
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Guide des assistantes maternelles 2016-2017
La Médiathèque met à votre disposition un fonds de documents pour la jeunesse et plus particulièrement
pour les enfants de moins de 3 ans (albums, comptines, imagiers, livres cartonnés, revues, livres-CD)

Un espace dans la médiathèque, la salle des bébés lecteurs, est destiné aux tout-petits avec du mobilier
adapté et les collections de documents appropriés.

Les  bibliothécaires  jeunesse,  en lien  avec  le  RAM et  le  multi-accueil  Les  Lutins  et  la  micro-crèche
Lamounet, organisent des matinées de lectures le vendredi matin.

Venir à la médiathèque

Vous pouvez venir à la médiathèque tout au long de l'année aux heures d'ouverture, pour effectuer des
prêts-retours (n'hésitez pas à vous renseigner pour créer votre carte professionnelle) et/ou venir sur
place lire des histoires aux enfants que vous accueillez.

« Les matinées tout-petits » à la médiathèque :
Les bibliothécaires vous accueillent  également pour un temps privilégié  (sauf  pendant les vacances
scolaires) selon un planning établi annuellement (présent au verso). Ce temps est réservé aux enfants
du RAM, du multi-accueil et de la micro-crèche de la Ville.

Pourquoi ces temps privilégiés ?
Pour vous faire connaître la médiathèque, faire découvrir les ouvrages aux enfants et vous permettre de
les accompagner dans leurs découvertes.
Pour vous faire découvrir la diversité de l’édition pour la jeunesse.
Pour favoriser une rencontre individuelle avec le livre dans un environnement collectif.
Lors de ces accueils, vous êtes partie prenante de l'accueil de vos enfants à la médiathèque. 
Votre présence durant la totalité de l'animation est indispensable, les enfants restant sous votre entière
responsabilité.

Le prêt de documents

En tant qu'assistante maternelle, vous bénéficiez d'un abonnement professionnel gratuit et renouvelable
chaque année (sur présentation d'un justificatif professionnel). Il est valable pour un an de date à date.
Il donne droit à l’emprunt de 30 documents (livres, livres-CD, CD, revues) maximum pour une durée de
6 semaines. Cette carte est à usage strictement professionnel. 



Puis-je emprunter des documents de l'espace adulte ? 
Votre abonnement professionnel  vous permet d'emprunter dans l'espace adulte  tous les documents
ayant attrait à votre profession : psychologie et développement des enfants, droit du travail, pédiatrie,
cuisine, loisirs créatifs, etc...
En cas d'utilisation personnelle abusive, la médiathèque se réserve le droit de suspendre l'abonnement.

Puis-je emprunter des documents de l'espace musique ? 
A l'étage de la médiathèque, vous trouverez un espace Musique Jeunesse destiné aux enfants. Les
bibliothécaires vous proposent de nombreux documents musicaux sur tous types de support : livre-CD,
livres et CD : chansons, comptines, jeux de doigts, berceuses, contes musicaux, éveil musical etc... 
Aidez-vous du guide du jeune musicien !

Puis-je emprunter des DVD ? 
En conformité avec la législation des droits d'auteurs, l'emprunt des DVD n'est pas possible sur les
cartes professionnelles. 

J'ai égaré/abîmé un livre. Que faire ? 
L’ emprunt des livres s’effectue sous votre responsabilité. 
Vous vous engagez à compenser la perte ou la détérioration de tout document en le remplaçant par le
même  ouvrage  ou  le  cas  échéant,  par  un  ouvrage  de  même  valeur  après  concertation  avec  les
bibliothécaires. Si un ouvrage est abîmé, ne le réparez pas mais signalez-le nous !

La médiathèque sur internet !
En  vous  connectant  sur  le  site  internet  de  la  médiathèque  http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr
vous avez accès au programme des animations. Vous pouvez également consulter le catalogue des
titres disponibles et votre compte lecteur. N'hésitez pas à vous renseigner.

Date Lieu Type d'accueil 

21 octobre 2016 Médiathèque Par les bibliothécaires

25 novembre 2016 Médiathèque Par les bibliothécaires 

9 décembre 2016 RAM - Multi-accueil Séance « hors les murs »

27 janvier 2017 Médiathèque Par les bibliothécaires

17 mars 2017 Médiathèque Séance co-animée
A définir

28 avril 2017 Médiathèque Par les bibliothécaires

9 juin 2017 Multi-accueil (Jardin) Séance co-animée 
« hors les murs » 
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