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Les emprunts
En tant qu’enseignant dans une
école de Malakoff,
vous avez le droit à une
carte collectivité gratuite
qui vous permettra d’emprunter
50 documents (livres, revues, CD)
pour une durée maximum
de 3 mois
Comment obtenir sa carte ?
En vous déplaçant à la
médiathèque avec une pièce
d’identité, un justificatif d’activité
et un justificatif de domicile.
Un prêt plus important et plus long peut être accordé
pour un projet (classe verte, projet d’école etc.)
Recherches bibliographiques et sélection de
documents par thème, genre, auteur etc.
sur demande, deux semaines à l’avance :
• Par mail (bibliotheque.jeunesse@ville-malakoff.fr)
• Par téléphone au 01.47.46.77.73
• Sur place
Les prêts sont sous la responsabilité de l’enseignant.
Les livres doivent être restitués à la date convenue.
Tout livre perdu ou dégradé doit être remplacé.

Les actions régulières
Voyage-lecture, une animation
proposée chaque année à 10 classes
Une sélection thématique de 10
ouvrages de fiction présentés par les
bibliothécaires aux enfants pour leur
donner l’envie de lire et de créer en
classe à partir de leurs lectures.
En partenariat avec l’Inspection Académique et la Ville.

Auteurs-Illustrateurs dans les classes
Des auteurs et illustrateurs jeunesse sont invités dans
plusieurs classes de Malakoff pour y mener un atelier sur trois
séances.
En partenariat avec l’ACLAM et le service culturel de la Ville.

Visite-découverte
pour tous les CP
Chaque année, de janvier à juin,
tous les élèves de CP sont invités
à venir découvrir les espaces et le
fonctionnement de la
médiathèque.

Les différents projets sont transmis aux directeurs des écoles
qui renvoient les candidatures.

Par ailleurs, nous examinerons toute proposition des
enseignants portant sur un projet précis, dans la mesure de
nos moyens en personnel et en locaux.

Ouverture de l’espace jeunesse
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h-18h
10h-12h30 & 14h-19h
16h-18h
10h-12h30 & 14h-17h

Discothèque

Espace adultes
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

12h-14h & 16h-19h
10h-12h30 & 14h-19h
16h-18h
10h-12h30 & 14h-17h
10h-12h

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

12h-14h
10h-12h30 & 14h-19h
16h-18h
10h-12h30 & 14h-17h

Possibilité de rendre les documents jeunesse à la section adultes

Sur le Portail
le catalogue en ligne, le programme de la
médiathèque, vos prêts en cours, les
réservations et prolongations à distance
http://mediatheque.malakoff.fr

