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Bonjour, Visiteur
Le personnel de la Médiathèque départementale de l'Eure (MDE) est heureux de vous présenter sa 4ème lettre d'information!
La rentrée est passée et avec elle la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Quelles sont les conséquences de cette réforme pour
les bibliothèques? Comment cela se passe-t-il dans les bibliothèques de l'Eure?
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire cette Newsletter que nous en avons eu à la créer.
Bonjour à tous,
C'est avec plaisir que j'ai rejoint cet automne la MDE et toute son équipe.
J'y découvre une équipe de professionnels engagés au service du territoire. La MDE s'investit dans tellement de domaine ! La poésie ou le
mois du film documentaire y côtoient la littérature jeunesse dans tous ses états. Les formations tout au long de l'année répondent au travail de
mises en réseaux des bibliothèques du territoire, travail de longue haleine et de co-construction entre vous, bibliothèques-relais, et la MDE.
Rien n'est laissé au hasard, la MDE tout entière se tend vers un objectif : permettre aux bibliothèques-relais d'assurer pleinement leur mission
culturelle d'ouverture à l'autre et à la culture, de découverte et de curiosité.
Je découvre ainsi un département riche en bibliothèques. Je vois partout sur le territoire eurois la volonté de faire vivre la lecture publique au
plus près des habitants. J'espère avoir le temps, durant cette première année de venir à la rencontre de l'ensemble d'entre vous bibliothécaires,
bénévoles et salariés, qui animez ce territoire.
D'ici là, je vous dis à très bientôt,
Morgane Desard, Directrice de la Médiathèque Départementale.
De nouvelles têtes à la MDE... et un départ.
Peut-être le savez-vous déjà, l'équipe de direction est désormais au complet ! Souhaitons le bienvenue à Morgane Desard, qui prend la
direction de la MDE, et à Dominique Duvivier, responsable de la section Logistique !
Fraîchement arrivée à la MDE également, Anaïs Geslain, est notre nouvelle comptable !
Retrouvez ici l'interview exclusive de Morgane, Dominique et Anaïs (
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=883:de-nouveaux-collegues-a-la-mde-&catid=66:zoom-sur&Itemid=
94 ) !
De gauche à droite : Anaïs Geslain, Dominique Duvivier, et Morgane Desard
Enfin, nous souhaitons bon vent à Mickaël Hénissart, chauffeur magasinier, qui s'envole pour d'autres horizons!
A gauche, Mickaël Hénissart.
Novembre, le Mois du film documentaire dans l'Eure !
(
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=854:mois-du-film-documentaire-2016-demandez-le-programme-&c
atid=10:le-mois-du-film-documentaire&Itemid=30 )
Pour cette 17e édition du Mois du film documentaire, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 03 novembre à 20h15 au Cinéma Grand Forum
de Louviers. Une soirée organisée par la Médiathèque départementale en collaboration avec la Médiathèque Boris Vian de Louviers et
l'association Derrière l'écran. La réalisatrice Alice Diop sera l'invité de la soirée d'ouverture pour son film La Permanence. La consultation du Dr
Geeraert se trouve à l’intérieur de l’hôpital Avicenne de Bobigny. C’est un îlot qui semble abandonné au fond d’un couloir. Une grande pièce
obscure et vétuste où atterrissent des hommes malades, marqués dans leur chair, et pour qui la douleur dit les peines de l’exil. S’ils y
reviennent encore, c’est qu’ils ne désespèrent pas de trouver ici les moyens de tenir debout, de résister au naufrage.
L'œuvre d'Alice Diop se situe dans la lignée des grands réalisateurs de documentaires de création tels que Jean Rouch, Claude Lanzmann ou
Frederick Wiseman. Elle se caractérise par une approche sociologique de l'intégration et de la lutte contre les préjugés. Récompensée en 2011
par le Prix des bibliothèques au Festival Cinéma du Réel (Paris) pour La Mort de Danton, elle a reçu en 2016 le prix de l'Institut Français pour
La Permanence.
Cette année encore, le programme proposé par la Médiathèque Départementale, le réseau des bibliothèques et leurs partenaire est d'une
grande richesse et d'une grande variété avec ses 37 projections dans 29 villes ou villages du département. Le Mois du film documentaire reste
un moment privilégié d'échange avec les réalisateurs, membres des équipes de tournages ou intervenants spécialisés. Et n'oubliez pas : toutes
les séances sont gratuites ! Bref, de quoi découvrir ou redécouvrir cette forme cinématographique.
A partir du 05 octobre, retrouvez le programme dans les bibliothèques du département, centres culturels ou offices de tourisme.
Programme Mois du Film Documentaire ( http://www.calameo.com/books/002629729c6b464bcfeba )
Publish at Calameo ( http://www.calameo.com/ )
Bonne(s) séance(s) !
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La réforme des rythmes scolaires et les bibliothèques
La rentrée 2014 en France fut orchestrée par la réforme des rythmes scolaires. Très controversée par les enseignants, les parents et parfois
même les élus, les bibliothèques souhaitent trouver leur place dans cette nouvelle organisation. Après tout, écoles et bibliothèques ont tissé des
liens au fil du temps, et il apparaît nécessaire de les conserver, dans une coopération réfléchie, afin que chacun conserve son identité.
La réforme des rythmes scolaires s'applique sur le territoire de différentes manières. A cette image, la contribution de la médiathèque se pose
au cas par cas, selon les moyens humains et matériels de chaque structure et de l'environnement local.
Chasse aux trésors; rallye-lecture; découverte d'un illustrateur; atelier numérique, création en tous genres... La bibliothèque invente sans cesse
de nouvelles offres pour favoriser la rencontre entre l'enfant et les pratiques culturelles. Profitons de cette opportunité pour inscrire les
professionnels du livre dans l'univers de l'enfant. La médiathèque est un lieu convivial et non-scolaire, où la lecture plaisir trouve ses lettres de
noblesse.
Le concept semble idyllique, et pourtant cette mesure nécessite la plus grande vigilance: pour mener à bien ce projet, le bénéfice doit être
optimisé pour chaque partenaire. Il faut libérer du temps pour la préparation de chaque activité et pour l'évaluer. Poser des publics prioritaires et
les ressources nécessaires. Penser aux outils administratifs qui permettent d'inscrire une action sur le long terme, comme une convention avec
l'école, et un projet de service pour l'équipe de la médiathèque.
La médiathèque est le lieu culturel de proximité idéal pour mettre en oeuvre cette réforme. Accueillir les enfants sur des temps périscolaires à
la médiathèque, c'est permettre aux familles de découvrir le lieu, d'y rejoindre leurs enfants et de savourer ensemble des pratiques culturelles.
Les animateurs peuvent se former à la médiathèque, grâce aux ressources sur place et aux conseils avisés des bibliothécaires.
Que de belles perspectives !
A lire, le vademecum ( http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/vademecum_rythmes_scolaires.pdf ) publié par l'ABF
(Association des Bibliothécaires de France)
La réforme des rythmes scolaires : et dans les bibliothèques de l'Eure?
Dans l'Eure, suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les bibliothèques ont parfois été mises à contribution afin d'accueillir les
enfants.
A Saint-Eloi-de-Fourques (secteur Risle-Charentonne), la bibliothèque, autour de sa responsable Rachel Bernard, accueille depuis cette année
des groupes d'élèves de CM pour 7 séances autour du Kamishibai. Le premier groupe a travaillé autour des personnages du jeu vidéo Mario, et
les illustrations ont été réalisées en photo-montage à l'aide d'une tablette numérique.
A Lieurey (secteur Risle-Estuaire), Christine Comont reçoit les primaires et maternelles les mardi et vendredi de 15h30 à 16h30. Ce temps est
une période de découverte, durant laquelle ils créeront une bande dessinée et un kamishibaï. Il y aura aussi un atelier conte, et enfin de la
lecture.
Au Neubourg, les enfants des écoles Jean Moulin et Dupont de l’Eure sont accueillis le mardi et le vendredi, autour de quatre ateliers leur
permettant par exemple de s’initier à la création de jeux vidéo, à l’art de raconter, ou à la création de vidéos.
Ci-dessus, la réalisation des enfants à la bibliothèque de Saint-Eloi de Fourques
Le saviez-vous?
Se balancer sur sa chaise favoriserait la concentration et calmerait le cerveau des enfants. D'où l'idée lumineuse de ce "rocking chair scolaire"!
Voilà qui devrait ravir de nombreux écoliers ! Plus d'informations ( http://www.slate.fr/story/88293/salle-de-classe-ideale-rocking-chairs%20 )
Associer gym douce et école? Dans le même esprit, une école de Moselle a expérimenté le ballon-chaise, qui, par son effet de balancement,
favoriserait lui aussi la concentration , mais aurait également des effets positifs sur la posture en musclant le dos et les abdominaux. Plus
d'informations ( http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2013/06/28/ce-qu-on-apprend-sur-un-ballon%20 )
TAP !
Onomatopée?
Sous ce sigle se cache les Temps d'Activités Périscolaires, créés à l'occasion de la réforme des rythmes scolaires. Les TAP sont organisés et
pris en charge par les autorités territoriales (communes, communautés de communes,...) en prolongement de la journée de classe. Ils
favorisent l'accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives. Les TAP peuvent donc se dérouler au sein des
bibliothèques, pour favoriser la rencontre entre l’enfant, la lecture, les multiples pratiques culturelles et ludiques, dans un cadre convivial et non
plus scolaire.
Le matériel d'animation de la MDE
Vous avez des idées pour organiser l'accueil des enfants à la bibliothèque dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, mais vous manquez
de matériel? Contactez votre référent de secteur à la MDE !
Les expositions, les valises thématiques et le matériel d'animation sont prêtés gratuitement aux bibliothèques du réseau de la Médiathèque
départementale et aux bibliothèques publiques du département de l'Eure ! Rendez-vous sur le site internet de la MDE (
http://mediatheque.cg27.fr/Les%20expositions,%20les%20valises%20th%C3%A9matiques%20et%20le%20mat%C3%A9riel%20d'animation%
20sont%20pr%C3%AAt%C3%A9s%20gratuitement%20aux%20biblioth%C3%A8ques%20du%20r%C3%A9seau%20de%20la%20M%C3%A9d
iath%C3%A8que%20d%C3%A9partementale%20et%20aux%20biblioth%C3%A8ques%20publiques%20du%20d%C3%A9partement%20de%2
0l'Eure.%20 ) pour plus d'informations!
Médiathèque départementale de l'Eure
129, avenue Aristide Briand 27000 Evreux
tél : 02.32.39.23.24
Email : mediatheque@cg27.fr ( mailto:mediatheque@cg27.fr )
Portail : ( http://mediatheque.cg27.fr/ )http://mediatheque.cg27.fr ( http://mediatheque.cg27.fr )
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/MDE27 ( https://fr-fr.facebook.com/MDE27 )
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Si vous ne souhaitez plus recevoir de newsletter, vous pouvez vous .
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