
AU PROGRAMME 2022-2023 
 
Période 1 : de la rentrée des classes aux vacances de la Toussaint   
(Du 1er septembre au 22 octobre 2022) -A partir de GS/CP>CM2 inclus.  
 

• Je joue à l’illustrateur : « Pour donner envie de lire ou de rêver » : une séance consacrée 
à créer une affiche autour d’un livre que l’on a lu et aimé durant ses grandes vacances/ou 
en lien avec la thématique de La Grande lessive « La couleur de mes rêves », avec 
différentes techniques d’illustrations. Exposition dans le jardin de la médiathèque pour la 
Grande lessive du 20 octobre 2022. Avec les séniors de la CDC. 2 séances/classe. 

 
Période 2 : des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël  
(Du 7 novembre au 17 décembre 2022) – A partir de GS/CP>CM2 inclus 
 

• La réponse est dans les livres : explorer les livres documentaires. Comment rechercher 
une information dans ce genre ? Comment sont classés les documentaires en 
bibliothèque ? Avec recherche documentaire sur le catalogue informatisé pour les CM2.  
2 séances/classe. 

 
Période 3 : des vacances de Noël aux vacances d’hiver  
(Du 3 janvier au 4 février 2023) 
 

• Dans le petit monde d’ANNE CRAUSAZ : Son univers explore les phénomènes de la nature, 
les saisons, les animaux, les fleurs et les fruits dans une palette de couleurs joyeuse pleine 
de détails. Suivons Raymond l’escargot et jouons avec lui ! Exposition et jeux prêtés par 
Biblio Gironde. Pour les maternelles et CP. 

 

• Bestiaire magique : découverte de l’exposition « Le Ouaouaseau » prêtée par Actes sud 
junior : un bestiaire d’animaux imaginaires formés à partir de mots-valises en se laissant 
porter par les illustrations pleines de douceur de Joël Guenoun. Création de son animal 
imaginaire à partir des documentaires animaliers de la médiathèque (lien avec la période 
précédente). Pour les primaires. 

 
Période 4 : des vacances d’hiver aux vacances de printemps  
(Du 20 février au 8 avril 2023) 
  

• Le loup dans tous ses états :  animal emblématique en littérature jeunesse, il traverse 
tous les genres. Un médiateur scientifique Le Muséum chez vous abordera : « Loup, y es-
tu » de la maternelle au CE1 et « Les loups » à partir du CE2. Avec des spécimens issus 
des collections du Musée et des apports pédagogiques. 

 
Période 5 : des vacances de printemps aux vacances d’été 
 (Du 24 avril au 8 juillet 2023) 
 

• Partir en livre 2023 :  le contenu de la séance sera consacré à la thématique de Partir en 
livre (thème en attente). Pour toutes les classes sur plusieurs séances si besoin.  
 

• A la rencontre d’un auteur…ARNAUD TIERCELIN 
Professeur des écoles et auteur de littérature jeunesse libournais, il rencontrera les 
enfants autour de ses livres. Cycles 2 et 3. 

 

https://www.actes-sud.fr/contributeurs/joel-guenoun
https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/atelier-hors-les-murs

