Novembre 2017
à juin 2018

ACCUEIL DE CLASSES

EN MEDIATHEQUE

Les mardis et vendredi de 9h15 à 10h15 - 10h15 à 11h15
13h45 à 14h45
Il sera attribué à chaque classe 2 séances de 1h dans l’année

Lectures et découvertes des collections
● Découverte d’œuvres du patrimoine de la littérature jeunesse, de la littérature orale et de textes
contemporains lus à voix haute : Albums, contes, romans, bandes dessinées, Kamishibai…
● Recherche documentaire ludique à travers des jeux.

Le Prix des P’tits Loups
● La médiathèque en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de l’Essonne reconduit en
janvier le prix des p’tits loups. Il sera décerné en avril 2018. Ce prix est réservé aux classes de
CE2, CM1, CM2 .
Les livres seront mis à disposition dans les écoles dès le mois de novembre pour une durée de
deux semaines.

Cycle cinéma

Ecoles élémentaires

Actions
Culturelles
2017/2018

Médiathèque

Projections au mois de mai réservé aux classes de CM1 et CM2

Service culturel
Retour sur la saison 2016/2017
Atelier illustration : 2 classes, CM1/ CM2 ont participé à l’atelier animé par le talentueux illustrateur
Zaü.
Les enfants ont réalisé à l’encre de Chine deux grandes fresques qui ont été exposées le jour
suivant au salon du livre.
Prix des petits loups : 5 classes, CE2 /CM1/CM2 ont participé à ce prix organisé par la
Bibliothèque Départementale de l’Essonne qui attire l’attention d’environ 40 bibliothèques et 4000
élèves. Il a permis à chaque élève de voter pour son album préféré parmi une sélection renouvelée
chaque année. Le prix a été décerné à Julien Billaudeau pour son album Rien du Tout.

Médiathèque : 01 60 75 08 15/mediatheque.municipale@sglc.fr
https://stgermainlescorbeil.bibenligne.fr/
Service culturel : 01 60 75 12 44 : accueil.culture@sglc.fr

Saint-Germain-lès-Corbeil

Octobre 2017

ATELIER

SPECTACLE

De mars à
mai 2018

Jeudi 19 octobre à 10h et 14h

Dates et heures à déterminer
Mars et avril 2018

CP et CE1

CM2 et 6ème

POP UP

Les Correspondances

Une petite histoire, celle du corps, ou plutôt de différents
corps. Une poésie anatomique, ou comment parler du
corps, de sa mécanique à sa forme expressive.
Une maison POP UP posée au milieu de l’espace de jeu,
une petite fenêtre qui laisse apparaitre une bouche, qui
se met à bouger…
Dans ce cube, deux danseuses qui se dévoilent petit
bout par petit bout, faisant naitre l’émotion de chaque
fragment du corps.

Le projet des Correspondances commence par une étude
scientifique sur l’anatomie, puis la mise en mouvement et la
capture des fragments de corps dans la ville par l’appareil
photographique, pour finir par un travail d’écriture afin de
composer des poésies anatomiques. Un fragment par mois, des
pieds à la tête pour une correspondance mensuelle entre deux
groupes
Réalisation : Édition d'une série de cartes postales par mois à
envoyer aux correspondants et plus largement dans la ville ou
sur l'agglomération.

GRAINOTHEQUE
La médiathèque abrite aussi une grainothèque. Petits et grands sont
conviés à venir échanger des graines selon des principes
respectueux de la libération de la semence et de la protection de la
biodiversité.

Dates et heures à déterminer
Mai 2018
CM1 et CM2

Corps collage
Fresque en collage dans l’espace public, ou en intérieur dans les
structures partenaires, à partir d’une matière visuelle réalisée lors
de sessions photo-chorégraphiques.
(Mosaïque de fragments de corps, corps incrustés sur les murs à
la manière du street art)
Un vernissage sera organisé dans l’école à la fin du projet.

