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Nos objectifs



Offrir aux jeunes Fréjusiens la possibilité
de découvrir la Médiathèque municipale et
ses annexes, centres de ressources, et de se
familiariser avec les collections




Susciter le plaisir de la lecture

Encourager les pratiques culturelles
sous toutes leurs formes



Développer la curiosité, l’imaginaire et élargir les connaissances des
enfants

Partenaires, découvrez nos services !
Pour les encadrants, nous proposons une carte collectivité. Gratuite, elle permet
d’emprunter des ouvrages dans les espaces dédiés à la Jeunesse.
Sur demande, un dépôt thématique de livres peut être préparé et tenu à votre
disposition pour une période déterminée.
Une procédure d’inscription simplifiée est prévue pour les classes souhaitant
emprunter des livres dans le cadre d’une visite.

3 possibilités d’accueil s’offrent à vous… une visite

1 découverte
une première approche
pour

découvrir les collections,
se familiariser
avec les ressources
écouter une lecture
professionnelle d’ouvrage
profiter d’un temps libre
individuel pour lire

2 ponctuelle
un accueil simple
afin de découvrir les
collections

autour d’une thématique
d’un type de ressource
documentaire
en appui d’un
projet de classe ou
en lien avec l’actualité

3 régulière
soit plurielles !

construite en partenariat
avec vous
autour d’un projet
qui peut associer différents
intervenants
organisée sous forme
d’ateliers
ludiques ou créatifs
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Les équipements à votre disposition à la
Médiathèque Villa-Marie
L’Espace Jeunesse propose une collection de plus
de 42 000 documents : albums, romans, contes,
bandes dessinées, documentaires et magazines
pour toutes les tranches d’âge.
Les différentes actions menées tout au long de
l’année (expositions, ateliers, rencontres..) en font
un vrai lieu de plaisir et d’ouverture sur le monde.

L’Espace Multimédia, composé de douze postes
informatiques connectés à Internet, permet de rédiger et
mettre en forme ses recherches : exposés, rapports de
stages…

La MAO, c’est-à-dire la Musique Assistée par
Ordinateur, permet de redécouvrir l’univers sonore
qui nous entoure par un ensemble de pratiques
créatives, depuis les simples boucles de sons
(naturels ou artificiels) jusqu’aux compositions, en
passant par la mise en voix de textes.

L’Espace Musique dispose de plus de 13 080 documents autour
de la musique (CD audio, livres-CD, documentaires, albums et
DVD). Ainsi, il couvre l’ensemble des styles musicaux et offre un
large choix d’artistes à tous les publics. Des ateliers peuvent être
organisés autour d’une thématique ou en appui d’un projet de
classe (moments d’écoute, présentation d’artiste ou de
techniques musicales, observation et manipulation d’instruments,
jeux éducatifs musicaux).
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Les annexes de quartier
Plaisir de lire
Entièrement dédiée au public scolaire, cette
annexe accueille les élèves des quatre écoles
du quartier de la Gabelle.

Bibliothèque de Saint-Aygulf
Située au 1er étage du Centre Administratif de Saint-Aygulf,
l'annexe abrite des collections généralistes pour les adultes et
la jeunesse, constituées de livres, de revues, d’albums et de
bandes dessinées. Des liseuses et des tablettes numériques
peuvent également y être empruntées par les adultes.

L’annexe l’Ivre de Mer
Ouverte pour la saison estivale, elle propose
chaque matin des animations en direction des
enfants

et

peut

également

accueillir

ponctuellement et sur rendez-vous, de petits
groupes.
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Découverte des collections
objectifs
Une première approche du livre et de l’ensemble
des ressources de la Médiathèque

Découvrir les collections de façon ludique

Devenir lecteur autonome en s’appropriant les lieux

déroulement de la séance
Accueil de la classe et visite
des différents espaces liés à la Jeunesse.
Présentation d’une sélection de documents.
Atelier ludique pour s’approprier les espaces et le classement des documents.
La bibliothécaire raconte 1 ou 2 histoires.
Temps libre dédié à la lecture.
Emprunt de livres (demande de dépôt à formuler au préalable par mail)

niveau



Petite enfance
Cycles I, II, III et IV
Périscolaire

durée
1 heure

période
Toute l’année
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Tapis de lecture
objectifs
Présenter une forme originale de lecture

Sensibiliser à l’écoute d’une histoire

déroulement de la séance
Lecture d’histoires adaptées à l’âge des enfants.
Temps libre pour jouer avec le tapis.
Emprunt de livres (demande de dépôt à formuler au préalable par mail)

niveau
Petite enfance
Cycle I
Périscolaire

durée
1 heure

période
Octobre et novembre
2021
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Kamishibai
objectifs
Sensibiliser à l’écoute
d’une histoire théâtralisée

Mettre en avant la culture japonaise

Le « kamishibai » (littéralement « théâtre de papier ») est un genre narratif
japonais, où le lecteur raconte une histoire en faisant défiler les illustrations dans
un petit théâtre de bois.

déroulement de la séance
Présentation du butaï, du kamishibai et de son utilisation au Japon
au début du XXe siècle.
Lecture de 2 histoires en kamishibai.
Temps libre dédié à la lecture.
Emprunt de livres (demande de dépôt à formuler au préalable par mail)

niveau
Petite enfance
Cycles I et II
Périscolaire

durée
1 heure

période
Toute l’année
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« Track »
Spectacle proposé par la compagnie La Boîte à sel
Mise en scène par Céline GARNAVAULT
Discipline : théâtre d’objets connectés

thèmes
Musique connectée

Marionnette
contemporaine

Human beatbox

Mixage

« Avec sa bouche et sa voix, il fabrique des voyages, ouvre des espaces et des
chemins sonores et laisse son empreinte vocale se déployer et flotter comme la
fumée de ses locomotives »

ateliers de la médiathèque
Travail de l’oreille
 Reconnaissance de sons spécifiques liés aux transports
 Identification des bruitages présents dans la musique
Autour des moyens de transport
 Jeux sur les circuits et la signalisation ferroviaire
 Découverte de chansons humoristiques liées au thème
Découverte d’un instrument connecté
 Démonstration et essais

niveau



Cycles I et II

durée
1 heure

période
Spectacle :
du 26 au 29/04/22
Ateliers : période 5
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« Histoire de fouilles »1
Texte et interprétation par David WAHL / Discipline : théâtre

thèmes
Le recyclage

L’écosystème

L’écologie

Un spectacle tactile, participatif, ludique et instructif, qui invite chaque
spectateur à comprendre la nécessité du recyclage et à acquérir une meilleure
conscience dans ses gestes quotidiens pour mieux agir.

ateliers de la médiathèque


« L'aventure des déchets » : aller au-delà du recyclage pour se
réapproprier les matériaux



L’art et le recyclage



« Défis recyclage » : atelier ludique pour devenir plus éco-responsable

niveau



Cycles I et II

durée
1 heure

période
Spectacle :
du 11 au 14/10/21
Ateliers : périodes 1 et 2

1



Les fiches marquées de cette perluette verte s’inscrivent dans le cadre des actions liées à l’engagement
municipal envers le Développement Durable.
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Découvertes musicales
objectifs
Découvrir les collections de l’espace Musique
de façon ludique

Savoir se repérer dans les espaces
Musique et Cinéma

Susciter la curiosité
et donner aux enfants l’envie de revenir

déroulement de la séance
Accueil du groupe et visite des espaces musique et cinéma.
Les enfants découvrent plus précisément les livres-CD, CD et DVD musicaux.
Ils repèrent ainsi le classement des documents et les manipulent.
La bibliothécaire présente 1 ou 2 document(s) puis 1 instrument de musique, un
style ou un artiste lié au thème de la séance par de petits ateliers ludiques.
Essai d’instrument ou temps libre pour découvrir les documents.
Emprunt de livres (demande de dépôt à formuler au préalable par mail)

niveau



Petite enfance
Cycles I et II
Périscolaire

durée

30 à 45 minutes

période
Toute l’année
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Piqûre lecture
objectifs
Inciter à la lecture

Stimuler l’imagination des enfants

Faire de la lecture un jeu à part entière

Une séance ludique autour de l’album pour développer l’imaginaire collectif ou
individuel.

déroulement de la séance
Une histoire est lue par la bibliothécaire qui au moment crucial de l’intrigue
s’arrête… et laisse les enfants imaginer leur propre fin.
Chaque enfant raconte la fin de son histoire.
Emprunt d’un dépôt sur la thématique de l’album.

niveau



Cycles I, II et III

durée
1 heure

période
Toute l’année
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Voyage culturel
objectifs
Ouverture sur le monde

Approche de l’histoire de l’art

La Médiathèque Villa-Marie accueillera l’exposition de Caroline Desnoëttes
intitulée « L’art autour du monde » prêtée par la Médiathèque Départementale
du Var.
Composée de 15 panneaux, 194 livres et 31 disques compacts (Jeunesse et
Adulte), elle constitue une ouverture à l’histoire de l’art de 14 pays, à la
connaissance de l’autre et de sa propre culture.

déroulement de la séance
Visite commentée de l’exposition.
Ateliers ludiques autour du thème de l’art.

niveau



Petite enfance
Cycles I, II, III et IV
Périscolaire

durée

1 heure

période
Du vendredi 5 octobre au
jeudi 25 novembre 2021
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« Naturellement LIVRE » 2
objectifs
Découverte des métiers du livre

« Naturellement LIVRE » est une exposition composée de 10 panneaux et 21 livres.
Elle présente 4 métiers du livre en mettant en évidence leur rapport à la nature :
la fabrication du papier, la fabrication d'encres végétales, la calligraphie et la
reliure.

déroulement de la séance
Visite commentée de l’exposition.
Ateliers pour fabriquer des encres végétales, du papier
et s’initier à la calligraphie.

niveau



Petite enfance
Cycles I, II, III et IV
Périscolaire

durée

1 heure

période
Période 4

2

Les fiches marquées de cette perluette verte s’inscrivent dans le cadre des actions liées à l’engagement
municipal envers le Développement Durable.
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« Le Bruit des loups »
Création et interprétation par Étienne SAGLIO / Disciplines : musique/danse

thèmes
La nature

La forêt

Les contes

Le fantastique

Une proposition, inspirée des contes de Perrault, pour tendre l’oreille au bruit des
loups qui résonne en nous comme une pensée sauvage.
Une balade dans un bois envoûté, avec loups, géants, plantes animées,
orchestrée par un renard narrateur du conte.

ateliers de la médiathèque


Visite de l’exposition : « La représentation de la forêt dans les contes »



Atelier ludique autour de l’exposition



Quizz : la forêt et les personnages légendaires

niveau



Cycles III et IV

durée
1 heure

période
Spectacle :
19 et 20/09/21
Ateliers : périodes 1 et 2
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Mystère au 447
Jeu grandeur nature

objectifs
Découvrir les grands romans policiers de la
littérature Jeunesse

S’approprier les lieux de façon ludique

Une enquête au service du polar

Une enquête ludique pour tout savoir sur les romans policiers et leurs héros.
« Une conférence sur le roman policier est organisée à la médiathèque VillaMarie où les plus grands enquêteurs de la littérature sont conviés.
Une récompense sera offerte au plus grand d’entre eux.
Alors que la soirée bat son plein, un convive a mystérieusement disparu. Tous sont
suspects mais un seul est coupable… »

déroulement de la séance
En petits groupes, les élèves seront chargés de retrouver le coupable.

niveau



Cycles III et IV
Périscolaire

durée
2 heures

période
Périodes 3 et 4
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« Les petits champions de la lecture »
objectifs
Développer les techniques oratoires

Promouvoir la lecture

Cette opération nationale invite les enfants en classe de CM2 à lire à haute voix
un texte de leur choix.

déroulement de la séance
L’élève présente l’extrait choisi et le lit durant 3 minutes face à un public
composé de la classe et des bibliothécaires.
Les bibliothécaires analysent et conseillent chaque prestation : choix et
présentation de l’ouvrage, posture, tonalité, rythme, débit et respiration.
Tous les candidats peuvent s’exercer dans des conditions très proches de celles
du concours (public, pupitre, micro…).

niveau



Cycle III : CM2

durée
1 heure

période
Périodes 1 et 2
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« La Guerre de Troie (en moins de deux !) »
Auteur et co-metteur en scène Eudes LABRUSSE / Discipline : théâtre

objectifs
Découvrir les multiples adaptations possibles
d’un roman

Mettre en lumière la littérature homérique
Comprendre les différentes formes d’héroïsme
en littérature Jeunesse

Faciliter la prise de parole en public

ateliers de la médiathèque


Une exposition commentée : « Légende de la guerre de Troie »



Quizz sur la guerre de Troie et la mythologie grecque



Atelier ludique pour comprendre ce qu’était un héros dans la littérature de
la Grèce Antique (en demi-groupe)



Mise en scène théâtralisée d’un épisode de la guerre de Troie pour mettre
en avant l’absurdité du conflit (en demi-groupe)

niveau



Cycle IV et lycée

durée
1 h 30

période
Spectacle : 8/03/22
Ateliers : périodes 3 et 4



20

PROGRAMMATION EAC 2021/2022

Projet de littérature en partenariat avec les Médiathèques
de Saint-Raphaël, Puget-sur-Argens et Roquebrune-sur-Argens

objectifs
Développer le plaisir de la lecture
auprès des adolescents

Rencontre d’1 auteur

Ouverture sur la littérature ado actuelle

Découvrir le métier d’écrivain

Ce projet est basé sur la rencontre d’auteurs choisis pour la qualité et l’intérêt de
leurs ouvrages par un comité de pilotage composé de professeurs de lettres,
documentalistes et bibliothécaires.
Initié en 2014, il a connu depuis une évolution importante et s'inscrit parfaitement
dans le dispositif EAC car il va au-delà de la rencontre avec un auteur.
Il s'agit de vivre un moment d'échanges autour de la littérature ado et de sa
place dans le monde d'aujourd'hui, du métier d'écrivain, et enfin de techniques
d'écriture.

déroulement
En complément d’un travail en classe en partenariat avec les enseignants,
des ateliers à la Médiathèque autour des thématiques
et une rencontre avec l’auteur.

niveau



Cycles III et IV

période
Les inscriptions :
période 1
Les rencontres :
mai 2022

21

PROGRAMMATION EAC 2021/2022

26e édition du

« Concours de la nouvelle en Mille mots »
objectifs
Participer à un projet commun

Connaître les codes de la nouvelle

Respecter un cadre imposé

Rencontrer les présidents de jurys

Ce concours original a évolué au fur et à mesure tout en gardant sa spécificité :
la rédaction d’une nouvelle en 1000 mots sur un thème différent chaque année.
Le concours Jeunesse est divisé en 2 catégories : collège et lycée.
En présence des présidents, généralement des auteurs, le palmarès est proclamé
dans le cadre prestigieux de la Villa Aurélienne à l'occasion d'une cérémonie
officielle, des membres des jurys et de tous les participants.
Concours doté de prix.

déroulement
Notation des nouvelles par 2 jurys, de présélection et de sélection, composés de
personnalités de la culture et de la littérature.
Cérémonie : palmarès et distribution des prix.
Edition d’un recueil des nouvelles primées préfacé par les présidents des jurys.

niveau



Cycles III et IV

période
Lancement :
1 septembre 2021
Envoi des textes :
jusqu’au 31 janvier 2022
er
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« L’as-tu lu ? »
Action avec les professeurs documentalistes

objectifs
Ouverture à la littérature ado actuelle

Intervention hors les murs

déroulement de la séance
Les bibliothécaires se déplacent dans les établissements pour présenter
une sélection de romans ado et jeunes adultes
en collaboration avec les professeurs-documentalistes.
Emprunt de livre et demande de dépôt à formuler au préalable par mail.

niveau



Cycles III et IV

durée
1 ou 2 heures

période
Toute l’année



23

PROGRAMMATION EAC 2021/2022

La médiathèque : une multitude de métiers
objectifs
Découvrir l’évolution du métier de bibliothécaire

Quels sont les parcours possibles ?

déroulement de la séance
Découverte des lieux et présentation des différents métiers en médiathèque
par la bibliothécaire.
Visite de l’exposition « Comment un livre vient au monde ? » sur le circuit du livre.
Echange entre les élèves et les bibliothécaires.

niveau



Cycles III et IV

durée
1 h 30

période
Toute l’année
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Les procédures nécessaires à tout projet



L’accueil des groupes à la Médiathèque Villa-Marie de Fréjus se fait les
jeudis et vendredis matins entre 9 et 11 heures, uniquement sur rendez-vous.

Les demandes se font par mail :
f.vanbelle@ville-frejus.fr et e.labonne@ville-frejus.fr



Pour les emprunts ou les dépôts, une carte collectivité est nécessaire.
Elle est gratuite.
Elle vous permet d’emprunter des livres Jeunesse (albums, romans,
documentaires et bandes dessinées) pour un usage strictement réservé à la
classe.
Pour l’obtenir, il suffit de fournir :



un bulletin d’adhésion, téléchargeable à partir du site de la
Médiathèque Villa-Marie dûment complété et signé



une attestation du chef d’établissement



Pour les dépôts thématiques, la durée de prêt est de 3 semaines avec
la possibilité d’une prolongation selon disponibilité du dépôt.
Votre demande de dépôt (au maximum 50 documents) doit être formulée
par mail.

PROGRAMMATION EAC 2021/2022
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Ateliers proposés
Nom

Cycle I

Cycle II

Cycle III

Cycle IV

Découverte de la
Médiathèque
Tapis de lecture

Toute
l’année

Toute
l’année

Toute
l’année

Toute
l’année

Toute
l’année
Période 5
Périodes 1+2
Toute
l’année
Toute
l’année
Période 2
Période 4

Toute
l’année
Période 2
Période 4

Période 2
Période 4

Périodes 1+2
Périodes 3+4

Périodes 1+2
Périodes 3+4

Kamishibaï
Track
Histoire de fouilles
Découvertes musicales
Piqûre lecture
Voyage culturel
Naturellement LIVRE
Le Bruit des loups
Mystère au 447
Les champions de la lecture
(CM2)
La Guerre de Troie
(en moins de deux)
De la plume à l’oreille
Concours de la nouvelle
en mille mots

Périodes 1+2
Toute
l’année
Période 5
Périodes 1+2
Toute
l’année
Toute
l’année
Période 2
Période 4

Périodes 1+2
Périodes 3+4
Périodes 1+5

Périodes 1+5

Périodes 1+2

Périodes 1+2

Toute
l’année
Toute
l’année

Toute
l’année
Toute
l’année

L’as-tu lu ?
Les métiers des
bibliothèques

Période 1 : septembre – vacances de la Toussaint
Période 2 : novembre – décembre
Période 3 : janvier – vacances d’hiver
Période 4 : vacances d’hiver – vacances de printemps
Période 5 : vacances de printemps – grandes vacances

Dépôts disponibles

en lien avec la programmation d’Aggloscènes :






Je brûle (d’être toi)
Il a beaucoup souffert Lucifer
Le processus
Fiq ! (Réveille-toi !)
Moby dick
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Contacts
Madame Christine ORTUNO
Directrice de la Médiathèque
c.ortuno@ville-frejus.fr

Madame Filippine VANBELLE

Directrice Adjointe de la Médiathèque
Responsable Espace Jeunesse
f.vanbelle@ville-frejus.fr

Madame Eloïse LABONNE
Espace Jeunesse
e.labonne@ville-frejus.fr

ou par téléphone au 04.94.51.01.89

Médiathèque Villa-Marie
447, avenue Aristide Briand
83 600 FREJUS
s.bibliotheque@ville-frejus.fr

Site Internet : http://bm-frejus.com
Page Facebook : Médiathèque de Fréjus

