
    Fiche Parcours thématique 

 

DECOUVERTE 

MEDIATHEQUE-LUDOTHEQUE 

DU CE2 AU CM2 

 

Objectifs :  

Familiariser les enfants, de manière ludique, avec la médiathèque et la ludothèque pour 

qu'ils se sentent à l'aise et autonomes. 

Soutenir les enseignants dans les apprentissages fondamentaux et les projets plus 

spécifiques. 

 

Méthode : 3 séances maximum à la médiathèque et la ludothèque, à choisir parmi les 

propositions suivantes.  

Soit 2 séances Médiathèque et 1 séance Ludothèque, soit 2 séances Ludothèque et 1 

séance Médiathèque. 

 

� Durée des séances : 1h à 1h15 

 

Nombre de classes limité  

 

• Médiathèque 

- Visite de l’exposition « Le Grand Show des petites choses » de l’auteur-illustrateur Gilbert 

Legrand : un détournement d'objets du quotidien qui se métamorphosent et deviennent des 

personnages. Du 22 septembre au 14 novembre 2020. 

 Pour en savoir plus : http://gilbert-legrand.com/book_details.php?1#13 

 

 

 

 

 

 

 

- Visite de l’exposition « Peau d’âne, le théâtre des ombres » de l’auteure-illustratrice Hélène 

Druvert : la magie du conte Peau d'âne grâce au jeu d'ombre des illustrations en papier découpé. 

Du 5 mars au 14 avril 2021. 

Pour en savoir plus : https://www.galerierobillard.com/fr/exhibitions/rental/78/peau-d-ane-le-

theatre-des-ombres 

 

-Jeu de piste 



- Reconnaître les genres des romans grâce à des indices de la couverture : policier, 

fantastique/SF, aventure, humour, historique, vécu/vie quotidienne. Puis atelier pratique 

"trier ces romans par genre" par groupe de 5/6 élèves. 

 

- Ateliers-jeux sur le documentaire : comment le trouver ou comment y trouver une 

information (index, sommaire, table, légendes). 

 

- Ateliers-jeux du détective : le genre policier et ses auteurs. 

 

- Ateliers-jeux découverte de la poésie. 

 

- Séance « Album’art » : découverte d’albums inspirés par des œuvres d’art ou ateliers-jeux autour 

de livres sur le thème de l’art. (Classe de CE2) 

 

• Ludothèque 

- Jeu d'exploration/découverte de la ludothèque + découverte d'un mécanisme de 

jeu : l'observation, au travers de jeux de plateau adaptés (Kaleidos, Perplexus, 

Dixit, Où est Charlie ?, Twin it…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Hélène Carrère d’Encausse mediatheque-jeunesse@mairie-carquefou.fr 


