La Médiathèque de Montbéliard est un service d'information et de documentation mis à la
disposition de tous les publics. En plus des livres, elle propose des magazines, des CD audio
et des DVD musicaux.
Elle organise régulièrement des expositions et animations et dispose d'espaces spécifiques
pour les enfants.
ACTIVITES PEDAGOGIQUES

La Médiathèque organise deux types de visites : les visites de la Médiathèque et les visites
d’expositions.
Elles s’adressent aux crèches, maternelles, élémentaires, établissements du secondaire (collèges,
lycées) et de l’enseignement supérieur et aux établissements spécialisés.
1/ Les visites de la Médiathèque
Elles peuvent être de deux sortes :
Visite Découverte (durée : 1 heure pour les crèches et maternelles, 1 h 30 pour les niveaux
supérieurs)
Il s’agit de découvrir un lieu ressource avec les différents types de documents proposés au public et,
pour les plus grands, de comprendre son organisation et son fonctionnement (répartition dans
l’espace, explications sur le classement)
De la crèche au collège : Découverte du secteur jeunesse
La visite peut débuter ou se terminer par une animation en salle de conte
Du collège au supérieur : découverte du secteur adultes
Visite thématique (durée : 1 h 30)
L’objectif est de travailler une démarche pédagogique en découvrant un genre, un thème. Les visites
peuvent être organisées en plusieurs séquences.
2/ Les visites d’expositions
La visite peut être autonome et préparée par l’enseignant ou guidée et animée par un intervenant
(sous réserve de disponibilité).

POUR LES ENSEIGNANTS
- Prêts de documents (livres, magazines, CD audio, diapositives, livres-CD) : prêt annuel aux écoles
maternelles et primaires de Montbéliard ; prêt de livres à usage pédagogique sur une carte classe
faite au nom de l’enseignant.
- Recherches bibliographiques
- Visites de préparation
- Aide à la recherche
- Soutien dans la mise en place et le suivi de projets (sous réserve de validation des projets par le
service)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Adresse : Médiathèque de Montbéliard – Centre des Alliés – BP 95 287 – Montbéliard Cedex
Accès : escalators ou ascenseur du Centre des Alliés
Tarifs : gratuit
Horaires : sur RDV
Contact : 03-81-99-24-24
- Crèches, maternelles, élémentaires, collèges, enseignement spécialisé :
Angélique Mortemousque (responsable secteur Jeunesse et service Pédagogique)
Email : amortemousque@montbeliard.com

Pour les lycées et enseignements supérieurs :
Frédérique Marmier-Pailhès (responsable des fonds adulte et patrimoiniaux)
Email : fpailhes@montbeliard.com
-

