On vous en parle...
Le saviez-vous ?

Le nom du collège « la Tuilerie » trouve son
origine dans l’ancienne Tuilerie, située à l’angle
de la rue de la Tuilerie et de la rue du vieux
marché. Il s’agissait d’une des activités économiques de la ville dès le 13e siècle.
Ce fait historique est relaté par l’association
Histoire et patrimoine, qui vous propose cette
année des balades à la découverte de SaintGermain (1er rendez-vous en octobre 2017)
Inscription à la médiathèque — 01 60 75 08 15

Retour sur les partenariats 2016/2017
Club lecture au CDI
Ces rendez-vous sont l’occasion de
croiser les regards et les expériences de lecture à
travers une sélection d’ouvrages contemporains.
Ils sont reconduits en 2017/2018.

La médiathèque est en ligne... Vous pouvez
consulter les documents dans notre Fonds
(Albums, contes, romans, documentaires, CD,
DVD, partitions) et ce, sans inscription au
préalable. Vous pourrez réserver les documents de votre choix par le biais de votre
documentaliste.
http://stgermainlescorbeil.bibenligne.fr/

Médiathèque municipale
Collège la Tuilerie

Partenariat culturel
2017/2018

En Juin

Le mois des révisions

La médiathèque ouvre ses portes aux élèves
de 3e pour aborder les révisions en douceur.
Programmation à suivre prochainement.
Places limitées - Espace Culturel et Associatif
Victor Hugo

Rencontre avec la photographe, Camille Entatrice
Le 1er février 2017, les élèves de Mme Chastanet,
professeur d’Arts plastiques ont pu découvrir le
travail de l’artiste à travers les photographies
exposées à l’Espace culturel et ce, dans le cadre du
Contrat local d’Education Artistique (CLEA).
Rencontre avec...Insa Sané– Mardi 21 février
Deux professeurs de français et un professeur de
musique ont travaillé avec 2 classes de 3e sur des
extraits du roman, Sarcelles-Dakar et sur le genre
musical qu’est le slam dans le cadre des EPI. La
rencontre d’1h s’est clôturée par un slam.
Héros fracas – mercredi 26 avril
En partenariat avec le théâtre de l’Agora, les élèves
de l’AS cirque ont bénéficié de ce spectacle horsles-murs.

Médiathèque

01 60 75 08 15

Espace Culturel et Associatif
Médiathèque municipale
1 place Victor Hugo
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil
01 60 75 08 15
mediatheque.municipale@sglc.fr

La presse en dessin...

« Savoir décrypter l’information »
Mars 2018
1° La familiarisation avec la presse écrite à
travers la revue TOPO, bimestrielle destinée
aux moins de 20 ans qui propose une
exposition. Qui fait quoi à TOPO ? Comment
fabrique-t-on un reportage en bande dessinée ? Comment décrypter l’info avec du dessin ? Richement illustrée, cette exposition
propose de faire découvrir comment TOPO
parle d’actualité aux jeunes.
2° Un jeu ludo-éducatif « Chasseurs
d’info » produit par France télévisions. Il
propose de se mettre à la place d’un jeune
lycéen blogueur qui souhaite devenir journaliste. Les collégiens apprennent ainsi à décrypter l’information, à vérifier sa fiabilité,
avant publication via un réseau social, Cuicuitter.
3° En clôture, une rencontre avec un.e
journaliste ou un.e illustrateur.trice du
magazine TOPO.

Participation limitée à 2 classes – niveau 4e.
Exposition : Espace Victor Hugo (1h30)
Jeu numérique : Collège La Tuilerie (1h)
Rencontre : Auditorium-Espace Victor Hugo (1h)

Rens et inscription :
Christelle, votre documentaliste
Michèle SALIFOU au 01 60 75 08 15

Mais aussi des partenariats au long cours...

« Je te corps »

Spectacle « Apollinaire 14-18

Novembre à Janvier 2018

Avril 2018

La compagnie Désuète accompagnera des
élèves de 3e dans l’élaboration d’une création artistique. Au terme de cinq séances
d’écritures chorégraphiques et slamées puis
d’enregistrements, un court métrage sera
diffusé aux familles.
https://vimeo.com/130079842

Dans le cadre de la Fête du livre de la ville
(anciennement Salon du livre), ce spectacle,
qui s’inscrit dans la commémoration du
centenaire de la Grande guerre, propose de
re-découvrir le poète par le biais de cet
évènement historique qu’est la Grande
guerre.

5 séances de 2h (français, EPS, Musique)
Rens : Corinne Le TEUFF - 01 60 75 12 44

Participation limitée à 2 classes – niveau 3e.
Rencontre : Espace Victor Hugo (1h)

Rens : Anne-Laure Fouchy- Médiathèque
01 60 75 08 15

« Les Correspondances »
Mars à Mai 2018

Plusieurs interventions en classe avec la
compagnie de danse et de photographie Sabdag.
Un fragment par mois, des pieds à la tête
pour une correspondance mensuelle entre
des classes de CM2 et de 6ème
Participation limitée à une classe — 2 séances
Réalisation :
Édition d'une série de cartes postales par mois à envoyer aux correspondants et plus largement ensuite
peut-être dans la ville ou sur l'agglomération.
Exposition sur Bâches.
Rencontre des classes
Rens : Corinne Le TEUFF — 01 60 75 12 44

»

Découverte de la médiathèque
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Les professeurs et leurs classes peuvent
découvrir la médiathèque et ses collections
sur rendez-vous auprès de vos documentalistes
Rens : Michèle SALIFOU - 01 60 75 08 15

