
Guide 
de l’assistante maternelle 
et de l’auxiliaire parentale
Médiathèque 
5, rue Ledru-Rollin • 92 150 SURESNES 
boîte vocale : 01 41 18 16 69

Les accueils libres
Vous pouvez venir avec les enfants que vous gardez  
durant nos horaires d’ouverture, mais nous vous conseillons 
de privilégier les plages horaires les moins fréquentées  
afin de bénéficier du calme :

Mardi, jeudi et vendredi : de 12h30 à 16h30 
Mercredi de 10h30 à 15h30

Les accueils sur réservation 
sans les enfants…
Nous vous accueillons en tant que professionnelles de 
la petite enfance le samedi matin. Durant ces temps 
d’échange, nous discutons de l’intérêt de lire des livres  
aux tout-petits, nous construisons des projets autour  
de la lecture ensemble, etc.

Contactez Christelle par mail csaldanha@ville-suresnes.fr 
ou par téléphone au 01 41 18 38 31 pour connaître les  
dates des prochaines sessions et vous y inscrire.

avec les enfants…
•  Le 1er vendredi de chaque mois, à 10h15, nous vous rece-
vons avec les enfants pour une séance de contes. Nombre 
limité. Sur inscription uniquement auprès de Christelle.

•  Le mercredi matin, une fois par mois, vous pouvez partici-
per à notre animation « bébés lecteurs ». Inscrivez-vous 
sur notre site à la rubrique « Réservez vos places ».



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 CD de comptines, des 
dessins animés, des documentaires sur la puéricul-
ture, etc.)

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 assistante 
maternelle ou auxiliaire parentale.

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

•  Les enfants que vous gardez sont sous votre  
responsabilité et vous devez les accompagner  
lors de leur déplacement dans les espaces.

•  Les poussettes doivent rester à l’accueil au rez-
de-chaussée. Des transats sont à votre disposition 
dans la salle des petits.

•  Une rapide collation est tolérée dans l’atrium 
uniquement.

•  Une table à langer est à votre disposition dans les 
toilettes femme de l’accueil.

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

•  Avec un enfant de moins de 3 ans, nous vous 
conseillons un temps de présence n’excédant pas 
les 45mn et jusqu’à 1h pour les 3-6 ans.

•  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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