Printemps

+ DE LIEN

GARDER LE LIEN Avec Sandrine

« Garder le lien, c’est bien.
Aller sur les lieux, c’est mieux. »

+ DE BCD

LES BCD Avec Stéphanie et Sara
« Vos bibliothécaires sortent de la médiathèque pour mettre en place des BCD dans
les écoles.
Les BCD, ça veut dire quoi ?
Les BCD (bibliothèque centre documentaire) sont des “petites bibliothèques” dans
chaque école primaire de la ville. Vos bibliothécaires sont en charge de la sélection,
des achats, du catalogage et de l’équipement des livres de la BCD et de l’organisation
de l’espace (achat des meubles…) en partenariat avec les directions des écoles de la
ville et du service enfance et éducation. »

+ DE RETROSPECTIVE

NUIT DE LA LECTURE Avec Corinne et Nathalie
« Du 21 au 24 janvier, partout en France, à l’occasion des Nuits de la lecture, les
bibliothèques et les librairies, mais aussi les structures engagées dans la promotion
de la lecture proposent des événements ludiques et conviviaux pour échanger, jouer
et apprendre grâce au livre.
L’Odyssée a souhaité mettre en lumière la maison d’édition « Rue du monde ». Cette
maison s’est toujours engagée sur les grandes questions (citoyenneté, fraternité, racisme, écologie, terrorisme, poésie, droits des enfants) en les proposant aux enfants
de manière lumineuse, belle, intelligente, grâce à de grands auteurs, classiques et
contemporains.
Durant ces quatre jours
il a été proposé :
- lecture d’histoires et
de poèmes par des bibliothécaires
- création d’un coin à
histoires
- dessiner et écrire avec
du matériel à disposition
- déambulations avec
lecture à voix haute
Ces Nuits de la lecture
ont remporté un vif succès et seront réitérées
l’année prochaine. »

+ DE RETROSPECTIVE

DES ROBOTS…
Avec Mahdi

« Une animation dans une
école nécessite une préparation minutieuse en
amont, il faut estimer tout le
matériel qu’il faut, les logiciels, échanger et coopérer
constamment avec les enseignants qui sont sur place,
il faut faire souvent face à
des imprévus comme des
problèmes de matériel ou de
connexion internet….
Les animations peuvent se
dérouler sur plusieurs semaines, selon le contenu de
l’atelier et la disponibilité
des partenaires, écoles et
collèges.
Par exemple, l’animation à l’école Curie-Pasteur s’est déroulée en 4 séances sur 4 semaines, autour du thème « Le robot Thymio ». Chaque semaine les enfants ont découvert
un atelier différent. »

+ DE PARCOURS

LES PARCOURS EDUCATIFS Avec Sonia
« Je propose chaque après-midi
durant 1h30 aux écoles élémentaires différents parcours
Educatifs en lien avec la littérature jeunesse, qui changent à
chaque trimestre :
- Jouer ensemble, jeux de société coopératifs autour du livre
- Numérique et littérature, jeux
avec les tablettes et des livres
- Peinturlurer, jouer avec les
couleurs.
Les séances sont préparées en
amont mais ne sont pas figées,
je m’adapte en fonction des besoins des enfants.
Une séance se déroule ainsi : un
temps de parole pour dire comment les enfants se sentent, un
temps de lecture à voix haute de
livres d’images et ensuite trois
ateliers.
Ces parcours éducatifs permettent aux enfants de développer leur créativité, leur capacité manuelle, leur imagination, leur patience, ainsi que de favoriser la création artistique. »

+ DE PARCOURS

LES PARCOURS EDUCATIFS Avec Aurélia
« Chaque après-midi je prends ma valisette remplie de livres d’images, jeux de société, activités manuelles et jeux de manipulation, direction les écoles élémentaires.
Je m’installe durant 1h30 dans une classe face à 18 enfants (qui changent de groupe
chaque trimestre).
Après avoir aménagé l’espace, petits rituels de cohérence cardiaque, ensuite chacun
dit son prénom avec le bâton de parole et dit s’il se sent soleil, nuage ou orage en
expliquant son choix ou pas.
Méditation pendant 3 minutes puis je lis à voix haute avec l’animatrice plusieurs
histoires et ensuite par petits groupes, les enfants circulent entre les 3 activités et
peuvent aussi regarder les livres.
Plusieurs parcours sont proposés pour 1 trimestre dans chaque école, les enfants
s’inscrivent dans l’activité choisie.
Un exemple de parcours : Fabrique ton livre », nous racontons « Okilélé » de Claude
PONTI, puis « Les épinards », et « Dans la voiture », avec ses poussins Tromboline
et Foulbazar . Ensuite quelques enfants décalquent sur une feuille des illustrations
de l’auteur, d’autres jouent au jeu « Pouce Poussin » pendant que d’autres jouent au
lego …»

+ DE PARCOURS

LES PARCOURS EDUCATIFS Avec Mahdi
« Les Parcours Educatifs se déroulent au cyber de la médiathèque, un jour par semaine.
Les enfants se déplacent pour découvrir les différents ateliers autour du FabLab.
Plusieurs animations ont été proposées : modélisation et impression 3D, réalité virtuelle,
robotique, codage, création de petits jeux vidéo et bien d’autres défis menés avec les
enfants pendant tout un trimestre.
Certains exercices ont permis de stimuler leur imagination et leur créativité.
Parfois, lors de certaines animations, les enfants ont travaillé seuls, parfois en équipe,
ce qui a permis d’être dans l’échange d’idées, le développement des compétences, le
partage des avis pour enfin, finaliser un projet. »

+ DE PETITE ENFANCE

LA PETITE ENFANCE Avec Sonia et Aurélia
« La médiathèque intervient auprès des enfants de 3 mois - 3 ans dans les multiaccueils pour développer des actions de lecture à voix haute avec les professionnels
petite enfance et les familles.
Avec leurs sacs remplis d’albums, livres comptines, instruments de musique et objets
sensoriels nos 2 « raconteuses » Sonia et Aurélia, en vélo ou en voiture, se déplacent
dans chaque quartier de Lomme où se trouve un lieu d’accueil pour les tout-petits.
Chaque vendredi matin, Sonia adore proposer des livres à toucher, Aurélia improvise
des chansons. Elles tentent ainsi d’emmener ensemble les enfants et les équipes dans
un espace hors du temps afin de construire en groupe des bulles remplies d’imagination.
Ce sont des petites graines de plaisir permettant à chacun de s’épanouir, de grandir
dans un bain de lecture. »

+ DE REVEURS

LES REVEURS Avec Carole
« En temps normal, le comité de
lecture des ados (à partir de 13
ans) se réunit toutes les 6-9 semaines lors de réunions durant 4
heures afin d’échanger autour des
romans ados, du Prix libre2lire,
des films, séries, et réfléchir à de
nouveaux projets (les événements
Harry Potter Book Week, Odyssée
du frisson et Super-Héroïnes se
sont par exemple construits à leur
demande et avec eux). En 2020,
une seule réunion a pu avoir lieu
pour fêter la bonne année. Ensuite,
il a fallu s’adapter et nous avons
fait cinq réunions à distance, via
le groupe privé Les Rêveurs de
l’Odyssée. Cela a permis de garder
le lien, en plus du courrier (le tant
attendu hibou, que les fans d’Harry
Potter connaissent bien) que je leur
ai envoyé pour la rentrée de septembre. Cette année, nous avons
de nouveau innové avec notre première réunion Zoom en mars. La
prochaine aura lieu le 15 mai, en
attendant de pouvoir nous retrouver en vrai... On a hâte !

+ DE PRIX DU MARAIS

LE PRIX DU MARAIS Avec Mario
« Le Prix du Marais est un prix littéraire populaire créé par la Ville de Lomme et porté
par la médiathèque municipale L’Odyssée.
Chaque année, les lommois sont invités à lire 8 romans et à désigner parmi eux leur
coup de cœur. Le vote se fera en 2021 par le biais d’un bulletin disponible à tout
moment dans le secteur Littérature et en délibérant en intégrant le jury constitué des
membres du comité de lecture de la médiathèque.
Ce comité de lecture se réunit tous les mois pour parler des livres en compétition.
Devenir membre du groupe est gratuit. Il est ouvert à tous.
Tout au long de l’année, les bibliothécaires et des membres du comité de lecture iront
à la rencontre des lommois pour présenter les romans sélectionnés. Ainsi chacun
pourra prendre connaissance de l’édition en cours. Les associations et les structures
à vocation culturelle et sociale de la ville découvriront ainsi des textes qu’ils pourront
appréhender aisément grâce à ces démarches de sensibilisation.
Au terme de la saison, une rencontre publique sera organisée à la médiathèque afin
de divulguer le lauréat choisi par les lommois. Ce moment se veut récréatif et convivial
permettant à chacun de fêter une
année de lectures et d’échanges.
Pour que la fête soit complète, des
invités et des surprises pourront
égayer l’évènement.
Le Prix du Marais est un prix résolument pour tous et a pour ambition
de rendre accessible le livre dans
ses dimensions joyeuse et fédératrice. Ce prix est le vôtre. »

+ DE BOREL

LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
HÉLÈNE BOREL Avec Claudine
« Les interventions Médiathèque au centre Borel et à l’accueil de jour Alzheimer ont pour
objectif de créer et maintenir un lien entre les acteurs culturels de la ville de Lomme et
des publics spécifiques.
Le programme proposé permet de découvrir le monde et son patrimoine par des personnages illustres, des lieux insolites, des langues, parcourir la planète pour y découvrir ses
beautés mais aussi ses mystères, grâce aux traditions d’hier et d’aujourd’hui. »

+ DE COLLEGE

UN PROJET AU COLLEGE Avec Carole
« En lien avec l’opération Jeunes en librairie, partenariat entre le collège Guy Mollet, la
radio RPL Grand Lille, la librairie Au temps lire et la médiathèque. Le projet a débuté en
novembre dernier et va durer jusqu’en juin prochain. Il a pour but de concevoir et réaliser
avec une classe de 4ème une émission de radio, d’environ 45mn-1h, intitulée « Plaisir de
lire : où nous emmènent les livres ? », l’objectif étant de développer le goût de la lecture
chez les élèves en leur faisant, découvrir, rencontrer et questionner des professionnels de
la chaine du livre (auteur, illustrateur, libraire, bibliothécaire,
lecteurs, universitaire) à travers une création originale, qui
leur permet de travailler avec
un journaliste et apprendre le
fonctionnement d’un média (sujet, format, matériel, technique)
. Plusieurs séances sont donc
proposées, allant des échanges
autour du livre, de la lecture,
au choix du thème de l’émission
de radio, à la construction du
conducteur, à la rédaction des
différentes rubriques, à l’interview des professionnels puis à
l’enregistrement de l’ensemble,
qui sera diffusé en fin d’année
scolaire. »

+ DE PLAN LECTURE

LE PLAN LECTURE Avec Corinne
« Depuis 2007 la Ville de Lille
et les médiathèques de Lille,
Lomme et Hellemmes organisent des rencontres d’auteurs-illustrateurs dans le cadre
du plan lecture dans les classes
de maternelles et primaires.
A cette occasion les élèves
découvrent avec les livres
l’univers de l’auteur invité et
profitent de sa présence pour
des échanges et des ateliers
d’illustrations.
Tous les ans une thématique est
retenue, ainsi pour 2020/2021
c’est la couleur qui a permis
à Magali Dulain et à Frédéric
Marais de bénéficier d’une
résidence riche en expositions,
animations et ateliers scolaires
et publics.
Une fresque sur la biodiversité,
un dessin en papier découpé
et des boites de conserve à
base d’insectes ont vu le jour à
l’issue de ces rencontres. »

+ DE REMERCIEMENT

« Pour garder le lien, il faut être deux.
Merci de votre fidélité ! »

L’Odyssée médiathèque de lomme
794 avenue de Dunkerque
59160 Lomme
Tél. : 03 20 17 27 40
Accès Métro ligne 2
« Maison des Enfants »
www.ville-lomme.fr
@odysseemediatheque

HORAIRES
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 14h-20h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-13h

Retrouvez l’intégralité du
catalogue de ressources sur

www.bm-lille.fr

