
 
CHARTE DES ACCUEILS DE CLASSES  

A LA MEDIATHEQUE DE SAINT-DENIS-EN-VAL 
 
 

 
 
L’accueil des classes des établissements scolaires de Saint-Denis-en-Val a pour objectifs :  

- d’offrir aux élèves la possibilité de se familiariser avec la médiathèque et ses             
collections 

- de leur faire découvrir le plaisir de lire 
- de développer leur imaginaire et d’élargir leurs connaissances 

 
 
Accueil 
 
Les classes des écoles de Saint-Denis-en-Val sont accueillies les mardis et jeudis de 9h45 à               
10h45 et de 13h45 à 14h45 sur rendez-vous. 
 
La médiathèque propose un accueil maximum par trimestre pour les classes de maternelles             
et deux accueils maximum par trimestre pour les classes d’élémentaires.  
 
La médiathèque met en ligne un planning d’inscription semestriel à disposition des            
enseignants. 
 
Les enseignants s’engagent à respecter les dates et heures de rendez-vous et à prévenir le               
plus tôt possible la médiathèque en cas d’impossibilité. Un autre rendez-vous sera fixé dans              
la limite des disponibilités du planning.  
 
Les séances proposées durent une heure en moyenne. En cas de retard de la classe,               
l’accueil ne pourra être prolongé au-delà du temps initialement prévu. 
 
Différents types d’accueil sont possibles :  

- Visite découverte de la médiathèque : afin de faire connaître le lieu et ses              
ressources, pour préparer à la fréquentation autonome, favoriser les rencontres avec           
le livre et la lecture. 

- Visite thématique : dont le thème est choisi en fonction ou non des thèmes abordés               
en classe. 

- Visite libre : la classe vient à la médiathèque en toute autonomie pour un échange               
de documents et/ou un temps de lecture sur place. 

 
L’enseignant reste responsable de sa classe, il veille au bon comportement des enfants et              
participe à l’animation. 
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Ressources documentaires  
 
Les bibliothécaires peuvent, à la demande des enseignants, faire des recherches           
bibliographiques ou des sélections thématiques. Un délai d’un mois sera demandé pour            
mettre à disposition les renseignements ou les ouvrages. 
 
 
Modalités de prêts de documents 
 
Chaque enseignant peut bénéficier, à sa demande, d’un abonnement “collectivité” gratuit qui            
lui permet d’emprunter pour sa classe 30 livres, 5 CD, 4 revues pour une durée de 2 mois. 
 
Aucun emprunt personnel n’est possible avec cette carte. Les supports vidéo ne peuvent             
être prêtés aux collectivités pour des raisons législatives. 
L’enseignant titulaire de la carte est responsable des emprunts effectués avec celle-ci.  
 
Les livres empruntés doivent être rendus lors du prochain accueil ou au plus tard, 8               
semaines après la date d’emprunt.  
Tous les documents devront être rendus au 15 juin de l’année dernier délai, afin d’être               
nettoyés et réparés si besoin. Les livres non rendus seront considérés comme perdus et              
devront donc être rachetés.  
Tout document perdu ou dégradé devra être remplacé conformément au règlement intérieur            
de la médiathèque. 
 
 
Responsabilités 
 
Les accueils de classes doivent se faire dans le respect du règlement intérieur.             
L’accompagnateur du groupe est responsable de la conduite des participants pendant la            
visite. Il veille au bon déroulement de la séance.  
Les bibliothécaires ne sont pas tenus responsables de l’emprunt de documents qui ne             
correspondraient pas aux critères moraux, esthétiques, philosophiques de l’enseignant ou          
des parents.  
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