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Le réseau des médiathèques du Val Maubuée met à la disposition des collectivités,
crèches, écoles maternelles et primaires, centres de loisirs, des malles rassemblant
une trentaine de documents sur un même thème. Constituées par les bibliothécaires
de la section jeunesse, elles présentent une sélection variée d’albums, de livres-jeux,
de livres-CD et de livres singuliers (pop-up, livres d’artistes, ﬂip-books, etc.). Elles permettent d’explorer un thème avec les enfants sous différents axes, avec différents
supports...

MODALITÉS D'EMPRUNT
La durée de prêt est en moyenne de sept semaines entre deux périodes de vacances
scolaires.
Pour l’année scolaire 2016-2017, les périodes de prêt sont les suivantes :
• Du jeudi 1er septembre au mercredi 19 octobre
• Du jeudi 3 novembre au samedi 17 décembre
• Du mardi 3 janvier au samedi 4 février
• Du lundi 20 février au samedi 1er avril
• Du mardi 18 avril au samedi 8 juillet
• Vacances d'été (pour les crèches et les centres de loisirs)
Le prêt de malle s’effectue uniquement sur réservation et dans la médiathèque dont
dépend l’établissement de l’emprunteur.
La demande de réservation s’effectue sur place, pendant un accueil de classe ou aux
heures d’ouverture de la médiathèque.
Une fois la réservation conﬁrmée, l’emprunteur doit venir retirer la malle dans un délai
d’une semaine, sinon les documents peuvent être attribués à un autre utilisateur.
La malle est délivrée sur présentation de la carte d’adhérent professionnelle de l’emprunteur.
Pour le retour des documents, l’emprunteur s’engage à rendre la malle avant le début
des vacances scolaires situées entre deux périodes, de façon à ne pas pénaliser l’emprunteur suivant.
À l’issue de l’emprunt, remarques et suggestions seront les bienvenues. Elles permettront aux bibliothécaires du réseau d’améliorer ce service.
En plus des malles thématiques, les bibliothécaires peuvent, sur demande, préparer
des sélections de documents sur un thème et pour un niveau précis. Il sufﬁt de les prévenir au moins 15 jours à l’avance.

MALLES THÉMATIQUES DISPONIBLES
THÈME

0-3
ANS

CYCLE 1
(MATERNELLES)

L’Afrique

CYCLE 2
(CP-CE1-CE2)

CYCLE 3
(CM1-CM2)

x

x

Albums d'images-albums photos

x

x

Les chiffres

x

x

Le cinéma
Le cirque 1

x
x

x

Le cirque 2

x

x

Les contes détournés

x

x

Les couleurs

x

x

Différents

x

x

x

Les droits de l’enfant

x

L’école

x

x

La ferme

x

x

Les formes

x

x

x

Le jardin

x

x

Les lettres

x

x

Le loup

x

x

La mer

x

x

x

La musique

x

x

x

Noël

x

x

x

La nuit

x

x

x

Le Petit Chaperon rouge
Contes et versions

x

x

La peur

x

Les princes et princesses

x

x

Protégeons la planète 1

x

x

Protégeons la planète 2
Les Trois Petits Cochons
Contes et versions

x

x

x
x

x

LE CONTENU DÉTAILLÉ DE CES MALLES PEUT ÊTRE CONSULTÉ SUR LE CATALOGUE EN LIGNE DU
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES (ONGLET "ACCUEIL DES GROUPES").

CHAMPS-SUR-MARNE

MÉDIATHÈQUE
DU RU DE NESLES
15, avenue des Pyramides
77420 Champs-sur-Marne
Bus 213, 212

TORCY

ÉMERAINVILLE

LOGNES

MÉDIATHÈQUE
DE L'ARCHE
GUÉDON

MÉDIATHÈQUE
D’ÉMERY
RAPHAËL-CUEVAS

MÉDIATHÈQUE
DU SEGRAIS

7, place des Rencontres
77200 Torcy
Bus 211, 220, 421

Rue Louise-Michel
77184 Émerainville
Bus 212, 421

1, boulevard
Camille-Saint-Saëns
77185 Lognes
RER Torcy, Bus 211

Mardi 12 h-18 h
Mercredi 10 h-13 h / 14 h-18 h
Vendredi 16 h-19 h
Samedi 10 h-18 h

Mardi 15 h-18 h
Mercredi 10 h-13 h / 14 h-18 h
Vendredi 15 h-18 h
Samedi 10 h-13 h / 14 h-18 h

Mercredi 10 h-13 h / 14 h-18 h
Jeudi 14 h-18 h
Vendredi 15 h-19 h
Samedi 10 h-18 h

NOISIEL

CROISSY-BEAUBOURG

MÉDIATHÈQUE
DE LA FERME
DU BUISSON

MÉDIATHÈQUE
GEORGE-SAND

Allée de la Ferme
77186 Noisiel
RER Noisiel, Bus 211

Ferme du Pas-de-la-Mule,
1, rue du Chenil
77183 Croissy-Beaubourg
Bus 421

Mardi 14 h-18 h
mercredi 10 h-13 h / 14 h-18 h
Vendredi 14 h-19 h
Samedi 10 h-18 h

Mardi 15 h-18 h
Mercredi 10 h-13 h / 14 h-18 h
Vendredi 15 h-18 h
Samedi 10 h-13 h / 14 h-18 h

Les médiathèques
du Val Maubuée
01 60 37 78 78
www.agglo-pvm.fr
facebook.com/agglopvm
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Mardi 14 h-18 h
Mercredi 10 h-13 h / 14 h-18 h
Vendredi 14 h-19 h
Samedi 10 h-18 h

