
L’accueil de classes par des bibliothécaires est un 
des services proposés gratuitement par la médiathèque 
de Moulins Communauté. Il s’adresse prioritairement aux 
établissements scolaires du territoire de l’agglomération 
de Moulins : écoles maternelles, élémentaires, IME, 
établissements publics et privés.

La médiathèque de Moulins 
Communauté est un lieu 
culturel d’accès libre et 
gratuit. L’inscription, qui 
permet d’emprunter livres, 
magazines, CD, DVD,  
liseuses et livres numériques 
et d’utiliser des ressources 
informatiques (ordinateurs, 
imprimante, wifi, 
autoformation) est gratuite 
pour toutes et tous, quel que 
soit le lieu d’habitation.
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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.

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
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Et tout au long de l’année...

>  Visite-découverte de la médiathèque

Présentation des espaces, des collections et des 
services proposés. 

>  Visite libre
Animée uniquement par l’enseignant-e, une visite 
libre est possible tout au long de l’année aux 
horaires d’ouverture. Un contact téléphonique ou 
par mail est indispensable en amont afin d’éviter 
la présence conjointe de plusieurs classes.

>  Quand ? 

Mardi après-midi

Mercredi matin 
Jeudi après-midi 

Vendredi matin et après-midi

Visite d’exposition
CM2

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. 

Découverte du numérique  À PARTIR DU CM1 

Plusieurs thématiques possibles selon les besoins  
et les niveaux : recherche documentaire sur le site des 
médiathèques, présentation de logiciels libres et/ou des 
ressources numériques des médiathèques (soutien scolaire, 
bibliothèque numérique patrimoniale, apprentissage  
de la musique et des langues étrangères, etc.),  
présentation et prêt de liseuses et livres numériques.

Lectures à voix haute  
au choix des bibliothécaires 

À PARTIR DE LA MOYENNE SECTION DE MATERNELLE

  

 
1  séance par trimestre

Dans la mesure du possible, ces séances 
peuvent s’adapter aux thématiques 
abordées en classe. 

Et si on jouait avec le patrimoine ? 
À PARTIR DU CM1

  

1 séance

Les élèves sont invités à jouer à des jeux de société créés 
à partir de livres des fonds patrimoniaux (loto, jeu de 
mémoire, jeu de l’oie...). Ces livres sont, pour l’occasion, 
sortis des réserves et présentés aux élèves. Un moyen 
ludique de découvrir les livres anciens.
En demi classe, à doubler avec une visite de la médiathèque 
ou un temps libre dans les espaces de celle-ci.

Présentation d’une dizaine de romans que 
l’enseignant-e pourra emprunter pour ses 
élèves avec sa carte de collectivité à l’issue 
de chaque séance.

Club de lecture
À PARTIR DU CE1  1 séance par trimestre

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES : 1ER OCTOBRE (en raison des contraintes d’organisation)


