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Le partenariat entre  
la Médiathèque Villa-Marie  

et les établissements scolaires 
 
Les services 
 

 Carte collectivité pour les enseignants. Gratuite, elle permet 
d’emprunter des ouvrages dans l’espace Jeunesse. 

 Les dépôts : sur demande, un dépôt thématique peut être préparé 
et tenu à disposition des enseignants. 

 La procédure d’inscription simplifiée pour les classes en projet. 
 

L’accueil des classes : 3 types de visites 
 

 Les visites découvertes : une première approche de la 
Médiathèque qui permet aux élèves de se familiariser avec le lieu 
et ses ressources (visite des espaces et découverte des 
collections, lecture par un bibliothécaire d’un ouvrage jeunesse et 
temps libre pour la lecture individuelle). 

 Les visites ponctuelles : un accueil de classe pour 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 (semaine de la science, printemps des poètes, journées 
européennes du patrimoine…). 

 Les visites régulières : construites autour de projets qui associent 
généralement plusieurs intervenants, elles sont organisées sous 
forme d’ateliers ludiques ou créatifs.  

http://bm-frejus.c3rb.org/patrimoine-frejus/la-villa-marie
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Les équipements 

 L’Espace Jeunesse propose une collection de plus de 40 000 

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, spectacles, rencontres..) en font un vrai lieu de plaisir 

et d’ouverture sur le monde. 

 L’Espace Multimédia, composé de douze postes 

informatiques, permet de se connecter à Internet, de rédiger et 

mettre en forme les 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 ou poèmes, dans le cadre de projets 

multimédias ou numériques, sur cinq postes qui lui sont 

spécifiquement dévolus. 

 L’Espace Musique dispose de plus de 12 500 documents 

autour de la musique (CD audio, livres-CD, documentaires, albums 

et DVD), permettant ainsi de couvrir l’ensemble des styles 

musicaux et d’offrir 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 ou manipulation 

d’instruments, jeux éducatifs). 
 

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 
A proximité de l’école Balzac, elle permet d’accueillir les groupes 
scolaires et périscolaires. 
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PROGRAMMATION AGGLOSCÈNES 
SAISON 2020/2021 

 

Comme chaque année la programmation d’Aggloscènes Junior 
s’annonce particulièrement riche et éclectique, puisque danse 
contemporaine, contes, théâtre et musique sont au programme pour 
initier les jeunes spectateurs ou leur faire découvrir le spectacle vivant. 
 

Dans la saison 2020/2021, quatre spectacles ont particulièrement retenu 

l’attention de la Médiathèque Villa-Marie, un choix qui vise à satisfaire 

les trois niveaux scolaires. 

Expositions, animations et ateliers seront ainsi proposés aux 

classes pour faire le lien avec ces quatre spectacles. 
 

Monsieur Monsieur Par la compagnie Théâtre pour 2 mains  

D’après les célèbres albums de Claude Ponti édités à L’Ecole des loisirs. 

Ombres et marionnettes s’animent et rayonnent dans l’univers onirique de l’auteur. 

 

Ficelle Par la compagnie Le mouton Carré 

Un parcours initiatique où la musique et une marionnette de fil  tissent ensemble des 

instants suspendus.  

Est-ce une histoire ? Si l’apparition d’une émotion est déjà une histoire, alors, oui, 

c’est une histoire, essentielle : celle de la vie. 

 

Histoires de fouilles De David WAHL 
Comment aborder l’écologie sous un autre angle ? Ce spectacle raconte l’histoire du 

plastique, son recyclage, son avenir de manière inédite, éclats de rire garantis ! Par 

la compréhension de notre rapport aux déchets, il sensibilise à l’économie circulaire. 

 

Le Bruit des loups D’Etienne SAGLIO  
Un délicat parallèle avec les contes qui ont bercé notre enfance. 

Une mise en scène qui interroge sur notre lien à la nature et aux animaux. 

Comment  retourner vers la nature lorsque notre représentation de celle-ci est 

biaisée par les contes ? 

 

Une nouvelle occasion pour Aggloscènes Junior et la Médiathèque Villa-
Marie de travailler sur des projets communs, de mutualiser les 
ressources dans un beau travail de collaboration à destination des 
publics scolaires et de leurs enseignants.   
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D’autres spectacles ont également retenu notre attention, pour lesquels 
nous mettrons à disposition un fonds thématique sous forme de 
dépôts : 
 

Je Brûle (d’être toi)  Par la compagnie Tourneboulé 

Pourquoi les mots justes ne sortent-ils pas ? Pour comprendre, Lova part sur les 

traces de Louve, sa grand-mère en quête du secret qui les lie dans ce pays recouvert 

de neige où vivait cette dernière, il y a si longtemps. 

 

Thèmes : marionnettes, la transmission orale et écrite de la mémoire, les 

émotions (connaissance et régulation), les liens familiaux et sociaux 

 

Grou ! Par la compagnie Renards 

Une magique et savoureuse traversée de l’Histoire du monde en 60 minutes, aux 

côtés d’un homme de Cro-Magnon et d’un enfant d’aujourd’hui qui fit le vœu de 

grandir plus vite le jour de son anniversaire.  

 

Thèmes : l’histoire, la physique, le temps qui passe, l’apprentissage, l’amitié 

 

Vilain ! D’Alexis ARMENGOL 

Une pièce émancipée des codes habituels de la narration, qui prend ses racines 

dans le conte d’Andersen, Le Vilain petit canard, et qui résonne avec le travail de 

Boris Cyrulnik. La métamorphose d’une jeune fille dans un théâtre 

intergénérationnel. 

 

Thèmes : les contes, la différence, la recherche de l’identité, la résilience 

 

Un furieux désir de bonheur Par la compagnie Théâtre du Phare 

Un spectacle bouillonnant qui a pour but de mettre en valeur  le cheminement 

personnel et la puissance contagieuse des émotions positives. 

 

Thèmes : le désir, le bonheur, la société, les préjugés, la communication, la 

philosophie 

 

~ 
 

La Médiathèque Villa-Marie, véritable pôle ressource en matière de 
littérature jeunesse, reste bien évidemment à l’écoute des attentes et 
suggestions des enseignants qui souhaitent travailler sur le reste de la 
programmation à destination des publics scolaires.  
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Pêle-mêle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Monsieur Ficelle 
 

Histoires de fouilles 
Vilain ! 

 

Un furieux désir de bonheur 
 

Je Brûle (d’être toi) 

Grou ! 
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Monsieur Monsieur 
Compagnie nantaise Théâtre pour 2 mains  

Mise en scène par François PARMENTIER 

Discipline : spectacle de marionnettes 

Date du spectacle : décembre 2020 

Public : Cycle I 

 

Thèmes : l’imaginaire, le rêve, les animaux,  

les sentiments, les émotions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Monsieur Monsieur fait de son quotidien un spectacle, il déploie son 

théâtre de ses poches où s’animent objets, ombres et marionnettes. 

 

Les ateliers de la Médiathèque Villa-Marie : 

1. Découverte de l’œuvre de Claude PONTI 

 Exposition d’albums variés et défi puzzles de couvertures  

 Présentation d’autres personnages représentatifs : tenter 

de relier l’imaginaire de l’auteur au monde animal 
 

2. Tout sur « Monsieur, Monsieur » 

 Les supports d’inspiration  

 Réappropriation du personnage par discrimination visuelle 
 

3. Voyage au cœur des émotions 

 Focus sur 5 émotions primaires  

 Atelier ludique autour des albums 
 

Nombre de séances : 1 - Durée : 1h  
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Ficelle 

Compagnie Le mouton Carré 

Mise en scène par Nathalie AVRIL 

Discipline : spectacle de marionnettes 

Date du spectacle : les 13 et 16 octobre 2020 

Public : Cycle I 

 

Thèmes : les percussions, la musique, l’Afrique, 

les émotions, le recyclage, la nature 

 

Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils 
dans une odyssée où l’on joue à oser… 

Oser tomber pour mieux se relever, Oser affronter ses peurs originelles,  

Oser donner pour mieux recevoir, Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu 
de sa propre existence. 

Les ateliers ludiques de la Médiathèque Villa-Marie : 

1. Présentation d’une sélection de percussions africaines  

 Ecoute d’extraits musicaux (tambour à eau, balafon, 

kalimba, kora)  

 Localisation de pays sur un planisphère  

 Observation d’un instrument  
 

2. Eveil musical 

 Reconnaissance de sons  

 Jeu d’identification et de différenciation d’émotions 

ressenties  

 Jeu de rythmes  
 

3. Découverte d’instruments composés d’objets du quotidien 

détournés 

 Démonstration de l’assemblage et du fonctionnement 
 

4. Un fonds intemporel à connaître 

 Une sélection d’ouvrages pour apprendre à faire de la 

musique avec des légumes ou des éléments de la nature 

 

Nombre de séances : 1 - Durée : 1h  
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Histoires de fouilles 

Texte et interprétation par David WAHL 
Collaboration artistique avec Gaëlle HAUSERMANN 
Réalisation scénographique par Yoann VANDENDRIESSHE & Valentin MARTINEAU 
Discipline : théâtre 
Date du  spectacle : du 23 au 26 novembre 2020 
Public : Cycle II  
 

Thèmes : l’écosystème, le recyclage, 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. 
 
 
Les ateliers de la Médiathèque Villa-Marie : 

1. « L'aventure des déchets » : aller au-delà du recyclage pour de se 

réapproprier les matériaux 

 

2. Un atelier participatif  en partenariat avec le SMIDDEV 

 

3. « Défis recyclage » : découvrir des solutions faciles et amusantes 

afin d’être plus responsable 

 

Nombre de séances : 1 - Durée : 1h  
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Le Bruit des loups 

Création et interprétation par Étienne SAGLIO 
Disciplines : musique/danse 
Date du  spectacle : le 11 mai 2021 
Public : Cycle III 
 

Thèmes : la vie moderne, la ville, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers de la Médiathèque Villa-

Marie : 

1. Une exposition :  

« La représentation de la forêt dans 

les contes »  

 

2. Atelier ludique autour de l’exposition  

 

3. Quizz : la forêt et les personnages légendaires 

 

Nombre de séances : 1 - Durée : 1h  
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Résidence artistique 
autour de la Bande dessinée 

 

Public : Cycle III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Ville de Fréjus, labellisée « Ville d’Art et d’Histoire », développe 
depuis de nombreuses années une politique culturelle reposant sur la 
transmission de son héritage historique. 
Depuis 2017, elle a choisi la bande dessinée comme medium privilégié 
de transmission, en témoigne la sortie en juin 2019 du dernier tome de la 
série « Fréjus, 2000 ans d’histoire ». 
Pour prolonger ce travail autour de la bande dessinée, la Direction de 
l’Action Culturelle et du Patrimoine met en place une « résidence 
artistique » avec un auteur-dessinateur de bande dessinée, Eric Stoffel. 
 
Cette résidence artistique initiée depuis le 4 novembre 2019 se 
prolongera jusqu’à la fin de l’année 2020 et viendra compléter les 
actions de la Médiathèque programmées dans le cadre de BD 2020, 
une mise en lumière du 9e art souhaitée par le Ministère de la 
Culture. 
 

Notre invité, Eric Stoffel, fort d’une riche expérience d’auteur, illustrateur 
et coloriste, ne manquera pas de vous étonner par son goût de la 
transmission et la diversité de ses connaissances. 
Il proposera des actions ponctuelles soit à la Médiathèque, soit dans vos 
établissements scolaires.  
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Le Brevet du Citoyen  
Fréjus / Saint-Raphaël  

au temps de Rome  
et de l’Empire romain  

 

Public : Cycle III 
 

La saison 2020-2021 donne la possibilité de s’ouvrir à une opération 
intercommunale inédite, au bénéfice des élèves de notre territoire. 
Ce brevet original est sanctionné par différentes épreuves, rassemblées 
ci-dessous : 

 une épreuve littéraire (lire 2 ouvrages sur l'Empire romain, apprendre 3 
fables d'Esope, réaliser une prestation oratoire) ; 

 une épreuve historique (connaître la frise chronologique de l'Empire 
romain) ; 

 une épreuve relative au parcours éducatif artistique et culturel (découvrir 
les monuments romains du territoire et les musées) ; 

 une épreuve sportive (courir 15 minutes, nager 50 mètres, pratiquer une 
activité sportive – J.O  Paris 2024) ; 

 réaliser une prestation oratoire dans le cadre du concours d’Art oratoire. 

 
En tant que membre du comité de pilotage support de cette action, la 
Médiathèque Villa-Marie propose des dépôts thématiques sous 
différentes formes aux classes qui souhaitent s’investir dans ce projet. 
 
Une sélection d’ouvrages est mise à disposition sur le thème de la 
romanité et sur le passé de Forum lulii depuis l’Antiquité. 

 
        Composition du fonds :  

 
30 exemplaires du tome 1 de « Fréjus, 2000 ans 
d’histoire - l’époque romaine » ainsi que des 
documentaires, albums, romans et bandes 
dessinées spécifiques : 
 

o Histoire et développement du territoire romain 
o La Société romaine 
o Mythologie et religion, édifices et représentations 
o Commerce et économie 
o Habitat et hygiène 
o Les Monuments de spectacles 
o La Mort 
o Archéologie et Patrimoine 
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Les procédures  
d’accueil de classes 

et de dépôts thématiques 

 
 

Quel que soit le projet, l’accueil des classes à la Médiathèque Villa-Marie 
de Fréjus se fait les jeudis et vendredis matins entre 9 et 11 heures, 
uniquement sur rendez-vous. 
 

 
Pour les dépôts thématiques, la durée de prêt est de 3 semaines sous 
condition d’inscription au préalable. 
 
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. 
 
Pour l’obtenir, voici les documents demandés : 
 

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

 
 une attestation du chef d’établissement.  

mailto:f.vanbelle@ville-frejus.fr
mailto:e.labonne@ville-frejus.fr
http://www.bm-frejus.com/images/stories/fichiers_pdf/Formulaire.pdf
http://www.bm-frejus.com/images/stories/fichiers_pdf/Formulaire.pdf
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Contacts  
 

Madame Christine ORTUNO  
Directrice de la Médiathèque Villa-Marie 

04.94.52.79.01 
c.ortuno@ville-frejus.fr  

 

Madame Filippine VANBELLE 
Directrice Adjointe de la Médiathèque Villa-Marie  

Responsable Espace Jeunesse  
04.94.52.79.03 

f.vanbelle@ville-frejus.fr  
 

Madame Eloïse LABONNE 
Espace Jeunesse 

04.94.52.79.18 
e.labonne@ville-frejus.fr  

 

 
~ 

 

Médiathèque Villa-Marie 
447, avenue Aristide Briand  

83600 FREJUS 
04.94.51.01.89  

s.bibliotheque@ville-frejus.fr 

 

Site Internet : http://bm-frejus.com 

Page Facebook : Médiathèque de Fréjus 
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