Guide d’accueil
à l’usage des enseignants
La BMVR (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale) de Nice est un service public municipal
culturel chargé de contribuer à la lecture, aux loisirs, à l’information, à la formation, à la recherche
documentaire et à l’activité culturelle de la population.
Elle mène des actions spécifiques en direction des collectivités, en particulier des établissements
scolaires. Elle fait de l’accueil des classes un élément important de son action.

Ce document a pour objectif de faciliter et de clarifier les relations entre les enseignants et
les bibliothécaires lors de l’accueil des classes, de mieux définir le partenariat et
l’engagement des deux parties.

OBJECTIFS DES ACCUEILS DE CLASSE

● Connaître la bibliothèque, son fonctionnement, les différents espaces et le classement des
documents.
● Découvrir la littérature jeunesse et la diversité des autres supports : cd, dvd, jeux, presse
L’accueil permet l’accès des enfants à la culture et à l’écrit, de leur donner le goût et le
plaisir de lire dès le plus jeune âge afin qu’ils deviennent des lecteurs autonomes et
fréquentent la bibliothèque en dehors des visites de classes.

LES VISITES

La bibliothèque établit chaque année son planning de visites en fonction des besoins et des
moyens.
Pour la qualité et l’efficacité des visites de classes, l’enseignant et les accompagnateurs
participent à l’activité et assurent l’encadrement des élèves pendant toute leur durée.
Les enfants ne sont pas obligés d’être inscrits personnellement pour participer aux séances.
Visite découverte
Elle permet aux enfants de connaître la bibliothèque et son fonctionnement, de se
familiariser avec les différents espaces et les ressources documentaires proposées.

…/…

Visites régulières
Plusieurs visites peuvent être programmées tout au long de l’année scolaire.
Suivant l’âge des enfants, la séance dure de 30 minutes à 1 heure et comporte deux
temps : intervention des bibliothécaires (présentation de livres, lectures à voix haute,
écoute musicale…) suivie d’un temps de choix et d’emprunt de documents.
Visites thématiques
Elles porteront, suivant le niveau, sur un travail approfondi autour d’un thème, la
découverte d’auteurs, un genre littéraire, un événement (Semaine des Droits de
l’enfant, Printemps des Poètes …), des séances d’initiation à la recherche
documentaire, des échanges autour des livres, des visites de la ludothèque…
Le choix de ces interventions est défini lors de la prise de rendez-vous.

PROJETS A LA DEMANDE

La bibliothèque s’engage à étudier toutes propositions émanant des enseignants en amont
des visites et à y donner suite dans la mesure de ses possibilités.
LE PRET

Pour que ces visites soient profitables aux enfants et qu’ils puissent bénéficier des richesses
de la bibliothèque, il est vivement conseillé aux enseignants d’emprunter des documents
avec une carte collectivité.
Elle est requise pour les visites régulières. Elle permet d’emprunter pour 42 jours jusqu’à 40
documents choisis par les élèves ou les enseignants.
Les élèves peuvent eux-mêmes emprunter sur le temps scolaire s’ils possèdent une carte
individuelle. Elle ne pourra d’ailleurs être conservée par l’enseignant. Cette inscription reste
à l’initiative et sous la responsabilité des parents. L’enseignant est un lien entre les familles
et la bibliothèque pour encourager l’enfant à s’y inscrire et la fréquenter.
RETARD ET ANNULATION

Les enseignants s’engagent à respecter les dates et heures des rendez-vous et à prévenir la
bibliothèque en cas d’empêchement.
En cas de retard de la classe, l’accueil ne pourra être prolongé au-delà de l’heure
initialement prévue.
Si la bibliothèque est contrainte à l’annulation d’une visite, elle s’engage à prévenir
l’enseignant. Un autre rendez-vous pourra alors être proposé dans la limite des disponibilités
du planning.
Pour prendre rendez-vous, vous trouverez les coordonnées des différentes bibliothèques
du réseau sur notre site : www.bmvr-nice.com.fr
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