
ALLIER

Les Halles

Les cartes d’abonnement
Une carte de prêt spécifique peut 
être délivrée gratuitement aux 
enseignant-e-s qui en font la 
demande. Elle permet l’emprunt de :

• 30 imprimés • 20 CD musicaux  
• 20 livres audio • 5 DVD 

pour une durée de 28 jours.

Voir les modalités pratiques dans 
le règlement intérieur, disponible 
à l’accueil et sur le portail de la 
médiathèque : 
https://mediatheques.agglo-moulins.fr

 LE SAVIEZ-VOUS ?  La médiathèque de Moulins Communauté propose des 
activités pédagogiques gratuites et sur mesure pour le public scolaire.  
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous accompagner dans  
votre projet pédagogique et préparer avec vous l’accueil de groupes.

 OÙ ?   Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins

 QUAND ?  du mardi au vendredi
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Contact
Catherine DURON - Tél. 04 43 51 00 00
c.duron@agglo-moulins.fr
Place Maréchal de Lattre de Tassigny
 03000 MOULINS

Toutes les lignes de bus Aléo  
desservent la médiathèque.

OFFRE COLLÈGES / LYCÉES

ET CENTRES DE FORMATION

2021-2022



1, 2, 3 ALBUMS !
Présentation, à l’aide d’une 
petite mise en scène, de 
8 albums que les élèves 
exploitent ensuite pendant 
quelques mois avec vous avant d’élire leurs 
3 titres préférés. Cette animation peut 
également donner lieu à des échanges avec 
d’autres classes participantes.

Animation réalisée en partenariat  
avec l’association Livralire

Une sortie culturelle  
et pédagogique en vue ?
Différentes animations sont possibles et 
peuvent donner lieu à une ou plusieurs 
séances à la médiathèque.

NUMÉRIQUE : des outils aux usages
Le numérique est partout mais trop souvent mal 
maîtrisé par les jeunes : nous vous proposons ici trois 
axes de travail mais n’hésitez pas à nous solliciter 
pour des projets à la carte !

•  La méthodologie pour une recherche documentaire 
efficace à partir du portail web de la médiathèque

•  La découverte des ressources numériques 
et des logiciels libres mis à disposition par la 
médiathèque :  soutien scolaire et autoformation, 
bibliothèque numérique patrimoniale, livres 
numériques et liseuses (prêt possible).

•  Une sensibilisation aux réseaux sociaux : enjeux, 
diversité, sécurité et données personnelles. 
Rédaction d’avis de lectures sur nos réseaux dans 
le cadre d’un partenariat (participation à un prix 
littéraire, projet autour du livre, etc.).

Visites 
au choix

Une visite commentée de 
l’exposition en cours, une visite 
libre de la médiathèque ou une 

visite-découverte des espaces, des 
collections et des services proposés 

vous intéresse ? N’hésitez pas à 
faire une demande adaptée à 

une thématique abordée 
en classe.

VISITE D’EXPOSITION 
•  Jusqu’au 23 mars 2022 : Moulins sous l’Occupation. 

Accueil possible sur place par la professeure-relais de 
l’Académie de Clermont-Ferrand auprès des Archives 

départementales de l’Allier

•  À partir du 5 avril 2022 : Reliures - Habiller le livre, une 
exposition qui retrace l’évolution de la reliure, illustrée 

par les fonds patrimoniaux de la médiathèque.

EXPLOREZ LE PATRIMOINE 
La médiathèque de Moulins Communauté conserve un 
très grand nombre de livres anciens. Certains datent 
du XIIe siècle ! Ces fonds peuvent illustrer, notamment, 
l’histoire et la littérature. A titre d’exemple, nous 
pouvons vous proposer les thématiques suivantes :

• Histoire du livre - du manuscrit au livre imprimé

• Les fables et les contes

• Le siècle des Lumières - animation thématique, 
présentation de livres, dont plusieurs éditions 
originales de l’Encyclopédie de Diderot.


