.
 8 séances de 2 heures
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Les parcours lecture musique 
Une sélection de livres (romans, documentaires, BD...) 
couplés à des CD permet à chacun d’explorer un univers 
musical. (ex : Jazz de Toni Morrison / Louis Armstrong).
 2 séances de 2 heures

Découverte  
d’un courant musical 
À travers les romans pour adolescents de Laurence Schaack 
et Goulven Hamel (collection Backstage chez Nathan),  
une exploration des origines d’un mouvement musical.

Le rock’n’roll 
À partir du roman Je chanterai sur Terre et en Enfer,  
un voyage musical, historique et sociologique aux racines 
noires et blanches du rock’n’roll dans l’Amérique raciste des 
années 50. Suivi d’une rencontre avec Adrien Mallamaire, 
musicien du groupe de rock montreuillois Les Mamas Shakers.

Le reggae
À partir du roman Les gens dansent pour ne pas mourir,  
en 1975, une immersion dans le ghetto de Kingston 
(Jamaïque) où l’on croise Bob Marley, sound systems  
et trafics en tout genre.
  1 à 2 séances de 2 heures sous réserve d’une rencontre  

avec un artiste.

Parcours culture
La musique n’est pas un continent isolé : des passerelles  
entre musique, autres formes d’art, société et histoire.

Le hip-hop
Rap, breakdance, graph, New-York... les origines de ce 
mouvement artistique associées à une rencontre avec un artiste 
(rappeur ou grapheur : Rocé, Vision). 

L’Amérique des années 30
La crise de 1929, les photos de Walker Evans et la naissance  
des folksongs, de Woody Guthrie à Bob Dylan.

Musiques et (dé)colonisations
Des chansons de l’époque coloniale à l’émergence  
de la musique africaine moderne dans les années 1960,  
entre panafricanisme et négritude, influences cubaines  
et afro-américaines.  
Rencontre avec Malam Mané, ex leader vocal du Super  
Mama Djombo.
 1 à 2 séances de 2 heures

Musique et images
Panorama du rock en 24 instantanés 
Si le rock est musique, il est aussi image. Un panorama  
du rock à travers la lecture d’une poignée de photos, replacées  
dans leur contexte historique et musical, suivi d’une rencontre  
avec Muriel Delepont, photographe à Rock&Folk. 
 2 séances de 2 heures 

YouTube : à la recherche de vidéos 
documentaires musicales 
S’interroger sur le statut des images par la création  
et la présentation d’une playlist musicale sur YouTube.
 2 séances de 1 heure à 2 heures

Carmen revisité
Carmen, la nouvelle de Prosper Mérimée inspira Georges Bizet  
qui en fit l’opéra français le plus joué au monde.  
Les artistes contemporains (Stromae, Godard..) le revisitent.  
Quelle adaptation en feront les ados ?
 2 à 3 séances de 2 heures
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Programmer pour créer
La programmation informatique favorise le développement 
du sens critique, du sens logique, par la découverte  
du raisonnement algorithmique ou encore de la 
créativité par la fabrication de projets personnels.  
Sur les traces de Georges Méliès, les élèves sont invités 
à créer leur propre film d’animation en utilisant  
des logiciels simples de programmation.
Dans le cadre du programme Voyageurs du numérique 
créé par l’association Bibliothèques sans frontières.
 5 séances de 2 heures

Le livre dans tous ses états
Des collections patrimoniales de la bibliothèque  
aux formes numériques actuelles : un projet de 
sensibilisation à l’histoire du livre, à son imaginaire  
et à ses mutations.
 2 séances de 2 heures

Lire à deux voix : en avant  
le théâtre !
Un atelier qui permet de faire découvrir l’écriture 
théâtrale à la jeunesse et s’en emparer lors de lectures  
à plusieurs voix.
 2 séances d’1 h 30
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Prix des lycéens, apprentis et stagiaires 
de la formation professionnelle
Accompagner les lycées dans ce dispositif qui proposent la lecture  
de cinq ouvrages contemporains afin d’élire son livre préféré. 
 1 à 2 séances

Concordan(s)e :  
Ateliers écriture/danse
Trois rencontres avec un duo d’artistes (chorégraphe et écrivain)  
du festival Concordan(s)e pour échanger et pratiquer, sous forme 
d’ateliers de danse et/ou d’écriture, en classe et à la bibliothèque. 
Les élèves sont ensuite invités à venir découvrir la création  
des artistes à la bibliothèque.
Un projet mené par le Festival Concordan(s)e en partenariat  
avec les bibliothèques de Montreuil.
 3 séances de 2 heures

D’une langue à l’autre !
Permettre aux élèves ne parlant pas le français de pouvoir rentrer  
plus facilement dans le langage grâce au jeu théâtral, découvrir l’écrit 
avec des pièces de théâtre, installer des allers et retours entre  
le collège et les bibliothèques et créer une habitude de fréquentation.
Avec un intervenant de théâtre.
 10 séances d’1 h 30 destinées aux classes d’accueil

Montreuil Side Story !
Rentrer dans la langue en geste et en musique ! Accompagnés  
par des membres de la comédie musicale improvisée New et les 
bibliothécaires, les jeunes s’exprimeront à travers une pratique 
pluridisciplinaire alliant théâtre, musique, chant, danse et arts visuels.
 4 à 6 séances de 2 heures destinées aux classes d’accueil



Bulletin 
de pr inscription 
pour les enseignants 
À imprimer et à nous remettre ou à compléter en ligne : 
www.bibliotheque-montreuil.fr/services/etablissements-
scolaires avant le 29 septembre 2018

Nom ..........................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................................

Téléphone ...............................................................................................................

Établissement ......................................................................................................

Niveau de la classe ............................................................................................

Email (obligatoire) .............................................................................................

COCHER UN ACCUEIL THÉMATIQUE OU UNE VISITE

Les expositions
  Natali Fortier : Faire sa nuit ! 
  Génération Ungerer

Pour les classes maternelles 
  Mon corps est un corps humain ! 
   Zoom sur un auteur, un illustrateur, un genre, un éditeur,  

une collection...
  Faut rigoler ! 
  Petites fabriques de nuits 
  Visite autonome
  Ma première visite à la bibliothèque

Silence on tourne
Permettre aux jeunes d’appréhender le 7e art dans sa diversité  
en compagnie d’un réalisateur Simon Queillehard. 
Découvrir un panorama de court-métrages en particulier le genre 
burlesque et s’initier à l’art du slapstick.
 En partenariat avec Cinémas 93
Entre 4 et 6 séances pour les classes d’accueil

Stop aux discriminations !
En créant de toute pièce une web-série, les jeunes s’interrogent  
sur les manières dont les stéréotypes se combinent et provoquent  
la démultiplication et l’imbrication des discriminations liées aux sexes, 
aux corps, aux couleurs de peau.
  Un projet mené avec la réalisatrice Léa Domenach, en partenariat 

avec l’association Citoyenneté Jeunesse dans le cadre du dispositif  
du Conseil départemental « Culture et Art au Collège ».

Fact-checking
Elaborer un mini-journal traitant d’un événement sous différents 
points de vue, travailler à la question des « fake-news » pour amener 
les jeunes à distinguer une information fiable et objective de la 
désinformations. Alors que les sources d’information se multiplient  
et que les actualités se succèdent à un rythme de plus en plus rapide, 
l’objectif est d’aider les jeunes, futurs lecteurs, à hiérarchiser, 
décrypter et vérifier la fiabilité des informations .
  Un projet mené avec la journaliste Anne-Noémie Dorion, en 

partenariat avec l’association Citoyenneté Jeunesse dans le cadre  
du dispositif du Conseil départemental « Culture et Art au Collège ». 

Les visites à la demande
Visite, présentation de collections ou de ressources particulières, 
initiation à la recherche documentaire, histoire du livre et de l’écrit… 
Contenu et déroulement à définir selon vos besoins.
 Séances de 1 à 2 heures
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Pour les classes élémentaires
   Zoom sur un auteur, un illustrateur, un genre,  

un éditeur, une collection...
  Jouer avec l’art et les artistes
  Voyage autour du monde : embarquement immédiat ! 
  (R)éveil musical !
  À voix haute
  Logique et Mathémathiques
  Sensibilisation au handicap
  Accueil des élèves allophones
  Livres à partager
  Qu’est-ce qu’un jury ? : Le roman 
  Visite autonome

Pour les classes de collèges et lycées
  Les écritures contemporaines
  Grands témoins : Florence Aubenas
  Grands témoins : Erri de Luca
  Au cœur de la justice : L'invention d'un procès
  Et moi qu'est ce que j'en pense ?
  Les parcours lecture musique
  Découverte d’un courant musical : le rock’n roll 
  Découverte d’un courant musical : le reggae
  Parcours culture : Le hip-hop
  Parcours culture : L’Amérique des années 30
  Parcours culture : Musiques et (dé)colonisations 
  Panorama du rock en 24 instantanés
  YouTube, à la recherche de vidéos documentaires musicales 
  Carmen revisitée
  Programmer pour créer
  Le livre dans tous ses états
  Lire à deux voix : en avant le théâtre !
  Prix des lycéens
  Concordan(s)e : atelier écriture/danse
  D’une langue à l’autre
  Montreuil Side Story
  Silence on tourne
  Stop au discriminations !
  Fact-checking
  Visite à la demande

Bulletin d’inscription
pour les accueils 
de loisirs 
Merci de bien vouloir imprimer, renseigner et de nous remettre 
ce formulaire pour obtenir une carte d’emprunt collectivités.

Nom de la structure  .........................................................................................  

Adresse  ..................................................................................................................  

Téléphone  .............................................................................................................  

Nom du directeur ou de la directrice .......................................................  

Email ........................................................................................................................

Date de naissance du directeur * ...............................................................

* la date de naissance sert de mot de passe pour consulter le compte en ligne.

Signature du directeur :
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Les bibliothèques de Montreuil 
sont à votre disposition. 
N’hésitez pas à les contacter : 
tél. 01 48 70 69 04 
consultez aussi le site 
www.bibliotheque-montreuil.fr

À bientôt !
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