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INTRODUCTION
La médiathèque de Haguenau est un service public chargé de faciliter l’accès à une
culture variée de l’écrit, du cinéma et de la musique et de proposer une offre de loisirs
culturels à tous. Elle s’adresse à chaque personne, sans restriction ni exclusion.
La médiathèque de Haguenau a la volonté de mener des actions spécifiques en direction
des écoles et des collectivités.
Ses objectifs sont les suivants :
• f aire découvrir la médiathèque comme espace de culture, de loisirs et de découverte ;
•d
 évelopper les pratiques de lecture, s’inscrire dans les objectifs de la lecture publique
en mettant en relation les publics avec le livre ;
• l utter contre l’illettrisme, favoriser le dialogue pour une meilleure intégration sociale
et culturelle ;
• f ormer, informer et accompagner les personnes porteuses de projets pédagogiques
en lien avec le livre et la lecture.

PRINCIPE
Pour répondre au plus grand nombre, une formule avec des rendez-vous réguliers vous
est proposée sous différents formats :
• a nimations thématiques ;
• visites de l’espace enfant (pour les maternelles et les CP) ;
• v isites jeux (pour les écoles élémentaires et les collèges) ;
•v
 isites destinées aux grands ados et aux jeunes adultes (pour les lycées et les classes
post bac) ;
•v
 isites du fonds patrimonial avec trois axes explorés : le livre médiéval, les premiers
imprimés, des manuscrits à l’imprimerie (du CM1 aux classes post bac) ;
• a nimations ponctuelles en lien avec la programmation de la médiathèque.

JANVIER-MARS 2018
Expositions :
• exposition L'Art du risque, du 15 au 6 février ;
• exposition Le jardin rêvé de Leo Lionni, du 6 au 24 mars.
ATTENTION
Une inscription préalable est nécessaire pour toute participation aux animations.
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DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
À EMPRUNTER
LES MALLES ILLUSTRATEURS

© DR

Ces grandes malles bleues sont disponibles à l’espace jeunesse. Elles regroupent une sélection
d’ouvrages d'illustrateurs reconnus tels que Tomi Ungerer, Claude Ponti et Anthony Browne. Leur
contenu permet de réaliser un rallye lecture, de découvrir l’univers d’un illustrateur ou encore de
partager une semaine de lecture avec une classe ou un groupe d’enfants.
Ces malles s’adressent aux enfants de classes de maternelle et de l'école élémentaire. Elles sont
empruntables avec toutes les cartes de prêt et ne représentent qu’un seul document. Elles sont
régies par les mêmes conditions de prêt que les autres documents : réservables, empruntables
quatre semaines et prolongeables une fois si elles ne sont pas réservées par la suite.
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LES PACKS LECTURE
Il s’agit de mallettes contenant une sélection d’une dizaine de livres de fiction sur un thème particulier, comme les contes, les contes détournés, les histoires randonnées (histoires dans lesquelles
un premier personnage en rencontre plusieurs autres au fil des pages) et bien d’autres sujets.
La classe est invitée à vivre un court moment de jeu à la médiathèque en introduction au pack
lecture. Elle repart pour quatre semaines avec la mallette. Chaque enfant est invité à lire la totalité
des ouvrages.
LE FONDS IREPS
Le point Relais de l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé et la médiathèque
proposent de nombreux outils sous forme de jeux ou d’expositions pour les classes et les groupes
d’adolescents et de jeunes adultes. De la nutrition au sport en passant par la sexualité et les
conduites à risques, de nombreux sujets sont traités de manière ludique et pédagogique.
Pour retirer ces documents, une inscription spécifique gratuite est à demander au bureau des inscriptions au rez-de-chaussée de la médiathèque.
LES MALLETTES PETITE ENFANCE
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S’adressant aux éducateurs de très jeunes enfants, aux assistants maternels et aux parents, ces
mallettes abordent un sujet (la propreté, le sommeil, l’alimentation, les relations familiales, etc) en
quatre albums jeunesse et en un documentaire qui fait le tour de la question destiné à l’adulte.
La mallette compte pour un seul document sur n’importe quelle carte et obéit aux mêmes conditions de prêt que tous les documents de la médiathèque.
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LES ANIMATIONS
THÉMATIQUES
VISITES
VISITES DU FONDS PATRIMONIAL
Faites découvrir le fonds de livres anciens à vos élèves, du CM1 aux classes de l’enseignement
supérieur !
Pour préparer la visite, un dossier pédagogique comprenant un lexique et des repères historiques
est à retirer auprès de nos services (cf. contact page 13).
Trois thématiques au choix sont proposées :
1. À la découverte du Moyen-Âge à travers le Livre d’heure de la comtesse Anne de Hanau ;
2. Des premiers imprimés de l’époque de Gutenberg jusqu’au temps de Luther ;
3. L’aventure du livre du manuscrit à l’imprimerie.
Public : Classes de CM1 et CM2
• JEUDI 11 JANVIER DE 13H45 À 15H15
• JEUDI 8 FÉVRIER DE 13H45 À 15H15
• MERCREDI 21 MARS DE 9H30 À 11H
Public : Collège
• MERCREDI 17 JANVIER DE 9H30 À 11H
• MERCREDI 21 FÉVRIER DE 9H30 À 11H
• JEUDI 29 MARS DE 13H45 À 15H15
Public : Lycée
• MERCREDI 10 JANVIER DE 9H30 À 11H
• JEUDI 1ER FÉVRIER DE 13H45 À 15H15
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• MERCREDI 14 MARS DE 9H30 À 11H

VISITES DE L’ESPACE ENFANT
Une visite ponctuée de lectures pour découvrir l’espace réservé aux enfants.
Public : Maternelles et CP
• MARDI 30 JANVIER DE 13H45 À 15H15
• JEUDI 15 FÉVRIER DE 13H45 À 15H15
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VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE
Visite de l’ensemble du bâtiment de la médiathèque sous forme de chasse au trésor.
Public : Élémentaire et 6e
• MARDI 9 JANVIER DE 13H45 À 15H15
• MARDI 6 FÉVRIER 13H45 À 15H15
• VENDREDI 30 MARS DE 13H45 À 15H15
Visite générale de la médiathèque et de ses fonds.
Public : Collège
• JEUDI 18 JANVIER DE 13H45 À 15H15
• MARDI 13 FÉVRIER DE 13H45 À 15H15
• MARDI 27 MARS DE 13H45 À 15H15
Public : Lycée
• MARDI 16 JANVIER DE 13H45 À 15H15
• MERCREDI 7 FÉVRIER DE 9H30 À 11H5

LECTURES
ANIMATION POUR LES PÉRISCOLAIRES
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE
Monique Schillinger, bénévole de l’association Lire et faire lire, propose 30 minutes de lecture
d’albums. Accompagnée de Monsieur Hibou, notre mamie lectrice accueille les enfants âgés de 3
à 6 ans.
Public : 3-6 ans
• JEUDI 25 JANVIER DE 17H À 17H30
• JEUDI 22 FÉVRIER DE 17H À 17H30
• JEUDI 22 MARS DE 17H À 17H30 • LECTURE SPÉCIALE LEO LIONNI
ANIMATION POUR LES CRÈCHES
Séances de lecture animées par les bibliothécaires et adaptées aux tout-petits.
Public : 0-3 ans
• MERCREDI 24 JANVIER DE 10H À 10H30
• MERCREDI 21 FÉVRIER DE 10H À 10H30
• MERCREDI 28 MARS DE 10H À 10H30
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LES ANIMATIONS
PONCTUELLES
EXPOSITIONS
Visites libres ou guidées
Dans le cadre d’un projet soutenu par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) Grand Est, une
soixantaine de jeunes âgés de 9 à 20 ans accueillis dans différentes structures alsaciennes
(établissement scolaire, classe relais, maison
d’enfants à caractère social, maison de quartier, centre socio-culturel, mission locale, maison des adolescents et institut médico-professionnel) ont participé à un projet de santé
autour des prises de risques visant à les rendre
acteurs de leur prévention et à leur permettre
de développer leurs compétences en s’essayant à des techniques artistiques dans le
cadre d’un projet construit et valorisant.
Accompagnés par des professionnels de santé
et des artistes, ces jeunes ont participé à des
ateliers et réfléchi collectivement à la notion de
prise de risque au sens large du terme (prises
de risques liées à la conduite dangereuse de
véhicules, à des sports extrêmes, à l’utilisation
des réseaux sociaux, aux jeux, à la consommation de produits, au refus de prendre son traitement dans le cadre de pathologies chroniques,
à l’engagement humanitaire, social ou politique, qui peut aller jusqu’à des formes de radicalisation, aux relations amoureuse). Ils vous
livrent leurs réflexions et leurs réalisations plastiques du 7 au 15 février dans nos murs.
Public : Collège et lycée
Dates des visites guidées par les élèves acteurs du projet :

• JEUDI 8 FÉVRIER DE 9H À 12H
• VENDREDI 9 FÉVRIER DE 9H À 12H
• MARDI 13 FÉVRIER DE 9H À 12H
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EXPOSITION PRÉVENTION
L’ART DU RISQUE

EXPOSITION LE JARDIN RÊVÉ DE LEO LIONNI
Dans le cadre de la quinzaine culturelle C’est la dolce vita à Haguenau, la médiathèque accueille
une exposition autour de l’œuvre d’un des plus grands auteurs et illustrateurs italiens pour la jeunesse : Leo Lionni. Dans un décor à hauteur d’enfant, l’exposition Le jardin rêvé de Leo Lionni
permet de découvrir les particularités de l’univers de cet illustrateur. Le jeu, le toucher, la construction et la curiosité ont la part belle dans cette installation sensorielle et ludique qui nous plonge au
cœur des valeurs que l’artiste souhaitait transmettre. Les différents espaces (l’atelier, l’espace memory et l’espace matières) permettent de mieux comprendre les histoires qu’il nous raconte et sa
façon de travailler. À vivre avec les élèves de maternelle, du 6 au 24 mars 2018, à la médiathèque
de la Vieille-Île.
Public : MS et GS

• DU 6 MARS AU 24 MARS
Dates des visites :

• MARDI 13 MARS DE 13H45 À 15H15
• JEUDI 15 MARS DE 9H30 À 11H
• VENDREDI 16 MARS DE 9H30 À 11H
• MARDI 20 MARS DE 13H45 À 15H15
• JEUDI 22 MARS DE 9H30 À 11H
• VENDREDI 23 MARS DE 9H30 À 11H
Date de visite pour les périscolaires :
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• JEUDI 8 MARS DE 13H45 À 15H15
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
Maternelle
Crèches

Périscolaires
PS

MS

GS

Visite
du fonds
patrimonial
Mardi 30 janvier
de 13h45 à 15h15
Jeudi 15 février
de 13h45 à 15h15

Visite
de l'espace
enfant

Visite
de la
médiathèque
Jeudi 25 janvier
de 17h à 17h30
Jeudi 22 février
de 17h à 17h30
Jeudi 22 mars
de 17h à 17h30
Lecture spéciale
Leo Lionni

Lire
et faire lire

Lecture
pour les crèches

Mercredi 24 janvier
de 10h à 10h30
Mercredi 21 février
de 10h à 10h30
Mercredi 28 mars
de 10h à 10h30

Exposition
L’Art du risque

Exposition
Le jardin rêvé
de Leo Lionni
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Jeudi 8 mars
de 13h45 à 15h15

Mardi 13 mars
de 13h45 à 15h15
Jeudi 15 mars de 9h30 à 11h
Vendredi 16 mars
de 9h30 à 11h
Mardi 20 mars
de 13h45 à 15h15
Jeudi 22 mars de 9h30 à 11h
Vendredi 23 mars
de 9h30 à 11h

CP

Élémentaire
CE1

CE2

Collège
CM1

CM2

Jeudi 11 janvier
de 13h45 à 15h15
Jeudi 8 février
de 13h45 à 15h15
Mercredi 21 mars
de 9h30 à 11h

Mardi 9 janvier de 13h45 à 15h15
Mardi 6 février 13h45 à 15h15
Vendredi 30 mars de 13h45 à 15h15

6e

5e

Lycée
4e

3e

Mercredi 17 janvier de 9h30 à 11h
Mercredi 21 février de 9h30 à 11h
Jeudi 29 mars de 13h45 à 15h15

Jeudi 18 janvier
de 13h45 à 15h15
Mardi 13 février
de 13h45 à 15h15
Mardi 27 mars
de 13h45 à 15h15

2nd

1re

T

Mercredi 10 janvier
de 9h30 à 11h
Jeudi 1er février
de 13h45 à 15h15
Mercredi 14 mars
de 9h30 à 11h

Mardi 16 janvier
de 13h45 à 15h15
Mercredi 7 février
de 9h30 à 11h

Jeudi 8 février de 9h à 12h
Vendredi 9 février de 9h à 12h
Mardi 13 février de 9h à 12h
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INFOS
PRATIQUES
ABONNEMENTS
Des abonnements gratuits sont proposés aux enseignants et aux assistants maternels rattachés à
une collectivité.
Ces abonnements permettent les emprunts suivants :
• enseignants : 30 documents imprimés ;
• assistants maternels de la CCRH :15 documents imprimés.
MODALITÉS
• Documents à fournir :
• contrat partenaire (disponible sous le lien suivant) :
http://mediatheque.haguenau.fr/sites/all/modules/esezhame/public/var/node/44011/
contrat_collectivite_(ecoles-colleges-lycees-institutions-associations).pdf
• pièce d’identité en cours de validité.
• Renvoyer le contrat dûment complété à la médiathèque (par courrier ou par mail).
• Un e-mail de confirmation de prise en compte de votre demande vous sera envoyé.
• La carte d’emprunt vous sera délivrée lors de votre passage au bureau des inscriptions à la
médiathèque.
CONDITIONS D’EMPRUNT
• Usage professionnel exclusivement.
• Carte nominative.
• Valable du 15.08.N au 15.07.N+1
• Durée des prêts : quatre semaines pour tous les documents, sur présentation de la carte.
• Tout retard entraîne des pénalités forfaitaires à partir de la 1re semaine de retard.
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RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
INSCRIPTION AUX ANIMATIONS
• Isabelle Gay : isabelle.gay@agglo-haguenau.fr
• Pauline Balesdens : pauline.balesdens@agglo-haguenau.fr
ABONNEMENTS
• Sylviane Schaller : sylviane.schaller@agglo-haguenau.fr
DIRECTION
• Hélène Very : helene.very@agglo-haguenau.fr
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MÉDIATHÈQUE
DE LA VIEILLE-ÎLE
24, RUE ANDRÉ TRABAND
67500 HAGUENAU
MAIL : MEDIATHEQUE@AGGLO-HAGUENAU.FR
TÉL. : 03 88 90 68 10
SITE : MEDIATHEQUE.HAGUENAU.FR
PAGE FACEBOOK : MÉDIATHÈQUE DE HAGUENAU
DE SEPTEMBRE À JUIN
MARDI : DE 12H À 18H
MERCREDI : DE 12H À 18H
JEUDI : DE 12H À 18H
VENDREDI : DE 12H À 19H
SAMEDI : DE 10H À 17H

JUILLET - AOÛT
MARDI : DE 14H À 18H
MERCREDI : DE 14H À 18H
JEUDI : FERMÉ
VENDREDI : DE 14H À 19H
SAMEDI : DE 10H À 12H
ET DE 14H À 16H

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
VEILLE DE PÂQUES
JOURS FÉRIÉS

BIBLIOTHÈQUE
DES PINS
44A, RUE DES CARRIÈRES
67500 HAGUENAU
TÉL. : 03 88 06 59 79
DE SEPTEMBRE À JUIN
MARDI : DE 16H À 18H
MERCREDI : DE 14H À 17H
JEUDI : DE 16H À 18H
VENDREDI : DE 16H À 18H

VACANCES SCOLAIRES
MARDI, MERCREDI, JEUDI
ET VENDREDI : DE 14H À 17H
JUILLET
MARDI, MERCREDI, JEUDI
ET VENDREDI : DE 16H À 18H

MEDIATHEQUE.HAGUENAU.FR

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
VEILLE DE PÂQUES
JOURS FÉRIÉS
MOIS D'AOÛT

