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LIVRES &
LECTURE



J’EMPRUNTE DES LIVRES
POUR MA CLASSE

1 2 3
Cycles

Le service des bibliothèques propose 2 formes de prêt de livres, soit des prêts in-
dividuels soit des prêts de valises thématiques 

PRÉSENTATION

Prêt individuel
Gratuité pour les écoles
(Inscription au nom de l’école + nom de 
l’enseignant +  niveau)
• Lieu de prêt et de retour : dans la 

bibliothèque de votre choix sur le 
réseau municipal

• Quand : sur rendez-vous, aux heures 
d’ouverture des bibliothèques (voir 
site internet du réseau http://www.
bibliotheques-orvault.fr/)

• Nombre de documents : environ 40 
livres 

• Durée maximale du prêt : 2 mois
NB : pas de prêt à l’année.
NB : pour des questions de droit d’auteur 
nous ne pouvons pas prêter de DVD aux 
collectivités

Valises thématiques
• Présentation : le thème est demandé 

par l’enseignant. Exemples : les 
émotions, l’amitié, le corps humain, 
les crocodiles, un auteur, une 
collection, les contes détournés, 
l’environnement… La valise peut 
contenir jusqu’à une quinzaine de 
documents. La sélection est réalisée 
avec soin par les bibliothécaires dont la 
volonté est de proposer des ouvrages 
variés : documentaires, albums, contes, 
romans, ouvrages pour les enseignants…

• Lieu du prêt et du retour : dans la 
bibliothèque de votre choix sur le 
réseau municipal.

• Quand : sur rendez-vous 

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

Il ne faut pas hésiter à considérer les 
bibliothèques comme un outil, une 
ressource nécessaire dans laquelle chaque 
enseignant peut puiser de la matière pour 
la construction ou le renouvellement de ses 
projets. Les bibliothécaires sont là aussi pour 
accompagner, conseiller toute recherche.

PRÉPARER / PROLONGER

Si vous souhaitez apprendre à faire des 
recherches approfondies (par thème, auteur, 
titre…) sur notre catalogue en ligne, n’hésitez 
pas à nous le demander et un bibliothécaire 
prendra le temps de vous montrer.
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INFOS PRATIQUES

Lieu : bibliothèque associative de 
Plaisance, bibliothèque municipale 
du Petit ChantiLire, Médiathèque 
Ormédo

Demande uniquement par courriel : 
rejane.lebreton@mairie-orvault.fr


