Espace Pro

La médiathèque d'Hyères est un partenaire privilégié des professionnels de l'enfance.

Education nationale
La médiathèque d'Hyères et l'Education Nationale sont partenaires dans le cadre d'une
convention signée le 20 juin 2005. Elle prévoit une coopération entre les parties visant à
favoriser l'accueil des élèves à la médiathèque et tous les projets partenariaux autour de l'écrit,
du livre et de la lecture.

Entre l'école et la médiathèque, les bibliothécaires établissent une passerelle afin que cette
dernière soit perçue comme un lieu de découverte des savoirs dans le plaisir.

Avec cet objectif et en étroite concertation avec les enseignants, la médiathèque propose des
activités culturelles pensées en terme de contenu et de démarche didactique, et rassemblées
dans un Projet d'Education Artistique et Culturelle (télécharger le Projet EAC 1er degr&eacute;
).

Les accueils s'articulent autour de visites formant un parcours cohérent tout au long de la
scolarité des élèves.

Par ailleurs d'autres projets (Prix des Incorruptibles, ateliers d'écriture, ateliers Livre d'artiste)
complètent cette offre destinée aux publics scolaires.
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Pour les enseignants de la ville d'Hyères, la médiathèque c'est aussi un centre de ressources
qui outre une méthodologie de recherche, des visites ou des ateliers encadrés (écriture et arts
plastiques...), propose des conseils professionnels et des formations, des expositions, des mall
es th&eacute;matiques
et un fonds patrimonial remarquable.

Dans le cadre de la convention Education Nationale / Médiathèque, chaque membre de la
communauté éducative peut obtenir le droit au prêt collectif gratuit pour sa classe en
souscrivant un contrat-partenaire
.

Accueil des classes

Mardi – Vendredi : 9h30 /14h15 et 15h15

Jeudi : 14h et 15h

Bibliothécaire référente :

Monique JUNG- Espace Jeunesse

Tél. 04 94 00 11 30
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monique.jung@mairie-hyeres.com

Petite enfance
L'espace jeunesse met à la disposition des professionnels de la petite enfance différents outils
pour faire découvrir aux plus petits la joie et le plaisir du livre, d'une histoire.

L'équipe de l'espace jeunesse peut accueillir des petits groupes d'enfants accompagnés toute
l'année pendant les vacances scolaires.

La médiathèque prête également des malles de documents spécialement conçues pour les
tout-petits que les crèches peuvent emprunter en souscrivant un contrat-partenaire
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