
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 
 

PARCOURS DU LIVRE ET DE LA LECTURE 
EN PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS 

 
Dans le cadre de sa mission culturelle la Communauté de communauté du Pays d’Orthe et Arrigans 

travaille et coordonne à la structuration d’un réseau de lecture publique.  

Composé de huit médiathèques municipales, ce réseau joue un rôle essentiel dans l’accès à la culture 

pour tous en proposant tout au long de l’année des actions culturelles gratuites à destination de tous 

les publics 

 

Convaincue que la lecture publique est une force vivante au service de l’éducation, la Communauté de 

communes du Pays d’Orthe et Arrigans tend au travers de ses engagements à répondre aux principales 

missions des médiathèques selon le manifeste de l’UNESCO :   

 

Créer et renforcer l’habitude de la lecture chez l’enfant dès son plus jeune âge ; 

Faciliter l’étude individuelle ainsi que l’enseignement formel à tous les niveaux ; 

Favoriser l’épanouissement créatif de la personnalité ; 

Stimuler l’imagination et la créativité des enfants et des jeunes ; 

Contribuer à faire connaître le patrimoine culturel et apprécier les arts, le progrès scientifique et 

l’innovation ; 

Donner accès aux expressions culturelles de tous les arts du spectacle ; 

Encourager le dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle… 

 

Cette brochure destinée aux enseignants, présente les services et activités proposés par 

le service culture de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans. 

 

 



 

 

L’EMPRUNT  

 

▪ La carte enseignant 

Les enseignants peuvent bénéficier d’un abonnement professionnel gratuit qui permet l’emprunt de 

livres et de malles thématiques pour une durée de trois mois.  

L’enseignant titulaire de la carte est responsable des prêts effectués sur celle-ci. Cette carte 

professionnelle implique la responsabilité de l’enseignant ou, le cas échéant, du directeur 

d’établissement auquel il est rattaché.  

Plusieurs formules pour emprunter :  

- Demandez une sélection thématique en lien avec un projet pédagogique1  
- Réservez une malle thématique 
- Empruntez une sélection libre : romans, lectures plaisirs (livres-jeux, BD, mangas, 

documentaires, romans…) 
 
Ces différentes propositions regroupent le fonds propre de la Communauté de communes ainsi que le 
fonds de la Médiathèque Départementale des Landes ; Fonds mis à disposition dans le cadre du 
projet de convention de partenariat œuvrant pour la pratique du livre et de la lecture. 

 

 L’ACCUEIL EN MEDIATHEQUE  

  

▪ Choisissez votre accueil ! 
 
Accompagnées par le service culture, les médiathèques du réseau du Pays d’Orthe et Arrigans vous 
accueillent tout au long de l’année scolaire.  
Des visites thématiques regroupées autour de la découverte, du partage, du plaisir et de l’éveil.  
 

- Visite découverte 

Découvrez les espaces et le fonctionnement d’une médiathèque. 

- Visite plaisir 

Séance centrée sur l’écoute d’histoires  

- Visite thématique 

Des visites thématiques où lecture et découvertes sont à l’honneur 

 

LES ACTIONS HORS LES MURS  

 

▪ Nous nous déplaçons  

La coordinatrice du réseau de lecture publique peut venir intervenir dans votre classe pour des lectures 

ou pour d’autres demandes.  

▪ Les rencontres d’auteurs  
 
S’inscrivant au cœur du projet éducatif et culturel du territoire, le service culture de la Communauté de 
communes organise chaque année des actions éducatives et culturelles à destination du public scolaire. 
Rencontre d’auteurs, atelier, découverte d’une pratique culturelle (…), les équipes vous accompagnent 
dans la construction d’un parcours d’éducation artistique et culturel.  
 
 

 
1 Délai de 3 semaines  



 

 

LA CARTE DU RESEAU DES MEDIATHEQUES 

 

 

LA MALLE THEMATIQUE  

 

Les malles thématiques regroupent une sélection de documents sur un thème donné : 

▪ Malles à destination de la maternelle : 

- Premières notions 

Une sélection d’une trentaine d’albums et de documentaires sur les couleurs, les chiffres, les formes, 

les sons, les animaux, les contraires, la politesse… Contient aussi un jeu de société sur les couleurs. 

- Contes 

Retrouvez les contes traditionnels dans des versions adaptées aux jeunes enfants, des contes à toucher, 

à manipuler, pour le plaisir des yeux, des oreilles et des mains ! 

- Animaux 

Une sélection de documentaires et d’histoires sur les animaux pour le plaisir des petits curieux. 

- Monstres, Loups & Cie 

Voici nos histoires de loups, de monstres, de sorcières pour frissonner et rire ! 

 

▪ Malles à destination du CP : 

- Tous différents, tous égaux 

Une sélection d’albums et de documentaires pour réfléchir à nos petites différences. Des livres pour 

s’accepter tel qu’on est, et accepter les autres tels qu’ils sont !  

- Premiers romans 

Découvrez une trentaine de romans d’éditeurs variés adaptés à l’apprentissage de la lecture. 

 



 

 

▪ Malles à destination de tout le cycle 2 

- Les émotions 

Des documentaires et des albums sur le thème des émotions, mais aussi des outils pour mieux les 

appréhender ! 

- Contes 

De beaux albums de contes traditionnels et modernes, européens et du monde entier. 

- Petit Chaperon rouge 

Faites découvrir la richesse des versions adaptées et détournées du Petit Chaperon Rouge. Il y en a 

pour tous les goûts ! 

- Les relations moi les autres 
L’amitié, l’amour, la bagarre… Ce n’est pas toujours facile de vivre avec d’autres personnes ! 

 

▪ Malles à destination des CE 

- L’art 

Une sélection de documentaires sur l’art, ainsi que quelques petits romans historiques. 

- Les Sciences 

Voilà de quoi satisfaire tout le monde ! Les sciences sont si riches : zoologie, astrologie, physique… et 

des expériences pour mieux appréhender ces notions ! 

- L’écologie 

Une sélection d’histoires et de documentaires pour comprendre notre impact sur la planète et pour 

trouver ensemble des solutions. Contient aussi deux jeux de société sur les animaux et les feuilles 

 

▪ Malles à destination des CE/CM 

- La citoyenneté 

Cette malle propose des outils pour appréhender notre environnement sociétal sur des thèmes très 

larges tels que le racisme, la pauvreté, la liberté… ainsi que des notions de l’Histoire qui a construit 

notre république. 

- Le monde  

Une sélection de documentaires et d’histoires sur les autres pays du monde, pour voyager en restant en 

classe ! Contient aussi un jeu de société. 

 

▪ Malles à destination de tout le Cycle 3 

 

- La mythologie 

Cette malle est composée de nombreux petits romans et de quelques documentaires essentiellement 

sur la mythologie grecque et romaine. 

- Magie et Frisson  

Retrouvez des romans, des BD, des mangas et des documentaires sur le thème de la magie et du 

frisson pour le plaisir de tous. 

- Différents genres romanesques 

Une sélection de romans de différents genres : historiques, science-fiction, policier, fantastique, 

animalier, d’amour… apprenez à les différencier ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

▪ Circulation des livres et navette  
 
L’acheminement des livres et des malles sélectionnés est assuré par la Communauté de communes du 
Pays d’Orthe et Arrigans.  
 

▪ Transport et déplacement  
 
La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans assure la prise en charge du transport 
scolaire, dans le cadre des activités proposées. 
 

▪ Renseignement et information 
 
Pour réserver, s’informer ou tout autre demande complémentaire, contactez le service culture de la 
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans :  
 
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 
Pôle Patrimoine Culture Tourisme  
 
Service culture_lecture publique  
 
Uriell Daakir : coordinatrice du réseau de lecture publique  
Courriel : coordinationlecturepublique@orthe-arrigans.fr 
Téléphone : 06 67 08 73 48 
 
Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans  
www.pays-orthe-arrigans.fr 
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http://www.pays-orthe-arrigans.fr/

