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MÉDIATHÈQUES DU GRAND ALBIGEOIS



Envie de prolonger la thématique choisie ?  
Empruntez une œuvre d’art originale !

Les médiathèques du Grand Albigeois s’associent au centre d’art le Lait 
pour vous permettre d’accueillir, en classe, une œuvre d’art de l’artothèque 
départementale.

Renseignements auprès d’Hèlène Lapeyrere, service des publics du centre 
d’art Le Lait : helene.lapeyrere@centredartlelait.com

Les Médiathèques du Grand Albigeois ont le plaisir de vous communiquer leurs 
nouvelles propositions d’accueils de classes pour l’année scolaire 2022-2023.

Ces accueils sont l’occasion, pour les élèves, de découvrir les médiathèques 
et leur fonctionnement, d’ouvrir la réflexion sur des sujets de société, de 
s’immerger dans un projet, de développer leur esprit critique et d’avoir 
connaissance de l’offre culturelle des médiathèques, offre complémentaire du 
travail mené dans les établissements scolaires.

Jouer ensemble. Jeter les dés, chercher les différences, créer ou recréer. Jouer 
avec les apparences, les mots, le chrono. Jouer la comédie ou bien de la musique. 
Chasser le trésor, sortir de la pièce, la jouer serré. Jouer des coudes, apprendre 
de ses défaites, déjouer les problèmes.… Cette année, les médiathèques du Grand 
Albigeois « sortent le grand jeu » en déclinant leur offre culturelle autour du jeu 
dans tous ses états !

Pour accompagner les élèves dans cette découverte, une palette d’accueils vous 
est proposée. Découvrez-les page 10.

Ce livret, diffusé aux établissements scolaires de la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois, rassemble toutes les propositions d’accueils 
portées par les médiathèques. Sa présentation thématique par grands chapitres 
présente le contenu de chaque accueil. En fin de document, vous retrouverez un 
tableau synthétique et récapitulatif résumant l’offre à votre disposition.

N’hésitez pas à vous rapprocher des médiathèques de Lescure, Saint-Juéry, 
Cantepau et Pierre-Amalric pour tout renseignement complémentaire et à 
réserver les dates sans tarder (le nombre d’accueils par structure étant limité).

Nous souhaitons à tous les élèves ainsi qu’à leurs enseignant.es une très belle 
année scolaire, riche en culture et en rencontres.
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DÉCOUVRIR LES MEGA

Balade contée  
1 séance d’1h
Où ? 

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ? 

Maternelles, élémentaires

Une visite contée pour découvrir les diffé-
rents espaces et les différentes collections 
de la médiathèque avec, au fil du parcours, 
lectures et/ou écoutes musicales et/ou 
visionnage de courts métrages... au gré des 
envies !

En autonomie
1 séance d’1h
Où ? 

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ? 

Maternelles, élémentaires, collèges, lycées

Une séance, animée par l’enseignant.e, 
où chacun peut lire et choisir ses livres 
librement.

Visite découverte de la 
médiathèque et atelier de 
conversation pour public 
allophone 
1 séance d’1h15
Où ? 

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

Collèges, lycées

Visite des espaces, des collections spécia-
lisées dans l’apprentissage de la langue 
française (FLE) et découverte des autres 
fonds (Facile à lire, DVD, jeux...), suivie d’un 
mini-atelier de conversation en français.

Visite découverte de la 
médiathèque 
1 séance d’1h
Où ? 

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ? 

Collèges, lycées, centres de formation

Une visite de la médiathèque de votre 
choix.

Vis ma vie de bibliothécaire  
1 séance d’1h ou +
Où ? 

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ? 

du CE1 au CM2

La médiathèque ouvre ses portes dans 
quelques heures. C’est parti : il faut tout 
préparer ! Les publics arrivent ! Il y a plein 
de choses à faire : traiter les réservations, 
ranger les chariots, vider la boîte à livres 
et passer les documents en « retour », 
sélectionner des documents pour les 
présenter au public...

Par petits groupes, les jeunes biblio-
thécaires «en herbe» découvriront les 
différentes tâches. Un temps d’échange 
autour du métier de bibliothécaire est 
prévu avec les enfants en fin de séance.
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Tout ouïe !  
1 séance d’1h
Où ?

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ?

Maternelles dans toutes les médiathèques
Élémentaires à Cantepau, Saint-Juéry et  
Pierre-Amalric

Une approche ludique de la poésie, de la 
musique ou des sons au gré des envies.

EXPLORER LE MONDE  
DE LA MUSIQUE

S’INTÉRESSER ET 
DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX 
HORIZONS

Les documentaires jeunesse 
1 séance d’1h
Où ? 

Saint-Juéry, Lescure
Pour qui ? 

Élémentaires

Qu’est-ce qu’un livre documentaire ? 
Comment l’utiliser ? Quelles sont ses 
particularités ?

Les métiers du livre  
1 séance d’1h
Où ?

Lescure
Pour qui ? 

Élémentaires

Découverte des différents acteurs de la 
création d’un livre et de leur rôle.

Bien dans ses baskets ! 
1 séance d’1h30
Où ? 

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

Collèges (4ème, 3ème), lycées

Avoir confiance en soi, apprendre à 
se respecter : facile à dire, mais pas 
toujours facile à faire ! Maryse Ballestrin, 
psychothérapeute spécialisée en thérapies 
comportementales et cognitives, propose 
aux élèves un atelier-coaching avec  mise 
en situation concrète pour s’entraîner. Elle 
donne les clés pour enfin oser s’affirmer 
tout en restant zen, aussi bien en milieu 
scolaire (en classe, lors des examens...) que 
dans sa vie personnelle.

Graines de gourmands 
1 séance d’1h
Où ? 

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

Maternelles

Je suis allé.e au marché et j’ai acheté des 
graines de lentilles, de maïs, de haricots... 
Mon panier est tombé et mes graines se 
sont mélangées...

Un accueil pour dévorer des livres et 
découvrir toutes sortes de graines !

Info, vraie ou fausse ? 
2 séances d’1h
Où ?

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ? 

Élémentaires (à partir de CE2)

Séance 1 :  Qu’est-ce que l’information ? 
Comment la construit-on ?

Séance 2 :  Qu’est-ce que la désinforma-
tion ? Comment s’en protéger?

Deux séances pour tenter de tout 
comprendre !

Des filles et des garçons  
1 séance d’1h
Où ?

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ? 

Maternelles, élémentaires

Déconstruisons les stéréotypes ! Des 
lectures en faveur de la tolérance et de 
l’égalité des sexes.

Wild wild west 
1 séance d’1h
Où ? 

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

Maternelles, élémentaires

On vous met dans l’ambiance : un serpent 
à sonnettes qui siffle, un coyote qui 
hurle à la mort... Le western commence ! 
Venez découvrir l’Ouest américain et ses 
personnages mythiques. On vous promet 
de l’humour, de l’action, mais aussi des 
histoires pour réfléchir à l’égalité fille-
garçon, à la rencontre avec l’autre. Une 
aventure aussi !

Pas comme les autres
1 séance d’1h
Où ?

Lescure
Pour qui ? 

Élémentaires

Des histoires pour favoriser l’ouverture aux 
autres, quelles que soient leurs particula-
rités ou différences.

Au jardin 
1 séance d’1h
Où ?

Lescure
Pour qui ? 

CP/CE1

Des graines aux plantes, le jardin nous livre 
ses secrets et trésors.
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EXPLORER L’UNIVERS  
DES ARTS

À l’eau ! 
1 séance d’1h
Où ? 

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ?

Maternelles et CP

Goutte, pluie, nuage, mer et océan...… Une 
sélection d’albums et de petits films d’ani-
mation pour découvrir l’eau sous toutes ses 
formes. Une plongée pour explorer différents 
traitements artistiques de cet élément et 
découvrir une multitude d’illustrateurs, 
auteurs et réalisateurs.

Pour aller plus loin : Possibilité d’inscrire votre classe 
au parcours artistique À l’eau ! en partenariat avec 
la DSDEN 81, le centre d’art Le Lait et le musée du 
Saut du Tarn. 
Inscription et renseignement auprès de Christel 
Croguennec, CPD Arts visuels-Théâtre :   
Cpd-Artsvisuels.81@ac-toulouse.fr et Jeanne 
Landolfi, secteur éducatif SNA :  
jeanne.landolfi@sn-albi.fr

Le cinéma d’animation 
1 séance d’1h
Où ? 

Saint-Juéry
Pour qui ?

Maternelles, élémentaires

Découverte du cinéma d’animation et de 
ses différentes techniques à travers une 
sélection de courts-métrages.

LIRE ET ÉCOUTER DES 
HISTOIRES / DÉCOUVRIR  
LA LITTÉRATURE

« Loup y es-tu ? » 
1 séance d’1h
Où ? 

Cantepau
Pour qui ?

GS, élémentaires

Mystérieux, terrifiant, facétieux, ou 
burlesque, le loup est une source d’inspi-
ration inépuisable en littérature jeunesse. 
Nous vous proposons d’explorer toutes ses 
facettes et de vous laisser surprendre.

Cette thématique nous accompagnera 
durant le premier trimestre 2023.

Les romans jeunesse   
1 séance d’1h
Où ? 

Cantepau, Lescure et Saint-Juéry
Pour qui ?

Élémentaires

Sélection et présentation de romans 
jeunesse.

Pochette surprise
1 séance d’1h
Où ? 

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ?

Maternelles, élémentaires

Recette pour une pochette surprise : 
« Choisir un beau papier de couleur, 
former un cornet en l’enroulant, le remplir 
d’émotions et de belles histoires, nouer un 
ruban autour pour faire joli. » 
Nos pochettes sont prêtes, venez les 
découvrir !

Le livre dans tous ses états 
1 séance d’1h
Où ? 

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ?

Maternelles, élémentaires

Pop-up, leporello, livre géant, sans texte, 
découpé, flip-book… Une séances pour 
découvrir des trésors et s’émerveiller 
devant des livres exceptionnels.

Pour aller plus loin : Possibilité d’inscrire votre  
classe au parcours artistique « Livres atypiques »  
en partenariat avec la DSDEN 81. 
Inscription et renseignement auprès de Christel 
Croguennec, CPD Arts visuels-Théâtre :   
Cpd-Artsvisuels.81@ac-toulouse.fr

MéGA peur ! 
1 séance d’1h
Où ? 

Pierre-Amalric
Pour qui ?

Collèges (4ème, 3ème), lycées

Le jour a cédé sa place à la nuit, une 
silhouette indistincte s’approche, quelque 
chose remue tout près et un cri déchire 
le silence... Peut-être est-ce votre propre 
cri que vous entendez ! Vous êtes en train 
d’écouter la sieste sonore sur la peur 
concoctée par les bibliothécaires, qui 
va vous ôter tout espoir de tranquillité ! 
Embarquez vos élèves dans une odyssée 
qui va délicieusement leur glacer le sang, 
au fil d’extraits choisis dans les chefs-
d’œuvre des maîtres de l’épouvante...

Les contes détournés  
1 séance d’1h
Où ? 

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ?

Maternelles, élémentaires

Découvrons les contes sous un autre jour !

Dans l’atelier d’Henri de 
Toulouse-Lautrec  
1 séance d’1h
Où ? 

Cantepau, Pierre-Amalric, Saint-Juéry
Pour qui ?

Élémentaires (CE et CM)

À l’occasion du centenaire de la création du 
musée Toulouse-Lautrec : Une approche en 
images du peintre Toulouse-Lautrec, suivie 
de la réalisation d’un thaumatrope (jeu 
d’illusion optique).

Dans l’atelier d’Hervé Tullet  
1 séance d’1h
Où ? 

Cantepau, Pierre-Amalric, Lescure
Pour qui ?

Maternelles, élémentaires

Découverte de cet auteur-illustrateur 
à travers la réalisation d’une fresque 
collective.
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La Mappa mundi d’Albi (plus 
ancienne carte du monde)
1 séance d’1h
Où ?

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

CM1, CM2, collèges, lycées

Présentation de ce trésor de l’humanité 
classé Patrimoine de l’Unesco à la lecture 
des dernières connaissances scientifiques.

Une exposition sur panneaux sur la  
Mappa mundi d’Albi, plus ancienne carte 
du monde, est disponible au prêt pour  
3 semaines, gratuitement. 

Contact : Pierre-Amalric 
agnes.barbaro@grand-albigeois.fr

PATRIMOINE ÉCRIT

Rochegude
Où ?

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

Collèges, lycées

L’Amiral Rochegude est une figure majeure 
de la vie intellectuelle albigeoise ; tour à 
tour marin, homme politique, fin lettré et 
érudit, sa riche bibliothèque est le reflet 
de cet esprit des Lumières. À partir d’un 
échantillon de sa bibliothèque, découverte 
du parcours étonnant de ce contemporain 
de Lapérouse.

Le livre d’artiste :  
c’est quoi ? 
1 séance d’1h
Où ?

Pierre-Amalric
Pour qui ?

Lycées

Comment les artistes contemporains 
renouvellent le livre en tant qu’objet ?  
La médiathèque vous ouvre sa collection 
de livres d’artistes, à travers la présen-
tation des formes, des techniques et des 
matériaux employés aujourd’hui.

Les métiers du patrimoine 
écrit 
1 séance d’1h
Où ?

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

Classes littéraires

Rencontre entre les conservatrices et les 
élèves étudiants futurs professionnels des 
métiers du livre (souvent complémentaire 
d’une séance autour des œuvres).

Le XVIIIe siècle à travers 
l’Encyclopédie 
1 séance d’1h
Où ?

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

Collèges, lycées

Présentation de l’Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert à partir d’une édition 
originale : l’aventure éditoriale et l’esprit 
des Lumières.

Le livre au Moyen Âge 
1 séance d’1 ou 2h
Où ?

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

CM1, CM2, collèges, lycées

Découvrez le manuscrit au Moyen âge, 
de la reliure à la fabrication du livre, en 
passant par la mise en page, l’écriture et 
les enluminures.

Le livre à la Renaissance : 
naissance et diffusion de 
l’imprimerie 
1 séance d’1h
Où ?

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

CM1, CM2, collèges, lycées

A partir de documents originaux , 
découvrez le livre au XVIe siècle, des 
premiers incunables à la mise en place 
du livre tel que nous le connaissons 
aujourd’hui.

Étude des lettrines et des 
enluminures 
1 séance d’1h
Où ?

Pierre-Amalric
Pour qui ? 

Collèges, lycées

À partir de documents originaux, présentation 
d’illustration des manuscrits médiévaux 
(techniques de réalisations et clés de lecture).
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Fête du livre jeunesse 2023 
1 séance d’1h
Où ?

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ? 

Maternelles, élémentaires, collèges

Un accueil pour découvrir un.e artiste 
invité.e à la fête du livre jeunesse d’Albi.

Plus d’informations à venir ! 

En partenariat avec l’association Dikelitu et la 
librairie Les petits vagabonds.

Cabanes de lecture 
Plusieurs séances de 2h
Où ?

En classe et dans les médiathèques de Cantepau 
et Pierre-Amalric
Pour qui ?

CM1, CM2

Entre littérature et architecture, créons, 
en classe, une cabane extraordinaire ! Un 
projet sur plusieurs séances en partenariat 
avec l’association La courte échelle et le 
CAUE.

Inscription et renseignements auprès de La courte 
échelle : la-courte-echelle@hotmail.com

PROJETS

Voler de ses propres ailes 
Où ?

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ?

Maternelles

Qu’est-ce qui fait qu’un jour on décide 
de voler de ses propres ailes ? De quitter 
l’enfance et son cocon de sécurité ? Pour 
vivre de véritables aventures, il faut 
affronter les dangers de la vie, et ses 
recoins effrayants. Et le désir de grandir 
est plus fort que tout. À travers des albums 
et des films d’animation autour du mythe 
d’Icare et la thématique de l’envol, les plus 
petits pourront toucher du bout du doigt 
leur rêve de devenir grands. 

Pour aller plus loin : Possibilité d’inscrire votre classe 
au parcours artistique Voler de ses propres ailes en 
partenariat avec la SNA, la DSDEN 81 et le centre 
d’art Le Lait. 
Inscription et renseignement auprès de Christel 
Croguennec, CPD Arts visuels-Théâtre :  
Cpd-Artsvisuels.81@ac-toulouse.fr.

Langues déliées 
1 séance d’1h
Où ?

Cantepau
Pour qui ?

Élémentaires (à partir du CE1)

D’une langue à l’autre : une séance créée 
avec les parents d’élèves pour découvrir la 
richesse des langues et favoriser l’ouver-
ture sur le monde !

JOUER ET PARTAGER

Exposition : « Sortez du 
cadre, entrez dans le jeu ! » 
1 séance d’1h30
Dates 

Du 20 septembre au 18 octobre
Où 

Pierre-Almaric
Pour qui 

Élémentaires

Une exposition ludique et interactive pour 
s’initier à l’Art et à ses  différents courants.

C’est l’occasion de créer, de tester ses 
connaissances de manière ludique, en se 
(re)plongeant dans les univers de Pablo 
Picasso, de Pieter Brueghel, de Georges de 
La Tour et en jouant avec le dadaïsme.

Les jeux coopératifs 
1 séance d’1h ou +
Où ?

Pierre-Amalric, Cantepau, Lescure
Pour qui ? 

Maternelles (à partir des GS), élémentaires

Des jeux où l’on apprend à faire équipe 
pour gagner (ou perdre !) tous ensemble.

Le jeu dans tous ses états 
1 séance d’1h ou +
Où ?

Dans toutes les médiathèques
Pour qui ? 

Maternelles (à partir des GS), élémentaires

Découverte de jeux de société, grands jeux 
en bois, jeux vidéo, livres-jeux...

Imaginons ! 
1 séance d’1h
Où ?

Lescure
Pour qui ? 

Élémentaires

Différents jeux pour inventer et écrire des 
histoires.

Rencontre avec l’auteur de 
jeu ROBERTO FRAGA 
1 séance d’1h ou +
Dates 

jeudi 16 et vendredi 17 mars 2023
Où ?

Médiathèque Pierre-Amalric
Pour qui ? 

À partir du CE2

Venez rencontrer un auteur de jeux aussi 
prolifique que déjanté !

Avec plus de 130 jeux édités Roberto Fraga 
est une star de la planète ludique !

Une séance pour découvrir ses jeux et son 
parcours atypique.



ÉLÉMENTAIRES
Toutes les médiathèques Balade contée p.3

Toutes les médiathèques Vis ma vie de bibliothécaire p.3

Toutes les médiathèques En autonomie p.3

Toutes les médiathèques Pochette surprise p.6

Toutes les médiathèques Le livre dans tous ses états p.6

Toutes les médiathèques Les contes détournés p.6

Toutes les médiathèques Info, vraie ou fausse (à partir du CE2) p.5

Toutes les médiathèques Des filles et des garçons p.4

Toutes les médiathèques À l’eau ! (CP uniquement) p.7

Toutes les médiathèques Le jeu dans tous ses états p.10

Toutes les médiathèques Fête du livre jeunesse 2022 p.11

Cantepau Tout ouïe ! p.5

Cantepau Les romans jeunesse p.6

Cantepau « Loup y es-tu ? » p.6

Cantepau Dans l’atelier d’Henri de Toulouse-Lautrec (à partir du CE1) p.7

Cantepau Dans l’atelier d’Hervé Tullet p.7

Cantepau Langues déliées (à partir du CE1) p.11

Cantepau Cabanes de lecture (CM1-CM2 uniquement) p.11

Cantepau Les jeux coopératifs p.10

Lescure Les romans jeunesse p.6

Lescure Les documentaires jeunesse p.4

Lescure Les métiers du livre p.4

Lescure Pas comme les autres p.4

Lescure Dans l’atelier d’Hervé Tullet p.7

Lescure Imaginons ! p.10

Lescure Au jardin (CP-CE1 uniquement) p.4

Lescure Les jeux coopératifs p.10

Pierre-Amalric Tout ouïe ! p.5

Pierre-Amalric Les documentaires jeunesse p.4

Pierre-Amalric Wild wild west p.5

Pierre-Amalric Dans l’atelier d’Henri de Toulouse-Lautrec (à partir du CE1) p.7

Pierre-Amalric Dans l’atelier d’Hervé Tullet p.7

Pierre-Amalric Les jeux coopératifs p.10

Pierre-Amalric Visite de l’exposition « Sortez du cadre, entrez dans  
le jeu ! » p.10

MATERNELLES
Toutes les médiathèques Balade contée p.3

Toutes les médiathèques En autonomie p.3

Toutes les médiathèques Tout ouïe ! p.5

Toutes les médiathèques Pochette surprise p.6

Toutes les médiathèques Le livre dans tous ses états p.6

Toutes les médiathèques Les contes détournés p.6

Toutes les médiathèques Des filles et des garçons p.6

Toutes les médiathèques À l’eau ! p.7

Toutes les médiathèques Le jeu dans tous ses états (à partir des GS) p.10

Toutes les médiathèques Fête du livre jeunesse 2022 p.11

Toutes les médiathèques Voler de ses propres ailes p.11

Cantepau « Loup y es-tu ? » (à partir des GS) p.4

Cantepau Dans l'atelier d'Hervé Tullet p.8

Cantepau Les jeux coopératifs (à partir des GS) p.10

Lescure Dans l'atelier d'Hervé Tullet p.8

Lescure Les jeux coopératifs (à partir des GS) p.10

Pierre-Amalric Graines de gourmands p.6

Pierre-Amalric Wild wild west p.7

Pierre-Amalric Dans l'atelier d'Hervé Tullet p.8

Pierre-Amalric Les jeux coopératifs (à partir des GS) p.10

Saint-Juéry Le cinéma d’animation p.7

ACCUEILS  
PAR NIVEAU
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COLLÈGES ET LYCÉES
Toutes les médiathèques Visite découverte de la médiathèque p.3

Toutes les médiathèques En autonomie p.3

Toutes les médiathèques Fête du livre jeunesse 2023 (collèges uniquement) p.11

Pierre-Amalric
Visite découverte de la médiathèque et atelier de 
conversation 

p.3

Pierre-Amalric MéGA peur ! (à partir de la 4e) p.6

Pierre-Amalric Bien dans ses baskets ! (à partir de la 4e) p.5

Pierre-Amalric La Mappa mundi d'Albi (plus ancienne carte du monde) p.8

Pierre-Amalric Les métiers du patrimoine écrit (classes littéraires) p.9

Pierre-Amalric Le XVIIIe siècle à travers l'Encyclopédie p.9

Pierre-Amalric Rochegude p.9

Pierre-Amalric Le livre d'artiste : c'est quoi ? (lycée uniquement) p.8

Pierre-Amalric Le livre au Moyen Âge p.8

Pierre-Amalric
Le livre à la Renaissance : naissance et diffusion de 
l'imprimerie

p.8

Pierre-Amalric Étude des lettrines et des enluminures p.8

Pierre-Amalric Rencontre avec l’auteur de jeu Roberto Fraga  
(à partir du CE2) p.10

Pierre-Amalric Cabanes de lecture (CM1-CM2 uniquement) p.11

Pierre-Amalric Le livre au Moyen Âge (CM1-CM2 uniquement) p.8

Pierre-Amalric Le livre à la Renaissance : naissance et diffusion de  
l'imprimerie (CM1-CM2 uniquement) p.8

Pierre-Amalric La Mappa mundi d'Albi (plus ancienne carte du monde) 
(CM1-CM2 uniquement) p.8

Saint-Juéry Tout ouïe ! p.4

Saint-Juéry Les romans jeunesse p.5

Saint-Juéry Les documentaires jeunesse p.6

Saint-Juéry Le cinéma d’animation p.7

Saint-Juéry Dans l’atelier d’Henri de Toulouse-Lautrec (à partir du CE1) p.8



Médiathèque 
d'Albi Pierre-Amalric
30 avenue Charles de Gaulle
Albi
 Contact  05 63 76 06 10

• Agnès Barbaro pour les 
accueils patrimoine écrit ; 
agnes.barbaro@grand-albigeois.fr 

• Anaïs Magne pour les accueils 
maternelles et élémentaires ; 
anais.magne@grand-albigeois.fr

• Christine Cavaillès pour les 
accueils collèges et lycées. 
christine.cavailles@grand-albigeois.fr

Médiathèque 
d'Albi Cantepau
50 avenue Mirabeau
Albi
 Contact  05 63 76 06 50

Médiathèque de 
Lescure d'Albigeois
Route Saint-Michel
Lescure d'Albigeois
 Contact  05 63 76 06 48

Médiathèque de 
Saint-Juéry
Parc François Mitterrand
Saint-Juéry
 Contact  05 63 76 06 49

Plus d'infos sur : mediatheques.grand-albigeois.fr 
facebook.com/mediatheques.grand.albigeois


