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TOURCOING 
 
 

 
Contacts 
 
Médiathèque André Malraux et Service aux Collectivités Jeunesse  
Mathilde BUISINE, Françoise CHANTEPIE, Adélaïde BECHE-BELSOT, Marie ADRIAN et Estelle LEVAUX 
Tél.  : 03.59.63.42.81 – Courriel : lecture-publique-jeunes@ville-tourcoing.fr  
 
Médiathèque Aimé Césaire (quartier du Blanc-Seau)  Pascale PRUVOT 
Tél. : 03.20.25.61.19 – Courriel : ppruvot@ville-tourcoing.fr  
 
Ludomédiathèque Colette  (quartier de la Bourgogne)  Rajâa CHAHDI 
Tél.  : 03.59.63.43.04 – Courriel : rchahdi@ville-tourcoing.fr  
 
Médiathèque Andrée Chedid  (quartier Belencontre)  Rémi THOMAS 
Tél. : 03.59.63.44.01 – Courriel : rthomas@ville-tourcoing.fr 

 
Le Réseau des idées – Médiathèques de Tourcoing offre à toutes les écoles maternelles et élémentaires 
différents services ou activités adaptés aux enfants dans le cadre scolaire.  
Elle propose :  
 
Parcours 1 - DES PRÊTS DE LIVRES – Service aux Coll ectivités Jeunesse 
 

Pour la classe  : - prêt de 70 livres pour 3 mois. 
 - prêt de 10 albums en langue étrangère du fonds langues de la 
médiathèque Aimé Césaire. 

• Pour l’école : une sélection de 150 livres maximum  sur le thème du projet d’école 
(valise thématique). 

• Pour la BCD : prêt de 150 livres pour une année scolaire (lot BCD) 
 
 
Parcours 2  - DES PRÊTS DE CD - secteurs Musique & Cinéma du Rése au des idées – 
Médiathèques de Tourcoing 

 
 
Possibilité pour chaque enseignant d’emprunter jusqu’à 10 CD pour une durée de 3 semaines. 
Attention  : inscription individuelle sur présentation d’un justificatif, non valable pour l’emprunt 
de DVD. 

 
 
Parcours 3 - DES PRÊTS D’OUTILS D’ANIMATION – Servi ce aux Collectivités Jeunesse 
 
La Médiathèque met à disposition des écoles des outils d’animation exploitables en classe, en BCD, ou à 
l’occasion de temps forts.  
Voir conditions de prêt et d’utilisation auprès du Service aux Collectivités Jeunesse.  
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• Les Lisettes Carpettes  
Une Lisette Carpette est un tapis de lecture thématique, permettant d’animer des séances de 
lecture pour des enfants de moins de 6 ans : 

 

- La verdurette  : un air de printemps, un jardin, des fleurs, un 
potager et quelques petites bêtes. 
- La frisquette  : une maison couverte de neige, un sapin, un 
temps d’hiver et une ambiance de Noël. 
- La dormette  : la nuit qui tombe, et avec elle les rituels du 
coucher, le monde des rêves et des cauchemars. 
- Le loup, quelle grosse bête !  : le loup dans des récits 
classiques ou décalés. 
- Les poulettes  : un poulailler, des poules, des œufs et des 
poulets, à décliner version Pâques ou ferme. 
- Prince de La Carpette, Princesse Lisette  : un château plein de 
surprises où princes et princesses croisent grenouilles et dragons 
pour un peu de conte, et surtout beaucoup d’imaginaire et de 
merveilleux. 

                   «Les  Poulettes »              
                     
- La crevette  : la mer et ses poissons,  la plage et son sable, le ciel et ses mouettes, un parfum d’été, 

voire de vacances. 
- Le verger / potager  : à la découverte des fruits et légumes pour des 

histoires à croquer… 
- Le pique-nique  : une nappe à carreaux, des tartes, des tartines…et 

des petites bêtes qui s’invitent sans crier gare ! 
- Grand monstre vert : une autre manière d’aborder ce célèbre 

album, en jouant avec les formes, les couleurs, pour se faire peur… 
pour de rire ! 

- Nouveau Dans la famille il y a…  : toute sorte de mamans, de 
papas, tralala, de taties, de tontons, patapon, de papis, de mamies, 
zigouigoui, de cousines, de cousins tsouin-tsouin, et des enfants, 
des tas d’enfants, rantanplan !                                                                                                                              

                                                                                                                                                                         « La Dormette» 

• Les Lisons Baluchons  
Ces nouveaux outils d’animation de la même famille que les Lisettes Carpettes, sont en général 
de plus petites tailles et présentent une double utilisation. Conçus sur une structure réversible, ils 
abordent deux thèmes complémentaires, supports à histoires et chansons : 
 
-   Dans mon panier neuf  : une face arbre pour la nature, les fruits, les feuilles et les petites 

bêtes ; une face  forêt avec le loup et pourquoi pas Le Petit Chaperon Rouge.  
- Le chromatique  : pour découvrir ce que cachent les couleurs de l’arc-en-ciel ou ce que l’on 

peut faire avec une palette et un pinceau. 
- Les p’tites chansons : une face herbe / forêt, une face mer pour mettre en scène les 

chansons de notre enfance comme Une souris verte, Maman les p’tits bateaux… 
- Les oursons et les p’tits cochons : ils sont 3, ils sont roses ou poilus, bienvenue au pays 

des contes ! Un côté pour l’histoire des Trois Petits Cochons, l’autre pour Boucle d’Or et les 
Trois Ours. 

- Le marmiton : un cageot du marché avec des fruits, légumes et autres ingrédients pour une 
bonne soupe ; une marmite et une cuillère pour cuire tout ça. Et quand on passe au dessert, 
la marmite se transforme en gâteau ! 

 

                   
« Dans mon panier neuf » 

 

• Des malles pour jouer avec les livres : 
- La Malle à Hortense  : structure proposant diverses activités gourmandes autour des livres 

pour les enfants de 4 à 12 ans. 
- Nouveau La Malle Europe : pour partir à la découverte des pays de 

l’Union Européenne au travers une sélection de livres : contes, chansons, 
cuisine, arts, civilisation…accompagnée d’un kit d’animation, conçu par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
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• Expositions  
Des expositions légères sur panneaux avec œillets : 

- Tous mes droits d'enfant  : réalisée par les éditions Rue du Monde autour des droits de 
l'enfant.  

- Deux expositions consacrées aux livres d’Anne Crausaz « J’ai grandi ici » et « Raymond 
rêve »  : réalisées par les éditions MeMo.  

- Deux expositions consacrées aux livres d’Anne Bertier « Les abécédaires » et « Les 
chiffres »  : réalisées par les éditions MeMo. 

                      
        Anne Crausaz © MeMo        Les abécédaires d’Anne Bertier © MeMo 

       
 
Parcours 4 – DES EXPOSITIONS EN MODULES  
 
- Au Pays d’Anthony Browne : pour faire la connaissance d’un auteur incontournable de la littérature 

jeunesse. Fidèle aux livres de l’auteur anglais, l’exposition regorge de fantaisie et de détails insolites 
qui nous plongent dans un monde extraordinaire !  

 
- En route Petit Ours ! Petit Ours part en voyage à la découverte du monde et se faire de nouveaux 

amis. Il explore différents univers : la forêt, la savane, la banquise, la jungle. Chaque rencontre est un 
prétexte à écouter de belles histoires… 

 
- Nouveau À la ferme :  trois modules à associer ou à utiliser séparément pour aborder l’univers de la 

ferme. 
 

• Le poulailler  : toc toc toc ! cot cot cot… entrez dans ce poulailler dont chaque case vous 
réservera une surprise, point de départ pour raconter une histoire de poules… ou d’œufs (à 
vous de voir par laquelle commencer !). 

 
• Le mémo poules  : un jeu de mémory XXL pour mettre en paires de belles poulettes. 

 
• La cour de ferme  : des personnages inspirés d’albums de littérature jeunesse ou de la 

réalité, rangés dans leur véritable pot-au-lait et à disposer sur un grand plateau représentant 
une cour de ferme ou un champ de blé. 

 

                                           
                                   Petit Ours                                                                          Marcel et Mimi 

 
Parcours 5 – DES ACCUEILS DE CLASSES 
 
Les secteurs Jeunes et le Service aux Collectivités Jeunesse proposent différents types de séances qui 
peuvent répondre aux besoins de l’enseignant dans le cadre de son projet.  
Tous les types de séances ne sont pas proposés dans toutes les médiathèques : se renseigner auprès du 
service concerné (voir contacts au haut de la fiche). 



VILLE DE TOURCOING – Parcours Culturels – Parcours Livre et  Lecture 
 
Les séances peuvent avoir lieu à la médiathèque ou au sein de l’école (de préférence dans la BCD) ; les 
classes de tout-petits et les écoles éloignées de toute médiathèque sont prioritaires pour les actions hors 
les murs. 
Les demandes formulées en cours d’année scolaire ne seront pas prioritaires et ne pourront être 
satisfaites qu’après validation de l’Inspection, en fonction des créneaux disponibles dans les 
médiathèques. 
En raison des très nombreuses demandes qui affluent  chaque année, et pour permettre à 
davantage d’élèves de bénéficier de l’offre des méd iathèques du réseau, le nombre de visites est 
limité à 2 par an et par classe (hors expositions e t projets particuliers). 
 

• À VOIX HAUTE : un temps de lecture collective par les bibliothécaires suivi d'un temps de lecture 
individuelle.  

- Pour les plus jeunes  : écouter des histoires ou des comptines, découvrir les albums, les 
contes, découvrir des livres sur un thème proposé par les bibliothécaires… 

 
- Pour les plus grands  : écouter des textes à valeur littéraire, découvrir les romans, explorer 

les différents aspects du conte, du théâtre ou de la poésie, découvrir un auteur, un illustrateur… 
 

• LIRE, ÉCHANGER, PARTAGER : une action qui s’inscrit dans un projet de rencontres 
intergénérationnelles  autour de la lecture. Des élèves (à partir du cycle 3) vont lire des histoires aux 
élèves de maternelle, dans des maisons de retraite… 

  2 séances pour mettre en place le projet : 
- 1ère séance : présentation d'albums ; 
- 2ème séance : conseils et ateliers autour des techniques de lecture à voix haute. 

 
Dans le cas d'élèves en difficulté de lecture (CLISS, SEGPA…), une personne référente sera désignée 
pour être l'interlocuteur de la médiathèque et pour construire le projet sur l'année. 
 

• LUMIÈRE SUR… : un éclairage particulier sur les collections de la Médiathèque. 
 

- Les trésors de la bibliothèque :  une présentation originale pour découvrir les beaux livres, 
les livres d’artistes, les livres animés, les livres-objets et aussi les livres en braille, en grands 
caractères… 

 
- Les comités de lecture : une activité de lecture en réseau sur 2 ou 3 séances (à partir du 

cycle 3). Déroulement : une présentation d’une sélection de livres de genres littéraires variés (environ 7 
titres différents en plusieurs exemplaires) ; 5 semaines plus tard environ, une discussion autour de la 
notion de genre littéraire, de type de personnages, d’auteur… permettra à chaque enfant d’exprimer 
son point de vue et ses préférences. À l’issue de cet échange, un nouveau choix de livres sera 
présenté. 

 
- @ vos tablettes ! : à l'ère du numérique, la lecture à 

voix haute s'enrichit d'un nouveau support. Si les albums et les 
comptines sont toujours de la partie, les tablettes (Ipad® et 
Androïd®) valoriseront l'aspect ludique et interactif de la séance. 
Séance proposée à la médiathèque Andrée Chedid. 

 
- L’heure du jeu : les jeux s’invitent à l’école ! Une 

ludothécaire se déplace dans la classe et propose aux élèves une sélection de jeux. Séance proposée 
par la médiathèque Andrée Chedid dans les écoles environnantes. 

 
 

• REPÈRES : des activités ludiques pour se familiariser avec les lieux et l’offre d’une bibliothèque. 
 

- Une présentation, une lecture ou un jeu (jeu de piste, quiz…) pour découvrir ou tester ses 
connaissances des différents types de documents , repérer les différents espaces d'une 
bibliothèque : documentaires, contes, albums, bandes dessinées…  
 
 
- Pour les plus grands  (à partir du cycle 3), possibilité d’un projet sur plusieurs séances 
interactives permettant de rendre les enfants plus autonomes  dans la bibliothèque. 

 
La séance se terminera par une explication des modalités d'inscription et, selon la demande, par un 
temps de lecture individuelle ou la lecture d’une histoire par les bibliothécaires à l'ensemble de la classe. 
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Parcours 6 - DES VISITES GUIDÉES D’EXPOSITIONS TEMP ORAIRES 
 
Le Réseau des idées propose : 
 

en alternance, une année sur deux : 
 
• Une exposition accessible à partir de 6 ans en relation avec un thème, pour découvrir un auteur ou une 

maison d’édition... 
• Une exposition Petite Enfance, accessible aux enfants des classes maternelles programmée au 

printemps. 
• Des expositions diverses (artistes en résidence Cléa…) dans les différents lieux du Réseau des idées. 

 
Des informations plus précises seront communiquées dès la rentrée et en cours d’année.  

 
 
Parcours 7 - DES RENCONTRES AVEC LES ENSEIGNANTS ET  LES FAMILLES 
 
• Réunion d’information avec l’ensemble de l’équipe d ’une école (lors d’un temps de concertation 

par exemple) : présentation de livres (nouveautés ou documents en rapport avec le projet de l’école), 
aide à la mise en place de lectures en réseau, mise en place d’un partenariat personnalisé en réponse 
à un besoin spécifique de l’école… 

 
• À destination des familles  : animation de cafés-lecture parents/enfants, sensibilisation des parents à 

la littérature de jeunesse et à la lecture à voix haute. 
 

 
Parcours 8 - UN SOUTIEN LOGISTIQUE AUX BCD 
 
Pour les écoles possédant déjà une BCD et qui désirent un accompagnement ponctuel :  
La Médiathèque propose son aide aux écoles qui souhaiteraient un développement significatif de leur 
BCD. Une rencontre préalable entre l’équipe enseignante et la bibliothécaire aura lieu à l’école afin de 
fixer les engagements de chacun. 
 

• L’école s’engagera  à réfléchir à son projet BCD qui devra être étroitement lié au projet d’école et 
porté par toute l’équipe enseignante : 
- Prêt de livres au domicile des enfants ou consultation sur place ? 
- Quelles actions lecture seront programmées ? Avec quels objectifs ? Avec quelles classes ? 

A quelle fréquence ? 
- Quels types de livres et quels sujets à couvrir pour les actions de l’année ? 
- Combien de livres seront nécessaires ? A quelle fréquence le fonds sera-t-il renouvelé ?  

 
Une personne référente sera désignée pour être l’interlocuteur privilégié de la Médiathèque afin de 
faciliter le suivi. 
 

• La Médiathèque s’engagera  : 
- à faire un diagnostic préalable du fonds existant, 
- à proposer un choix de livres complémentaire en lien avec les projets de l’école, 
- à fournir un listing des ouvrages prêtés pour faciliter la gestion des prêts, 
- à mettre en place une signalétique légère, 
- à conseiller, si besoin est, les intervenants, enseignants ou parents concernés pour la gestion 

de la BCD, 
- à participer ponctuellement à l’animation de la BCD en proposant des activités avec les 

classes. 
 
ATTENTION : POUR UNE CRÉATION DE BCD DANS LE CADRE DU PLAN D’ACTION BCD 

DE LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION, IL EST IMPÉRATIF DE  SOUMETTRE LE PROJET 

AU PRÉALABLE À L’INSPECTION DONT DÉPEND L’ÉCOLE POU R VALIDATION. 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le portail de la Médiathèque : 

www.tourcoing.fr/mediatheque  
rubrique Professionnels de l’Enfance  


