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5, rue Ledru-Rollin • 92 150 SURESNES 
boîte vocale : 01 41 18 16 69

Les accueils en autonomie
Nous vous accueillons avec votre groupe les mercredis 
toute l’année ainsi que les mardis, jeudis et vendredis pen-
dant les vacances scolaires. Réservez votre créneau auprès 
de Carine : cbrazinha@ville-suresnes.fr ou 01 41 18 37 54.

Les accueils encadrés 
sans les enfants…
Nous pouvons vous accueillir un jeudi ou un vendredi matin 
en tant que professionnels de l’enfance pour vous aider à 
construire vos projets d’animation autour du livre. Durant 
ces temps d’échange, nous discutons de l’intérêt de lire 
des livres aux enfants, de la manière de les choisir, de les 
exploiter, etc.

Pour connaître les dates des prochaines sessions et  
vous y inscrire, contactez Carine.

avec les enfants…
Deux mercredis par mois, entre 14h30 et 16h, nous vous  
recevons avec les enfants pour ouvrir une malle  
« Je lis, tu joues ». Dans cette malle, il y a des histoires et 
des jeux de société autour d’une thématique, à choisir lors 
de votre inscription. 

Nous vous proposons : Pirates, Loup, Peur, Ferme, P’tites 
bêtes, Contes, Couleurs, Dino, Fantasy, Polar. 

Groupe limité à 16 enfants. Sur inscription uniquement, 
auprès de Carine.



Le réseau des bibliothèques 
de Suresnes c’est:
• La Médiathèque  
• La bibliothèque des Sorbiers

Un fonds de plusieurs milliers de documents que 
vous pouvez consulter sur place ou emprunter.
(Des albums, des contes, des romans, des premières 
lectures, des BD et mangas, des CD et DVD, mais 
aussi des documentaires pour vous aider à préparer 
vos animations.)

Le catalogue et les animations en ligne sur  
mediatheque-suresnes.fr

Emprunter des documents
Bénéficiez d’une carte professionnelle gratuite, 
valable sur tout le réseau.

Celle-ci vous permettra d’emprunter jusqu’à  
20 documents jeunesse pour une durée d’1 mois, 
renouvelable 1 fois. 

Cette carte est délivrée sur présentation  
d’un justificatif prouvant que vous êtes animateur  
à la ville de Suresnes.

Usage du lieu
Pour le confort de tous, nous vous remercions  
de bien vouloir respecter ces quelques règles :

•  La médiathèque est un lieu collectif partagé par 
différents publics, votre groupe reste sous votre 
responsabilité.

•  Avec les maternelles, privilégiez la salle des petits. 
Avec les plus grands, l’espace ouvert.

•  En cas d’affluence, n’hésitez pas à demander  
l’ouverture de la salle « Heure du Conte »  
si celle-ci est disponible.

•  Nous vous recommandons d’accompagner les 
enfants dans la découverte du lieu et des collec-
tions (les aider à choisir des livres, leur raconter 
une histoire, etc.)

•  Avec des enfants de moins de 6 ans, nous vous 
conseillons un temps de visite n’excédant pas les 
1h et jusqu’à 1h30 pour les plus de 6 ans afin que 
ce moment reste agréable.

•  Les bibliothécaires sont à votre écoute dans les 
espaces, n’hésitez pas à les solliciter pour obtenir 
de l’aide ou des conseils de lectures.
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