
Contact
bib.jeunes@saint-fons.fr

mediatheque.saint-fons.fr : pour consulter

notre programme d'actions culturelles, notre

catalogue, retrouver nos nouveautés et nos

coups de cœur...

Deux médiathèques

A côté de la Mairie

(Place Roger Salengro)

04 78 70 96 98

Au sein de l'espace Léon

Blum

(Place du Pentacle)

04 78 67 80 83

Médiathèque Roger
Martin du Gard

Médiathèque des
Clochettes

Guide enseignants
2022-2023

Vous souhaitez emprunter des
documents pour votre classe ?
Une fiche d'inscription vous sera remise lors de

votre visite à la Médiathèque, afin d'établir une

carte à votre nom, gratuite, valable pour toute

l'année scolaire.

À noter ! 
Les documents empruntés sont placés sous votre

responsabilité, et devront être remboursés ou

remplacés en cas de perte ou de dégradation.

Le retour des documents doit s'effectuer auprès de

l'équipe jeunesse. 

La boîte de retour n'est pas destinée à accueillir les

documents empruntés par les classes. 

Contact
bib.jeunes@saint-fons.fr

https://mediatheque.saint-fons.fr/ pour 

consulter notre programme d'actions 

culturelles, notre catalogue, retrouver nos 

nouveautés et nos coups de cœur...



3 formules

Des présentations de livres, à partir d'une sélection

autour d'un thème ou d'un·e illustrateur·rice,

complétée par des films, de la musique, des

lectures à haute voix.

Les accueils thématiques 
de la médiathèque

La classe dispose des collections et de l'espace

jeunesse avec la possibilité d'emprunter, mais sans

accompagnement spécifique ni accueil

thématique.

Les visites en autonomie

Les visites  découvertes

Une occasion de présenter la médiathèque et de

partager des lectures. 

Les horaires

Médiathèque 
R.M.G

Médiathèque 
des Clochettes

Jeudi

Vendredi

8h45  ou 10h

8h45  ou 10h

8h45  ou 10h

14h

Les thématiques

Les accueils de classe
Rencontrons-nous !
Vous souhaitez que votre classe soit accueillie à la 

Médiathèque durant l'année scolaire ? 

Rencontrez les bibliothécaires Jeunesse pour 

préparer votre venue

Contactez-nous
tout au long du mois de 

septembre
pour convenir d'un rendez-vous 

 

bib.jeunes@saint-fons.fr

Période 2 : Les Contes

Notre sélection vous embarque pour un voyage au

coeur des contes du monde entier

Période 5 : Le Kamishibaï
Proche parent du théâtre d'ombres, cet outil

ambulant et ludique se dote d'une véritable

collection dans notre bibliothèque !

Période 3 : Arts et Musiques
La musique, le cinéma, le théâtre, le cirque et tant

d'autres... Lumière sur les Arts de la scène et du

spectacle vivant !

Période 4 : Découverte d'un.e auteur.e 
et/ou illustrateur.rice
Zoom sur notre artiste invité : son univers, sa

technique, ses albums ...


