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Équipe 
 
L’équipe se compose : 
 

 d’1 agent, responsable de la médiathèque : Mylène LE TEXIER, adjoint territorial du 
patrimoine de deuxième classe. Remplacée par Lauriane TOURNEUR-WABANT, 
contractuelle de fin juin à décembre 2018. 
 

 de 3 bénévoles régulières : Florence BONNY (accueil et rangement) ; Nicole DOMINGUEZ 
(couverture des livres et petites activités diverses) ; Maryse PEIGNÉ (bébés lecteurs, appui 
aux animations, rangement et recherches en rayon). 
 

 et de 2 bénévoles ponctuelles : Arlette DOUCHET (rangement et petites activités diverses) ; 
Annick HUBERT (attribution des Dewey aux documentaires). 
 
 

Horaires 
 
Les horaires d’ouverture au public sont les mêmes depuis le 19 novembre 2014 :  
 

 Mercredi : 14h-18h30   
 Vendredi : 17h-19h    
 Samedi : 10h-12h30   

 
Soit 9h d’ouverture hebdomadaire (en dehors des accueils de publics spécifiques et des 
animations ponctuelles). 
 
Horaires spécifiques lors des vacances scolaires. Fermeture l’une des deux semaines et 
ouverture élargie l’autre semaine : 

 Mardi et Jeudi : 15h30-17h30 
 Mercredi et Vendredi : 15h30-18h30 
 Samedi : 10h-12h30 
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Usagers 
 
Les usagers correspondent à toute personne entrant dans la médiathèque, qu’ils soient adhérents ou 
non.  
 
En 2018, la médiathèque a reçu 5 645 usagers, dont 2 787 adultes, 506 adolescents, 1 679 enfants 
et 673 bébés1.  

 
 Nombre d’usagers par an2  

 
2015 2016 2017 2018 

4 054 usagers 5 387 usagers  
↗↗ 

5 788 usagers 
↗ 

5 645 usagers 
↘ 

 
 2017 2018 
Bébés 512 usagers 673 usagers ↗↗ 
Enfants 2 444 usagers 1 679 usagers ↘↘ 
Adolescents 518 usagers 506 usagers ≈ 
Adultes 2 578 usagers 2 787 usagers ↗↗ 

 
Voir le détail des chiffres en annexe 

 
L’augmentation du nombre d’usagers entre 2017 et 2018 concerne essentiellement les 
adultes. 
 
Le chiffre des enfants est en baisse car il y a eu moins d’animations en 2018 (notamment par 
rapport à la suspension des visites des scolaires de septembre à décembre 2018 pendant le congé 
maternité de la personne responsable de ces accueils). 
 
 
  

                                                            
1 Une séance s’est faite dans les locaux de l’école maternelle pour des raisons météorologiques : 25 personnes (1 adulte 
+ 24 enfants). Comptabilisé dans les chiffres. 
2 Les animations organisées par la Médiathèque à l’extérieur de ses locaux ne sont pas comptabilisées. 



Rapport d’activités 2018 – Médiathèque     6 

 Moyenne d’usagers par jour d’ouverture 
 

  Hors vacances scolaires Pendant les vacances scolaires 
2017 2018 2017 2018 

Mardi  
(bébés 
lecteurs) 
 

10h-11h (1h) 
15,4 usagers 

10h-11h (1h) 
19,5 usagers 
↗↗ 

10h-11h (1h) 
9,7 usagers 

10h-11h (1h) 
13 usagers  
↗↗ 

Mardi  
(tout 
public) 

/ / 15h30-17h30 (2h) 
6,9 usagers 

15h30-17h30 (2h) 
13,7 usagers 
↗↗ 

Mercredi  
(tout 
public) 

14h-18h30 (4h30) 
38,7 usagers 

14h-18h30 (4h30) 
39,5 usagers  
↗ 

15h30-18h30 (3h) 
25,9 usagers 

15h30-18h30 (3h) 
25,2 usagers  
≈ 

Jeudi  
(tout 
public) 

/ / 15h30-17h30 (2h) 
8,1 usagers 

15h30-17h30 (2h) 
5 usagers  
↘↘ 

Vendredi  
(tout 
public) 

17h-19h (2h) 
16,4 usagers 

17h-19h (2h) 
15,2 usagers  
↘ 

15h30-18h30 (3h) 
15,5 usagers 

15h30-18h30 (3h) 
14,8 usagers  
↘ 

Samedi  
(tout 
public) 

10h-12h30 (2h30) 
20,7 usagers 

10h-12h30 (2h30) 
22,2 usagers  
↗ 

10h-12h30 (2h30) 
12,8 usagers 

10h-12h30 (2h30) 
19,2 usagers 
↗↗ 

 
Le mercredi reste le jour le plus prisé des usagers (familles et enfants seuls principalement). 
 
L’animation « Bébés lecteurs » voit une belle progression. 
 
 

 Usagers par mois 
 

 
 

Septembre : Ce chiffre est lié à l’exposition « Votre regard sur Presles » et plus particulièrement aux 
chiffres des usagers lors de l’ouverture de la Médiathèque pendant la Fête de la pomme. 
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Voir le détail des chiffres en annexe 
 
 

 Proportion des usagers par tranches d’âge 
 

 
 
 Adultes (à partir de 18 ans) : 2 787 usagers en 2018 (49%). 

 
 Enfants (bébés, enfants et adolescents) : 2 858 usagers en 2018 (51%). 

o Adolescents (à partir du collège jusqu’à 17 ans) : 506 usagers en 2018 (9%). 
o Enfants (entre l’école maternelle et élémentaire) : 1 679 usagers en 2018 (30%). 
o Bébés (avant l’entrée à l’école) : 673 usagers en 2018 (12%). 
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Adhésion 
 

 Conditions 
 
 Commune de Presles-en-Brie : 5 euros / an / foyer. 
 Autres communes : 20 euros / an / foyer. 

 
Un justificatif de domicile est demandé pour toute nouvelle adhésion (ce document n’est pas 
conservé). 
 
Tout foyer inscrit peut emprunter jusqu’à 10 supports à la fois (livres, CD, CD-Rom, DVD, 
revues) pour une durée de 4 semaines (2 semaines pour les revues). 
 
 

 Chiffres 
 

En 2018, 143 foyers et 15 collectivités sont adhérents (à jour de leur cotisation). 
  

 Commune Hors-
commune Bénévoles Assistantes maternelles 

de la commune Collectivités 
Adhésion 29 3 1 2 1 
Réadhésion3 86 4 12 6 14 
TOTAL 115 7 13 8 15 
 
L’adhésion est gratuite pour les bénévoles, les assistantes maternelles de la commune et les 
collectivités. 
 
 

 Attractivité géographique 
 
91% des adhérents (132 foyers et 12 collectivités) viennent de Presles-en-Brie, 9% viennent 
d’autres communes (11 foyers et 3 collectivités). 
 
 

 Collectivités 
 
La médiathèque propose un partenariat aux établissements suivants : 
 
 École Maurice André : école élémentaire (7 classes) et école maternelle (4 classes). Les classes 

viennent participer à des animations. Les élèves de l’école élémentaire empruntent des livres. En 
maternelle, ce sont les enseignantes qui empruntent. 
 

 L’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour : la classe d’Unité d’Enseignement (animations et 
prêt de documents) et quelques élèves du collège/lycée (animations). 

 
L’accueil des classes a été suspendu de septembre à décembre 2018, le temps du congé maternité 
de la personne responsable de cet accueil. 

                                                            
3 Réadhésion : une réadhésion ne se fait pas forcément d’une année sur l’autre. Il s’agit d’une réadhésion aussi si 
l’adhérent n’a pas adhéré pendant une ou plusieurs années. 
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Autres collectivités empruntant des documents : 
 
 Services de la Mairie de Presles-en-brie : 
- ATSEM (création de la carte en 2016). 
- Centre de loisirs (création de la carte en 2017). 

 
 Enseignants résidants sur la commune et exerçant à l’extérieur : 
- M. Roger, école élémentaire à Créteil (création de la carte en 2017). 
- Mme Le Carff, école élémentaire à Liverdy-en-Brie (création de la carte en 2017). 
- Mme Simus, école élémentaire à Liverdy-en-Brie (création de la carte en 2018). 

 
 

Sondage 
 

Un sondage a été réalisé entre avril et mai 2018 en prévision d’un réaménagement de la 
Médiathèque. Voir les résultats en annexe.  
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Collections 
 
Les collections de la Médiathèque de Presles-en-Brie sont composées des documents lui 
appartenant et des documents prêtés par la Médiathèque départementale.  
 

 Livres 
 
La médiathèque de Presles-en-Brie détient environ 7 405 documents en 2018 (sans compter les 
livres non-informatisés). 3 258 destinés aux adultes (dont 619 appartenant à la Médiathèque 
départementale) et 4 147 aux enfants (dont 1 230 appartenant à la Médiathèque départementale). 
 
Commandes de l’année 2018 : 
 
Fournisseurs Total TTC Commande 
CAP ÉDUCATION        344,37 €  janv.-18 
ROUGE PAPIER        868,54 €  mars-18 
LIVRE ET PAPIER        615,20 €  févr.-18 
QUANTIN        310,40 €  avr.-18 
QUANTIN            9,93 €  mai-18 
ROUGE PAPIER        337,10 €  mai-18 
QUANTIN        243,28 €  juin-18 
ROUGE PAPIER        607,20 €  juil.-18 
ROUGE PAPIER        240,29 €  oct.-18 
ROUGE PAPIER        290,24 €  nov.-18 
Budget « Acquisitions » 2018  
(hors périodiques) 3 866,55 €  
 
 

 Périodiques 
 
La médiathèque est abonnée à 11 périodiques (8 pour les adultes et 3 pour les enfants) : 
 
Titre Tranche d'âge 
Art & décoration Adulte 
Cuisine actuelle Adulte 
Femme actuelle Adulte 
Le Monde des ados Enfant (10 ans et plus) 
Mes premiers J'aime lire + CD Enfant (6-7 ans) 
Modes & travaux Adulte 
Mon jardin & ma maison Adulte 
Parents Adulte (parents) 
Pleine vie Adulte (sénior) 
Psychologies Adulte 
Tralalire Enfant (2-5 ans) 
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 Audiovisuel : CD – CD Rom – DVD  
 

 Environ 540 CD (dont 366 appartenant à la Médiathèque départementale, sans compter les 
CD non-informatisés). 

 219 DVD (dont 217 appartenant à la Médiathèque départementale). 
 Environ 26 CD-Rom. 
 

 
 Prêts 

 
En 2018, la médiathèque a enregistré 7 114 prêts de documents, dont 1 884 pour les adultes et 
5 230 pour les enfants et adolescents. 
 
 
Services 

 
 Services de la Médiathèque de Presles-en-Brie 

 
Espace informatique 
 
Les usagers de la médiathèque de Presles-en-Brie disposent de trois postes informatiques avec 
accès à Internet et des jeux/applications. 
 
 

 Services proposés par la Médiathèque départementale 
 
Prêt de collection 
 
Pour compléter ses collections, la médiathèque de Presles-en-Brie bénéficie du soutien de la 
Médiathèque départementale, service du Conseil départemental de Seine-et-Marne, qui lui prête des 
livres, CD,  DVD ainsi que des expositions et autres valises d’animations (environ 2 000 prêts en 
simultané). L’usager bénéficie donc d’un choix plus large et peut réserver des documents à la 
Médiathèque départementale via la médiathèque de Presles-en-Brie. 
 
Ressources numériques Médialib 
 
Pour favoriser l’accès à la culture, la Médiathèque départementale met également gratuitement à la 
disposition de tous les inscrits de la médiathèque de Presles-en-Brie des ressources numériques 
dénommées Médialib77, proposant de la musique, des films, des e-books et des programmes d’auto-
formations à partir d’Internet.   
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Accueils de groupes 
 

 Bébés lecteurs 
 
Les assistantes maternelles de Presles-en-Brie et les familles avec enfants jusqu’à trois ans peuvent 
participer aux bébés lecteurs, tous les mardis de 10h à 11h. L’entrée est libre et gratuite. Lectures 
et chansons sont proposées. 
 
Le public s’est largement élargi : de 7 participants en moyenne en 2015 nous sommes passés à 15,4 
en 2017, puis 19,5 en 2018. Maryse PEIGNÉ, la bénévole qui anime ce temps, propose une 
animation très qualitative. Ce qui a incontestablement contribué au succès et au développement du 
public. 
 
À partir de novembre 2017 et jusqu’à février 2018, une courte discussion « info-formation » était 
proposée en début de chaque séance afin de transmettre un point d’information concernant la lecture 
et les bébés (suite à la formation ACCES organisée par la Médiathèque départementale suivie par la 
responsable de la Médiathèque et la bénévole en charge de l’animation des « bébés lecteurs »). 
 
Projets associés (voir les fiches projet en annexe) : Lecture bilingue, Prix des petits lecteurs.  
 
 

 École maternelle de Presles-en-Brie 
 
Informations et chiffres pour l’année scolaires 2017-2018 : 4 classes (96 élèves) accueillies plusieurs 
fois dans l’année.  

 
 Nombre d’accueils 
PS (Mme Lecoq) 4 
PS/MS (Mme Midy) 4 
MS/GS (Mme Bouyer) 4 
GS (Mme Garnier) 4 

 
Projets associés (voir les fiches projet en annexe) : Lecture bilingue, Théâtre d’ombres et 
kamishibaï, Prix des petits lecteurs. 
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 École primaire de Presles-en-Brie 
 
Informations et chiffres pour l’année scolaires 2017-2018 : 7 classes (164 élèves) accueillies 
plusieurs fois dans l’année.  
 
Les enseignants choisissent le nombre de fois où ils souhaitent venir dans l’année pour les 
prêts/retours et les animations auxquelles ils souhaitent participer. 
 

 Prêts / Retours Animations spécifiques 
CP (Mme Petitfour) 2 0 
CP/CE1 (Mme Laigle) 3 0 
CE1 (Mme Thuet) 4 6 
CE2 (Mme Carreira) 4 0 
CE2/CM1 (Mme Mauer) 4 0 
CM1/CM2 (Mme Gueslot) 5 2 
CM2 (M. Nicaud / Mme Drevet) 5 2 

 
Projets associés (voir les fiches projet en annexe) : Rencontre au-delà des différences, Exposition 
« L’Être à l’unisson », Exposition « La BD numérique ». 
 
 

 Institut d’Éducation Motrice de Villepatour 
 
Informations et chiffres pour l’année scolaires 2017-2018 : 11 adolescents. 
 
 Prêt / Retour Animations 
Unité d’Enseignement Oui 7 (dont 4 en commun avec 

la classe de CE1 de Mme 
Thuet) 

Collège/Lycée Non 3 
 
Projets associés (voir les fiches projet en annexe) : Rencontre au-delà des différences, Théâtre 
d’ombres et kamishibaï, Lecture d’albums, Exposition « L’Être à l’unisson », Exposition « La BD 
numérique ». 
 
 

 Centre de loisirs 
 
12 séances (Biblio-plage : 2 / Le Louvre à jouer : 10). 
 
Projets associés (voir les fiches projet en annexe) : Biblio-plage, Le Louvre à jouer. 
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Animations 
 

 Animations de la Médiathèque de Presles-en-Brie 
 

 Nuit de la lecture – Samedi 20 janvier. 
 Samedi du Bien-être – Samedi 7 avril. 
 Speed-booking – Samedi 26 mai. 
 Exposition « La BD numérique » – Mai à juillet. 
 Biblio-plage – Juillet. 
 Concours-photo et exposition « Votre regard sur Presles » – Septembre à octobre.  
 Le Louvre à jouer (en partenariat avec le Musée du Louvre) – 22 au 26 octobre. 

 
 

 Animations du Val Briard 
 

En partenariat avec la Médiathèque de Presles-en-Brie (au sein de la Médiathèque et hors les murs). 
 Prix des petits lecteurs – Mars à mai. 
 Fête des petits lecteurs – Samedi 26 mai. 
 Spectacle « Haut Pomme 3 livres » – Samedi 13 octobre. 

 
 

Méthode de chiffrage 
 

 Une même personne peut être comptée plusieurs fois (autant de fois qu’elle entre dans la 
médiathèque, consulte une même exposition, participe à une même animation dans la limite 
d’une fois par jour). 
 

 Les tranches d’âge se répartissent ainsi : Adultes (à partir de 18 ans), Adolescents (à partir du 
collège jusqu’à 17 ans),  Enfants (entre l’école maternelle et élémentaire), Bébés (avant 
l’entrée à l’école). 
 

 Les bébés sont comptés comme participants d’une exposition lorsqu’il y a une 
interaction/médiation entre un adulte et un bébé face à l’exposition en question.  
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Détails des usagers en 2018 
 
 

2018 Bébés Enfants Adolescents Adultes Total Internet Études 
Janvier 55 306 63 252 677 17 15 
Février 36 106 35 150 327 0 4 
Mars 84 282 53 245 664 8 2 
Avril 48 140 55 295 538 3 4 
Mai 60 243 43 235 581 2 6 
Juin 45 97 52 191 385 1 1 

Juillet 40 100 25 159 324 1 0 
Août 0 0 0 0 0 0 0 

Septembre 78 141 96 666 981 3 2 
Octobre 103 148 36 268 555 0 2 

Novembre 86 66 23 185 360 2 2 
Décembre 38 50 25 140 253 0 14 

TOTAL 673 1 679 506 2 787 5 645 37 52 
  2 858 enfants         
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Résultats du sondage réalisé auprès des usagers d’avril 
à mai 2018 

 
Points positifs soulevés par les usagers : 

- Le choix des livres (|||||). 
- Le calme (||) et la convivialité (||). 
- Les espaces ||| (lumineux (||||),  colorés (|||), propreté(|)) et la décoration (|). 
- Les bibliothécaires  (accueil agréable (|||||||||||), disponibilité et écoute (|||), conseils (|), compétences 

et professionnalisme (|||)). 
- Les animations (dynamique). (||||||) 
- Newsletters, compte en ligne et site. (||) 

 
Les points à développer / améliorer : 

- Favoriser les échanges avec d’autres usagers (||||) 
- Rencontre avec des écrivains (|) 
- Plus de places assises (|) 
- Plus de revues (||) 
- Musique et film (|) 
- Nombreuses demandes pour plus d’ouverture  (notamment le samedi après-midi (|||) , pendant la 

période hivernale, de novembre à avril (|), non précisé : (||). A l’oral, il a aussi été évoqué (||) l’ouverture 
le vendredi à 16h30 au lieu de 17h pour enchaîner avec la sortie de l’école. 

- Jeux (|||) 
- Salon de thé (||) 
- Poste de consultation allumé (|) 
- Suggestion donnée régulièrement à l’oral (depuis la mise en place de la table de dons) : la boîte à 

livres pour pouvoir donner ses livres, pas forcément au sein de la Médiathèque. 
 
 
IMPRESSION GÉNÉRALE 
 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Vous vous sentez à l’aise au sein de 
la Médiathèque 

||||||||||||||||||||||||| |   

 
 
FRÉQUENTATION 
 
 0-15 min 15-30 min 30 min-1h Plus d’1h 
Combien de temps restez-vous 
généralement à la Médiathèque ? 

|||| ||||||||||||| |||||| ||| 

 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Souhaiteriez-vous rester plus 
longtemps à la Médiathèque ? 

||||| ||||||||||| ||||||||| | 
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 Moins d’une fois 
par mois 

Tous les mois Toutes les deux 
semaines 

Toutes les 
semaines 

À quelle fréquence venez-vous 
généralement à la Médiathèque ? 

| ||||||||||| ||||||||| ||||| 

 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Souhaiteriez-vous venir plus souvent 
à la Médiathèque ? 

||||| ||||||||||| ||||||| | 

 
 
TROUVER DES DOCUMENTS 
 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Vous repartez souvent avec un ou 
plusieurs documents 

|||||||||||||||||||| |||| ||  

 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Vous cherchez souvent des 
documents bien spécifiques (dont 
vous connaissez déjà le titre par 
exemple) 

||||| ||||||||| ||||||||| |||| 

Vous cherchez à faire des 
découvertes, sans forcément savoir à 
l’avance ce que vous allez trouver 

||||||||||||||| ||||||||| | | 

 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Les conseils des bibliothécaires vous 
sont nécessaires 

||||||||||||| ||||||||| ||| | 

Les bibliothécaires vous orientent 
correctement vers les documents 
vous correspondant 

|||||||||||||||||| ||||   

 
 
UTILISER DES DOCUMENTS 
 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Emprunter des documents est 
important pour vous 

||||||||||||||||||||| |||  | 

Vous empruntez souvent des 
documents 

||||||||||||||||||||| | |  

 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Consulter des documents sur 
place est important pour vous 

|||||||||| |||||||| |||||| | 

Vous consultez souvent des 
documents sur place 

|||||| ||||||| |||||| ||| 

 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Consulter les ordinateurs est 
important pour vous 

|||| |||| ||||||| ||||||||| 

Vous consultez souvent les 
ordinateurs 

||| | |||| |||||||||||||| 
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RELATIONS AVEC LES AUTRES USAGERS DE LA MÉDIATHÈQUE 
 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
La Médiathèque doit aussi être un lieu 
de rencontre et de socialisation avec 
les autres usagers 

||||||||||||||||||| |||||||   

Vous-même avez envie de rencontrer 
et de socialiser avec d’autres usagers 

|||||||||||||| ||||||||| |||  

La Médiathèque remplit bien ce rôle |||||||||||| ||||||||||||| |  
Vous discutez souvent avec les 
bibliothécaires 

|||||||||||||||||||| ||||| ||  

Vous discutez souvent avec les 
autres usagers 

|||||| |||||||||| |||||||| || 

 
 
ANIMATIONS ET EXPOSITIONS 
 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Les animations pour les bébés sont 
importantes pour vous 

|||||||||||||| ||||  ||||| 

Vos bébés y participent |||||||| ||| || |||||| 
 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Les animations pour les enfants 
sont importantes pour vous 

||||||||||||||||| ||||  || 

Vos enfants y participent ||||||||| ||| ||||| ||| 
 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Les animations pour les 
adolescents sont importantes pour 
vous 

||||||||||||||| ||| | ||| 

Vos adolescents y participent |||||| ||| || |||| 
 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Les animations pour les adultes 
sont importantes pour vous 

||||||||||| |||||||||||| |  

Vous participez aux animations pour 
les adultes 

|||||| |||||||| ||||||| ||| 

 
 Tout à fait Plutôt oui Plutôt non Pas du tout 
Les expositions sont importantes 
pour vous 

|||||||||||| ||||||||| |||  

Vous consultez les expositions 
lorsqu’il y en a 

|||||||||| ||||||||| |||| | 
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Fiche projet 
Biblio-plage 
 
 Publics visés : 
 

 Tout public.  
 Publics touchés : principalement les bébés. 

 
 
 Objectifs : 
 

 Proposer un temps hors les murs et convivial. 
 Proposer des activités pendant les vacances estivales. 

 
 

 Description :  
 
 Un coin lecture est installé devant la Médiathèque (barnum, parasol, chaises longues, 

serviettes de plages et livres). 
 
 
 Chiffres : 

 
 Temps d’ouverture au public : 44 personnes (18 adultes, 10 enfants et 16 bébés). 
 Centre de loisirs : 50 personnes (4 adultes et 46 enfants). 
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Fiche projet 
Concours-photo « Votre regard sur Presles »  
et exposition 
 
 
 Partenaire : Presles Sauvegarde Patrimoine. 
 
 
 Publics visés : Tout public. 
 
 
 Objectifs : 
 

 Valoriser le patrimoine Preslois. 
 Impliquer le public dans un concours-photo. 

 
 

 Description :  
 
 Appel à participation de juin au 31 août. Thème 2018 : Patrimoine insolite. 
 Vernissage : Vendredi 21 septembre. 
 Remise des prix du concours-photo aux jeunes de l'I.E.M. de Villepatour : Jeudi 27 septembre. 
 Exposition : du 13 septembre au 14 octobre. Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque et 

ouvertures exceptionnelles lors des Journées du patrimoine (samedi 15 septembre) et de la 
Fête de la pomme (samedi 29 et dimanche 30 septembre). 
 
 

 Chiffres de participation au concours-photo ↗↗ 
 
 2018 : 93 photographies proposées pour 37 candidats (23 adultes et 14 adolescents). 
 2017 : 42 photographies proposées pour 16 candidats (12 adultes, 3 adolescents et 1 enfant). 

 
 
 Chiffres des visites de l’exposition 

 
 Vernissage : 65 personnes (59 adultes et 6 enfants). 
 Remise des prix du concours-photo aux jeunes de l'I.E.M. de Villepatour : 13 personnes (5 

adultes et 8 adolescents). 
 Exposition : 572 personnes (429 adultes, 59 adolescents, 77 enfants et 7 bébés). 

- dont 30 personnes pendant l’ouverture exceptionnelle du samedi après-midi des 
Journées du patrimoine. 

- dont 413 personnes pendant le week-end de la Fête de la pomme. 
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Vernissage 
 

   

   
  



Rapport d’activités 2018 – Médiathèque     24 

1er Prix Adulte 
 

Natalia GRAVRILOVA MONFRONT pour la photographie "Soleil électrique au parc du château disparu" 
 

 
  

 2ème Prix Adulte 
 

Sylviane CREDEVILLE pour la photographie "Le coq 
de l'église de Presles est dans la lune !" 

 

 

3ème Prix Adulte 
 

Clément COUVIDAT pour la photographie "Illusion 
parallélique" 
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1er Prix Jeune 
 

Alizé TCHIKEIVA 
 

 
  

2ème Prix Jeune 
 

Adeline MATHEY 
 

 

3ème Prix Jeune 
 

Abdoul MAJID 
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Fiche projet 
Exposition « La BD numérique » 

 
 
 Partenaire : Médiathèque départementale. 

 
 

 Publics visés : 
 

 Classe de CM1 et CM2 de l’école primaire de Presles-en-Brie (Mme Gueslot et Mme Nicaud). 
 Élèves du Collège/Lycée de l’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour. 

 
 
 Objectifs : 
 

 Faire découvrir un support d’écriture innovant et pluriel : la bande dessinée numérique. 
 
 

 Description :  
 
 La Médiathèque a présenté une exposition autour de la bande dessinée numérique. Cette 

exposition a pris comme support l’installation « De plis en code » prêtée par la Médiathèque 
départementale. 

 
 
 Chiffres : 

 
 Temps d’ouverture au public : 125 personnes (37 adultes, 42 adolescents, 41 enfants et 5 

bébés). 
 Animations avec les scolaires : 63 personnes (4 adultes, 5 adolescents et 54 enfants). 
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Fiche projet 
Exposition « L’Être à l’unisson » 

 
 
 Publics visés : 
 

 Classe de CM1 et CM2 de l’école primaire de Presles-en-Brie (Mme Gueslot et Mme Drevet). 
 Élèves de 3ème Prépa-pro de l’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour. 

 
 
 Objectifs : 
 

 Valoriser le projet et l’expérience autour du livre d’art réalisé par les élèves de l’I.E.M. 
 Faire se rencontrer et échanger des élèves valides et handicapés. 
 Faire évoluer le regard des uns et des autres. 

 
 
 Description :  

 
 Les enseignants et élèves de 3e Prépa-pro de l'Institut d'Éducation Motrice ont réalisé le livre 

d'art intitulé "L'Être à l'unisson". L’exposition expliquant les étapes de ce projet a été présentée 
d’octobre à décembre 2017 à la Médiathèque.  

 
 Ils sont venus à la rencontre des élèves de CM1 (Mme Gueslot) et CM2 (Mme Drevet / M. 

Nicaud) pour partager leur expérience. 
 
3 ateliers été proposés :  

1- Expérience partagée : Visite de l’exposition / Analyses d'ouvrages (abécédaires). 
2- Gardons trace du vivre ensemble (réflexion écrite) : une lettre, un mot, une définition. 
3- Gardons trace du vivre ensemble (réflexion graphique) : Initiation à un procédé d’impression : 

la linogravure en réalisant une lettrine estampée. 
 

Classe de Mme Drevet / M. Nicaud (CM2) 
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Classe de Mme Gueslot (CM1) 
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Fiche projet 
Fête des petits lecteurs 
 
 
 Partenaire : Le Val Briard. Événement organisé à Morcerf. 
 
 Publics visés : 
 

 Enfants de 0 à 5 ans. 
 

 
 Objectifs : 
 

 Proposer un temps fort pour valoriser la lecture chez les petits. 
 

 Description :  
 
 La Médiathèque de Presles-en-Brie participe en tant que partenaire du Val Briard : Lecture 

d’un tapis narratif et d’albums avec le RAM (Relais des Assistantes Maternelles) du Val Briard. 
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Fiche projet 
Le Louvre à jouer 
 
 
 Partenaire : Le Musée du Louvre. 
 
 
 Publics visés : 
 

 Centre de loisirs de Presles-en-Brie. 
 Centre de loisirs de Fontenay-Trésigny. 

 
 
 Objectifs : 
 

 Désacraliser le musée. 
 Proposer une activité à partir du jeu de rôle. 

 
 

 Description :  
 La Médiathèque a accueilli le module itinérant le "Louvre à jouer". Une sortie a ensuite été 

organisée avec le centre de loisirs au Musée du Louvre (le vrai !) et les enfants ont reçu des 
bons pour aller au musée en famille. 

 
 
 Chiffres : 115 personnes (20 adultes et 95 enfants). 
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Le Louvre à jouer se déroule sur la base d’un scénario précis : 
 
Les enfants entrent dans une pièce qui semble désertée, où sont seules installées une dizaine de 
caisses en bois de dimensions variables, porteuses du logo du Louvre et de mentions « Haut », « 
Bas », « Fragile »… 
 

    

    
 
Une personne surgit dans la précipitation. Elle se présente comme directrice du musée du Louvre. 
Elle doit monter une exposition. Elle s’étonne de l’absence de son équipe et exprime son inquiétude 
devant une tâche qu’elle ne peut conduire seule. Face à quoi, les enfants proposent spontanément et 
collectivement leur aide. 
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Après un semblant d’entretien (qui vise à énoncer collectivement les missions d’un musée par un jeu 
de questions-réponses), la directrice embauche officiellement chaque enfant, contrat matérialisé par 
une poignée de main. Démarre alors l’étape de construction de l’exposition : pose des sols, des 
murs, accrochage des peintures et installation des sculptures. 
 

   

   
  
Les œuvres, qui sont bien évidemment des reproductions, sont conservées dans de vraies boîtes de 
transport d’œuvres. Il est exigé qu’elles soient manipulées avec des gants, de manière à mimer le 
soin nécessaire à la manipulation d’originaux. Durant tout le jeu, la directrice du musée s’adresse 
non à des enfants mais aux membres de ses équipes. Elle les vouvoie, les nomme « Mes chers 
collaborateurs », sans jamais sortir de ce champ lexical professionnel. 
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Une fois le musée construit, les enfants sont invités à endosser le rôle des touristes, visiteurs, agents 
d’accueil et de billetterie, équipes de sécurité, pompiers, conservateurs, copistes, étudiants en art, 
etc. La directrice distribue des accessoires avec la fiche métier correspondante. Suit un temps de 
45 minutes entre jeu libre, jeu de rôle et jeu dramatique, introduit par cette unique consigne : « Dans 
ce musée, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. ». À partir de cet instant, la directrice se 
tient à l’écart et laisse ses collaborateurs travailler. 
 

   

   
 
Après un temps d’appropriation, les enfants développent pleinement leur rôle. Les visiteurs achètent 
leurs billets, photographient, bénéficient de visites guidées. La surveillance installe un périmètre de 
sécurité autour du restaurateur en activité, etc. 
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Fiche projet 
Lecture d’albums 
 
 
 Publics visés : 
 

 Classe de CE1 de l’école de Presles-en-Brie (Mme Thuet). 
 Unité d’Enseignement de l’I.E.M. de Villepatour. 

 
 
 Objectifs : 
 

 Découverte d’albums sélectionnés par la bibliothécaire.  
 
 

 Description :  
 

 Unité d’Enseignement : Lecture d’albums autour de la réécriture de contes : « Blanche-neige 
et les 77 nains » et « Bou et les 3 zours ». Lecture des albums « Le Ruban », « Marcel et le 
nuage » et « Qui est là ? ». 

 CE1 et Unité d’Enseignement : Lectures des albums « L'amitié est comme une balançoire », 
« La couleur des émotions », « Le parapluie de monsieur Roland », « La petite casserole 
d'Anatole ». 
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Fiche projet 
Lecture bilingue 

 
 
 Publics visés : 
 

 Bébés lecteurs (fin 2017). 
 L’ensemble des classes de l’école maternelle de Presles-en-Brie. 
 Unité d’Enseignement de l’I.E.M. de Villepatour avec la classe de CE1 de l’école de Presles-

en-Brie (Mme Thuet). 
 
 
 Objectifs : 
 

 Proposer une découverte linguistique autour de l’anglais.  
 
 

 Description :  
 
 Lecture d’albums anglais-français (dix séances de novembre à décembre 2017 pour les 

bébés lecteurs). 
 

 Lecture de l’album « We’re going on a bear hunt » / « La chasse à l’ours » de Helen 
Oxenbury et Michael Rosen. Lecture de l'album en anglais, puis de l'album pop-up en français 
(uniquement pour l’école maternelle). 
 

   
 

 
 Boîte à histoires bilingue « Boucle d’or et les 3 ours » : en anglais puis en français (sauf 

les bébés lecteurs). 
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 Animations préparées par l’Unité d’Enseignement et les CE1 : Sport en anglais (par les 
CE1) + Histoire en anglais (par l'I.E.M) + Chanson en anglais (par les CE1). 
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Fiche projet 
Nuit de la lecture 
 
 
 Publics visés : 
 

 Familles. 
 Enfants et adolescents (à partir de 2 ans). 

 
 
 Objectifs : 
 

 Proposer des animations pour donner à voir la Médiathèque autrement. 
 
 

 Description :  
 
 Ambiance tamisée (bougies LED et guirlandes lumineuses). 
 19h : Histoires accompagnées de jeux musicaux à la bougie avec l’école de musique (à partir 

de 2 ans). 
 19h30 : Pique-nique partagé. 
 20h : Jeu de piste à la lampe-torche (à partir de 7 ans). 

 
 
 Chiffres : environ 100 personnes (30 adultes, 10 adolescents, 50 enfants et 10 bébés). 
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Fiche projet 
Prix des petits lecteurs 
 
 
 Partenaire : Le Val Briard. 
 
 
 Publics visés : 
 

 Les enfants de 0 à 5 ans.  
 Les bébés lecteurs. 
 L’ensemble des classes de l’école maternelle de Presles-en-Brie. 

 
 
 Objectifs : 
 

 Faire découvrir une sélection d’albums aux enfants. 
 Permettre aux enfants d’exprimer leurs préférences en matière de livre (vote). 

 
 

 Description :  
 
 4 livres, offerts par le Val Briard, sont soumis aux votes des enfants de 0 à 5 ans (votes 

individuels et collectifs). 
 Un tirage au sort permet de faire gagner des livres aux jeunes votants. 

 

 
 
 
 Chiffres :  

 
 12 participations individuelles. 
 4 participations collectives (4 classes de l’école maternelle). 

 
 



Rapport d’activités 2018 – Médiathèque     42 
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Fiche projet 
Rencontre au-delà des différences 

 
 
 Publics visés : 
 

 Classe de CE1 de l’école primaire de Presles-en-Brie (Mme Thuet). 
 Classe de l’Unité d’Enseignement de l’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour (M. Mauny et 

Mme Le Bloas). 
 
 
 Objectifs : 
 

 Faire se rencontrer et échanger des élèves valides et handicapés. 
 Faire évoluer le regard des uns et des autres. 

 
 
 Description : 

 
 Tous les deux mois (4 séances), une rencontre est organisée conjointement entre les deux 

classes. Une belle occasion de se rencontrer et de nouer des liens. Une animation commune 
a été proposée à chaque séance puis les élèves ont choisi des livres ensemble. 

 Activités : prêts de livres, discussions, échanges de savoirs, animations proposées par la 
Médiathèque ou par les classes. 
 

 Projets associés :  
 

 Théâtre d’ombres et Kamishibaï. 
 Lecture bilingue. 
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 Détails 
 

 Atelier philo et lecture d’albums autour du thème de la différence : deux séances avec la 
classe de CE1 pour préparer la rencontre avec les jeunes de l’Unité d’Enseignement. Albums : 
« Le handicap » (Mes p'tits docs) et « Alice sourit ». 

 

 

 
 

 Rencontrons-nous : Tous les élèves et les accompagnateurs se sont présentés puis les jeunes 
de l’Unité d’enseignement ont montré quelques mots en langue des signes. Les enfants ont 
ensuite écouté des histoires ensemble : "L'amitié est comme une balançoire" et "La couleur des 
émotions", puis les élèves des deux classes ont choisi des livres à emprunter. 
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 Découvrons ensemble le Théâtre d'ombres : les enfants ont découvert ensemble le théâtre 
d'ombres avec le conte "Les trois petits cochons" et deux albums : "Le parapluie de monsieur 
Roland" et "La petite casserole d'Anatole". Puis les élèves des deux classes ont choisi des livres à 
emprunter. Les échanges entre les élèves ont été moins timides. 
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 Découvrons ensemble l'anglais : Conte autour de la boîte à histoires "Boucle d'or et les 3 ours" 
en anglais puis en français. La classe de CE1 avait préparé une histoire et une chanson en 
anglais tandis que les élèves de l'Unité d’enseignement avaient eux aussi préparé une histoire en 
anglais. Puis temps libre parmi les livres 
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 Jouons ensemble avec la malle de jeux "Zoo logique" : Une malle de jeux a été empruntée à 
la Médiathèque départementale. Elle comprenait plusieurs jeux autour des animaux. Les groupes 
d’enfants ont joué successivement avec chacun des jeux. 
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Fiche projet 
Samedi du Bien-être 
 
 
 Partenaires : Nicolas Fernandez, sophrologue et une équipe de bénévoles professionnels du 

bien-être. 
 
 

 Publics visés : 
 

 Adultes. 
 Enfants à partir de 7 ans. 

 
 
 Objectifs : 
 

 Proposer une découverte de pratiques du bien-être. 
 Faire de la Médiathèque un lieu de convivialité et de découverte au-delà du livre. 

 
 

 Description :  
 
 Conférences, ateliers collectifs et individuels, stands. 
 Aromathérapie, atelier « 5 sens », bibliothérapie, communication non-violente, qi gong, 

réflexologie, reiki, relaxation, sophrologie, yoga. 
 
 
 Chiffres : 159 personnes (143 adultes, 7 adolescents, 8 enfants, 1 bébé). 
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Fiche projet 
Spectacle « Haut Pomme 3 livres » 
 
 
 Partenaire : Le Val Briard. 
 
 Publics visés : 
 

 Enfants de 1 à 5 ans. 
 
 
 Objectifs : 
 

 Lire, chanter, danser autour des livres. 
 
 

 Description :  
 
 Lectures ré-Créatives à 2 voix avec chant et danse ... Deux artistes, une comédienne et une 

danseuse, sur un tapis au milieu de livres grands et petits qu'elles lisent, chantent et dansent 
pour les enfants de 1 à 5 ans et les adultes qui les accompagnent. 

 
 Chiffres : 48 personnes (24 adultes, 1 enfant et 23 bébés). 
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Fiche projet 
Speed-booking 
 
 
 Publics visés : 
 

 Adultes. 
 
 
 Objectifs : 
 

 Proposer un temps de partage autour de livres appréciés par les lecteurs. 
 
 

 Description :  
 
 Chaque participant présente un livre coup de cœur aux autres participants en 3 minutes. 
 Livres présentés au Speed-booking du 26 mai 2018 : 

o Le dimanche des mères de Graham Swift. 
o Chanson douce de Leila Slimani. 
o Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. 
 

 
 

 
 Chiffres : 2 adultes. 
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Fiche projet 
Théâtre d’ombres et Kamishibaï 

 
 
 Publics visés : 
 

 L’ensemble des classes de l’école maternelle de Presles-en-Brie. 
 Unité d’Enseignement de l’I.E.M. de Villepatour seule ou avec la classe de CE1 de l’école de 

Presles-en-Brie (Mme Thuet). 
 
 
 Objectifs : 
 

 Proposer une découverte des supports théâtraux de lecture : théâtre d’ombres et kamishibaï 
(théâtre japonais). 
 
 

 Description :  
 
 Théâtre d’ombres « Les trois petits cochons ». 

 

 
 

 Kamishibaï « Doucette » des frères Grimm (sauf CE1). 
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 Kamishibaï « De quoi peuvent-ils se parler ? » (uniquement les MS/GS et GS). 

 

 
 

 
 


