
LIVRET DE L’ENSEIGNANT

www.ccpap.fr

Le Bibliopôle met à disposition des enseignants de la 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyré-
nées des animations et des ressources empruntables 
pour une durée de 2 mois. 



Les accueils de classes

OBJECTIF

Ces accueils sont des temps privilégiés pour la décou-
verte des lieux et de leurs ressources.
En sélectionnant des ouvrages de qualité, les biblio-
thécaires aident l’enfant à développer son goût pour 
la lecture. Ils proposent également des animations 
qui contribuent à développer sa créativité, favorisent 
son ouverture culturelle et son autonomie dans la re-
cherche documentaire.

DÉROULEMENT DES VISITES

Les accueils en médiathèque sont l’occasion pour les 
classes de se familiariser avec le milieu des biblio-
thèques, de découvrir la recherche documentaire et 
de faire des choix de livres. Les classes sont encadrées 
par au moins un enseignant et un médiateur de la bi-
bliothèque. 
Le contenu des visites est défini en concertation avec 
l’enseignant autour d’objectifs communs : choix de 
livres, lectures, découvertes de documents, rencontres 
d’auteurs etc.
Chaque intervention fait l’objet d’un rendez-vous. 
Dans le cas d’une impossibilité de l’une ou l’autre des 
parties, celle-ci devra prévenir à l’avance de son ab-
sence dans un délai raisonnable.



LE PRÊT

Le prêt est assujetti à la création d’une carte pro-
fessionnelle au nom de l’enseignant qui implique sa 
responsabilité ou, le cas échéant, celle du directeur 
d’établissement auquel il est rattaché.

• 60 documents pour 90 jours 
• 1 prolongation pour 90 jours

En cas de perte, de vol ou de dé-
térioration, tout document doit 
être remplacé à l’identique.  



Ressources pédagogiques

MALLES THÉMATIQUES

Nos malles thématiques regroupent un ensemble de 
livres autour de thématiques scolaires récurrentes. 
L’enseignant est libre d’exploiter ces lectures en 
classe.

• Abécédaire (CP)
• Abécédaire (Cycle 1)
• Afrique (Cycles 1 et 2)
• Asie (Cycle 1)
• Asie (Cycle 2-3)
• Cirque
• Contes détournés
• Couleurs
• Découverte de l’art
• Différence
• Doudous
• Droit des enfants

VALISES RALLYE LECTURE

Les valises contiennent un lot de livres pour la classe 
ainsi qu’un fichier pédagogique selon des niveaux de 
lecture prédéfinis.

Retrouvez le détail de nos sélections sur le site du  
Bibliopôle :

• Écologie (Cycles 2-3)
• Émotions (Cycle 1)
• Émotions (Cycle 2)
• Froid (Cycle 1)
• Halloween
• Herbier
• Jardin
• Livres à compter
• Loup (tout petits)
• Loup (Cycle 1)
• Loup (CP/CE1)
• Propreté (Tout petits)

https://bibliopole-ccpap.fr/infos-pratiques2/espace-pro



DES COLLECTIONS QUI CIRCULENT 
ENTRE LES PÔLES

DES DOCUMENTS ET ANIMATIONS 
GRATUITES

DES RESSOURCES EN LIGNE : FILMS, 
SÉRIES, PRESSE, FORMATION...

UN RÉSEAU DE HUIT MÉDIATHÈQUES 
SUR LE TERRITOIRE

 - À ESCOSSE 

 - À MAZÈRES

 - À MONTAUT

 - À PAMIERS

 - AUX PUJOLS

 - À SAINT-AMADOU

 - À SAINT-JEAN-DU-FALGA

 - À SAVERDUN

Le Bibliopôle, c’est aussi...

UNE CARTE MÉDIATHÈQUE UNIQUE

Site Internet : www.bibliopole-ccpap.fr



www.ccpap.fr

Pour toute question ou réservation, vous pouvez 
vous adresser à Amandine Geay, animatrice jeunesse 
du Bibliopôle :

Contactez-nous

Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées

5 rue de la Maternité, 09100 PAMIERS      |      05 34 01 21 73 

Mail : amandine.geay@ccpap.fr / Tél. 06 99 13 84 24


