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médiathèque joseph kessel :

Les ateliers de co-éducation de l’Accueil de Loisirs

Informatique : la médiathèque “mise à jour”

Cette année l’équipe pédagogique de l’accueil de Loisirs met l’accent sur la nécessité du travail en équipe, pilier
de la Co-éducation. Cette notion sera transmise aux enfants afin qu’ils puissent apprendre à communiquer
plus facilement les uns avec les autres, progresser ensemble et devenir responsable de leurs propres choix.

Tout au long de l’année, la Médiathèque Joseph
Kessel propose de nombreux services à l’ensemble des groslaysiens, mais également aux
établissements scolaires de la ville et à diverses
collectivités. Pour la rentrée, le parc informatique
à été renouvelé par la commune, afin de répondre
favorablement aux exigences de chacun. Une mise
à jour indispensable pour “rester à la page”.
• Les Scolaires : Ils représentent 55% du temps d’occupation de la médiathèque durant toute l’année scolaire.
Les classes de chaque établissement, de la maternelle au CM2, sont accueillies à tour de rôle pendant la
semaine en bibliothèque et en informatique.
Pendant que les “grands” préparent la validation de leur
Brevet Internet et Informatique, en collaboration avec
les animateurs de la médiathèque, sur les 14 nouveaux
ordinateurs du parc informatique, les “petits” choisissent
un livre avant d’assister à la lecture d’un conte effectué
par l’un des bibliothécaires.
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• Le Centre de Loisirs : 2 fois par mois, une trentaine d’enfants investissent les différents espaces de
la médiathèque. Profitant à leur convenance, sous la
surveillance des éducateurs, des ordinateurs (musiques,
jeux, vidéo) et des documents (albums, BD, romans).

• Atelier musique :
Cet atelier éveillera les enfants
à la musique sous toutes ses
formes. Une musicienne professionnelle transmettra savoir et
valeurs propres au jeu en groupe.
• Atelier lecture :
A la demande de l’école primaire
des Glaisières, un atelier autour
de la lecture et du livre optimisera
leurs conditions d’apprentissage.
Des livres adaptés et validés
par l’éducation nationale ont été
spécialement commandés.
• Atelier couture :
Ces ateliers amèneront les enfants
à développer leur imaginaire et
leur dextérité.
• Atelier de solidarité :
Cette année, l’accueil de loisirs
s’associe à deux projets communaux ; la Kermesse et le Téléthon.
Les valeurs liées à la solidarité et
à la citoyenneté seront au cœur de
ces projets tournés vers l’autre.

• Les Assistantes maternelles : Accueillies une fois
par mois, une quinzaine d’assistantes et leurs petits
prennent place dans le “coin lecture”, afin de faire
découvrir aux enfants l’univers des livres et “l’heure du
conte”. Une liste de nouveautés littéraires à thèmes est
régulièrement proposée aux assistantes (Alimentation
des nourrissons, Bien éduquer son enfant, etc.).
• Animations :
- La semaine multi-activités de la MLC : A chaque
vacances de Février, la médiathèque participe aux activités manuelles conçues autour du livre (papiers collés,
mobiles, pliages, etc.).
- Le concours littéraire des maternelles : Chaque
année, sur l’initiative du directeur de l’école M. Laurencin,
un concours du meilleur album pour enfant est organisé.
Après sélections, lectures et explications en classe, les
enfants se rendent à la médiathèque pour voter afin
d’élire leur livre préféré. Les résultats, sont rapportés
et commentés avec les enfants dans chaque établissement par les bibliothécaires.

• Ateliers manuels :
C’est à travers le modelage de
différentes matières, que les
enfants développeront la “motricité
fine” et découvriront de nouvelles
techniques.
• Atelier “Osons” :
D’après un constat des professeurs de l’école Marie-Laurencin,
les enfants osent de moins en
moins prendre des initiatives.
Cet atelier leur permettra donc de
dépasser leurs appréhensions et
de créer différents objets d’une
manière très personnelle et originale.

Amener les enfants
à porter en eux
les changements
qu’ils souhaitent
voir autour d’eux.
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(*) L’Institut Médico-Éducatifs

• Atelier goûter philo :
A la demande de l’école élémentaire, cet atelier donnera la parole
aux enfants sur des sujets d’actualité qui les préoccupent. Une incitation à respecter les arguments
d’autrui et à formuler leur point de
vue de manière assertive.
• Atelier Initiation basket :
Comment apprendre à élaborer de
vraies tactiques de terrain.
• Atelier de jeux sportifs :
A la fin de la journée et afin de
respecter le rythme biologique
des enfants, différent jeux sportifs
seront organisés afin d’évacuer
les pressions de la journée.
• Atelier journalisme :
A la demande de l’école primaire
des Glaisières, cet atelier expliquera aux enfants comment écrire
un article en abordant les notions
de subjectivité et d’objectivité afin
de mieux décrypter les médias.

• Le Centre Belle-Alliance : Centre spécialisé dans
le reclassement professionnel des travailleurs handicapés, le centre Belle-Alliance s’invite tous les 15
jours. Composé d’un groupe d’environ 10 personnes
accompagné d’une tutrice, les stagiaires recherchent,
consultent, et empruntent livres ou documents liés à
leurs récentes formations professionnelles.

• L’I.M.E.* “Le Colombier” : Une séance de 2h par
mois permet à une dizaine d’adolescents d’occuper
la totalité de la médiathèque. Ils peuvent successivement utiliser les postes informatiques, le coin lecture,
emprunter des documents, écouter de la musique
et utiliser les tables de travail. La présence des deux
bibliothécaires et celle de leurs trois éducatrices est
omniprésente et indispensable.

Chaque année :

> 2 500 prêts tous publics confondus
> 500 visites scolaires
> 530 écoliers accueillis
> 250 h d’ouverture

