
Bourg L’Évesque
02 23 62 26 35

› Ille

› Joseph Lotte

› Saint Malo

Champs-
Manceaux
02 23 62 26 90

› Villeneuve

› Clémenceau

› Jacques Prévert

› Oscar Leroux

› Pascal Lafaye

Cleunay
02 23 62 26 70

› Champion de Cicé

›  Marie Pape-
Carpantier

› Louise Michel

› Moulin du Comte

Clôteaux-
Bréquigny
02 23 62 26 91

› Clôteaux

› Mauconseil

› Colombier

La Bellangerais
02 23 62 26 40

› Jules Ferry

› Jules Isaac

Thabor-
Lucien Rose
02 23 62 26 41

› Camille Claudel

›  Contour Saint-Aubin

› Duchesse Anne

› Jean Zay

› Faux Pont

› Liberté

Landry
02 23 62 26 39

›  Chateaugiron-
Landry

› Pablo Picasso

› Poterie

› Quineleu

› Robert Doisneau

› Carle Bahon

Longs-Champs
02 23 62 26 36

› Jean Rostand

› Marcel Pagnol

Maurepas
02 23 62 26 38

› Gantelles

› Trégain

Triangle
02 23 62 26 95

› Albert de Mun

› Guillevic

› Léon Grimault

› Marc Sangnier

› Torigné

› Volga

› Henri Wallon

› Paul Langevin

Villejean
02 23 62 26 32

› Guyenne

› Jean Moulin

› Andrée Chedid

› Sonia Delaunay

› Nelson Mandela

Liste des bibliothèques référentes pour les écoles

Une offre multiple
pour les écoles publiques de Rennes

11 bibliothèques de quartier et 1 Service médiation et action éducative (SMAE)
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Mémo 
pour les enseignants

DE RENNES



Préambule :

Les Bibliothèques de Rennes 
sont un lieu d’information et 
de ressources. Elles sensibilisent 
les enfants à la diversité de 
l’édition jeunesse, à la recherche 
personnelle d’informations 
et de documentation, à l’exercice 
de la curiosité et de l’esprit 
critique. Dans la mesure 
du possible, les parents sont 
associés à ces opérations.

Objectifs des accueils :

-  Rendre chaque enfant autonome 
vis-à-vis de la bibliothèque.

-  Promouvoir la diversité 
de l’édition jeunesse.

-  Inscrire l’élève dans un parcours 
de lecteur tout au long de sa 
scolarité.

Modalités d’accueil :

-  Pour assurer et organiser 
les meilleures conditions 
d’accueil, les bibliothèques 
et les enseignants s’accordent 
sur les horaires, les durées 
et les contenus.

-  Chaque enseignant prend 
rendez-vous avec la bibliothèque 
de son secteur. Compte tenu 
des nombreuses demandes, 
l’enseignant s’engage à prévenir 
en cas d’empêchement.

Chaque accueil répondant à 
une demande spécifique est préparé 
en amont par les bibliothécaires, 
en collaboration avec l’enseignant.

Contenu des accueils de classes :

Les accueils peuvent se dérouler de 
diverses manières :

-  Accueil proposé et préparé par 
la bibliothèque dans le but de 
promouvoir ses collections ou 
en lien avec un projet de quartier 
ou évènementiel rennais : 
mise en valeur d’un auteur, 
d’un éditeur, d’une thématique 
en lien avec une manifestation sur 
la ville, sur le quartier (par exemple, 
Les P’tits Bouquineurs).

-  Visite-découverte animée 
par les bibliothécaires.

-  Accueil autour d’une thématique 
demandée par l’enseignant 
(dans la limite des collections de 
la bibliothèque). La demande doit être 
formulée au moins 15 jours avant.

-  Visite libre d’une classe sous 
la responsabilité de l’enseignant.

Périodicité des visites :

Les bibliothèques et les écoles 
s’engagent à faire découvrir à chaque 
élève la bibliothèque de quartier, 
même si elle est éloignée de l’école, 
au moins une fois au cours de chaque 
année de sa scolarité.

Le prêt de livres

• Prêt en bibliothèque de quartier :

L’abonnement pour les enseignants 
est gratuit et nominatif. Il permet 
d’emprunter jusqu’à 30 livres 
ou CD pour 2 mois (en dehors 
des documents Adulte, DVD).

•  Prêt par le Service médiation 
et action éducative :

Pour des demandes thématiques 
spécifiques dans le cadre de projets 
d’école, de classe ou de venues 
d’auteurs, le SMAE peut prêter 
un fonds de livres pour une durée 
de 1 an (3 thématiques maximum 
par classe). Les demandes 
doivent être transmises au SMAE 
impérativement au mois de juin. 
Les prêts se font dans la limite de 
l’édition et des collections du service.

Rappel : les écoles primaires 
publiques de la Ville de Rennes 
peuvent bénéficier pour alimenter 
leur BCD d’un dépôt de livres 
pour une durée de 3 ans.

Le SMAE propose chaque année 
des projets Littérature avec accueils 
d’écrivains ou d’illustrateurs : 
projets Dire Lire Écrire et ALEA 
(atelier littéraire et artistique).

Pour les écoles à proximité 
d’une bibliothèque de quartier

Prendre rendez-vous avec 
la bibliothèque. La bibliothèque 
propose 4 formules de visite :

-  des accueils préparés 
par les bibliothécaires : 
lectures animées, mise en valeur 
d’une collection, d’un éditeur,  
découverte d’un auteur, 
parcours d’exposition, 
travail autour d’une thématique ;

-  des visites-découvertes 
qui permettent de repérer 
les espaces et les offres 
de la bibliothèque ;

-  des accueils libres sur rendez-vous ;

-  des accueils autour 
d’une thématique demandée 
par l’enseignant.

Ces visites sont définies par 
la Charte d’accueil de classes.

Pour les écoles éloignées 
d’une bibliothèque de quartier

Prendre contact 
avec la bibliothèque référente. 
(cf. liste) 

Pour les écoles proches de 
l’Espace Lecture Carrefour 18

Prendre contact avec

-  Association Lire et Délire :  
06 17 09 55 67 

Emprunter des livres 
et des CD
Pour une classe  
tout au long de l’année : 
dans les bibliothèques 
de quartier

Possibilité d’emprunter 
gratuitement 30 livres et CD 
pour une durée de 2 mois.

Possibilité d’emprunts 
thématiques avec un délai 
de préparation de 15 jours.

Pour l’école :  
auprès du Service médiation 
et action éducative (SMAE)

Dépôt de livres pour une durée 
de 3 ans dans les BCD.

Prêts de livres en lien avec 
les projets d’école ou de classe 
pour 1 année (maximum : 
3 thèmes par classe) et avec 
les projets Dire Lire Écrire.

Demande à faire en juin.

Rédaction 
du projet

À partir de mai, 
prendre contact 
avec le SMAE ou 
la bibliothèque 
de quartier pour 
définir le choix 
de l’auteur.

Pour renseigner 
la fiche Dire 
Lire Écrire, 
et décrire l’action 
et le contenu 
pédagogique : 
aide possible 
du conseiller 
pédagogique.

Validation 
du projet

Prendre contact 
avec le SMAE 
(obligatoire) avant 
l’envoi de la fiche.

Passage 
en commission 
Éducation 
nationale / Ville de 
Rennes en juin.

Suivi  
du projet

La bibliothèque de quartier et le SMAE 
peuvent accompagner les classes 
dans leur projet : accueil des classes 
par la bibliothèque de quartier, 
prêt de livres par le SMAE.

Le SMAE prépare avec l’enseignant 
la rencontre avec l’auteur.

Offres complémentaires 
du Service médiation 
et action éducative
-  Conseil pour l’aménagement, 

la gestion et le fonctionnement 
de la BCD

-   Information autour de 
la littérature jeunesse

Contacts SMAE :

Caroline Bourdois,  
Sud Vilaine : 02 23 62 26 44 
c.bourdois@ville-rennes.fr

Florence Drouet,  
Nord Vilaine : 02 23 62 26 37 
f.drouet@ville-rennes.fr

Monter un projet littérature jeunesse :  
accueillir un auteur, un illustrateur, etc.
Voir le fascicule Aide aux actions des écoles.  
Ville de Rennes, Direction Éducation Enfance

Charte d’accueil de classes
La présente charte définit les modalités d’accueil des classes primaires 
par les Bibliothèques de Rennes. Les actions sont proposées en lien 
avec les collections des bibliothèques. Elles peuvent être menées en concertation 
avec les enseignants. Des prestations complémentaires sont proposées  
par le Service médiation et action éducative.

Venir avec une classe à la bibliothèque


