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BIENVENUE DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE MORLAIX 
 
 
Ce guide présente les services proposés par la médiathèque Les Ailes du Temps à 
destination des écoles maternelles et élémentaires de la ville. 
 
 
En accueillant des classes, les bibliothèques visent les objectifs suivants : 

- permettre aux jeunes Morlaisiens de se familiariser avec les bibliothèques et d’en 
connaître le fonctionnement 

- leur faire découvrir un large choix d’auteurs et d’illustrateurs, de documents et de 
contenus 

- leur permettre d’exprimer leurs impressions de lecture et de partager leurs émotions 
- faire de la fréquentation d’une bibliothèque un moment de plaisir, dans et hors du 

cadre scolaire. 
 



 
ACCUEIL DE CLASSES 
 
 
La médiathèque Les Ailes du Temps accueille gratuitement les élèves des écoles 
morlaisiennes de septembre à juin. Plusieurs types d’accueil sont proposés : 
 
L’accueil animé 
 
Il a lieu le jeudi, en matinée ou en début d’après-midi. Il se présente sous la forme d’un 
cycle, composé de trois visites. Il est assuré par un bibliothécaire. 
 
Lors de la première visite, la classe est reçue en séance plénière. La classe est divisée en 
deux groupes lors des deux visites suivantes (sauf pour les petites sections (PS)) : l’un reçu 
en section jeunesse, l’autre à l’espace multimédia. La médiathèque s’efforce de proposer 
des ateliers multimédia en lien avec la thématique choisie. Vous pouvez toutefois choisir 
vous-même le thème de cet atelier (cf. pages suivantes). Si vous ne souhaitez pas d’atelier 
multimédia, merci de nous en faire part dans le formulaire. 
 
Les enseignants sont invités à choisir, en fonction du niveau scolaire des élèves, un thème 
de visite parmi ceux proposés dans ce guide, puis à renseigner le formulaire « Souhaits 
des enseignants » adressé en début d’année scolaire au chef d’établissement, en 
indiquant, en plus du thème de visite, les dates et créneaux souhaités. Le formulaire doit être 
retourné au plus tôt aux bibliothèques par le chef d’établissement. 
 
Le service des bibliothèques, cherchant à satisfaire au mieux les attentes des enseignants, 
communique en retour le tableau des créneaux accordés aux classes pour l’année à venir. 
 
Les enseignants souhaitant travailler sur des thèmes autres que ceux proposés dans ce 
guide sont invités à formuler leurs souhaits dans le formulaire « Souhaits des enseignants » 
et à prendre contact avec la médiathèque avant le 30 septembre ; sans quoi, la médiathèque 
choisira elle-même le contenu des séances. 
 
 
L’accueil libre 
Il a lieu le vendredi matin. Il s’effectue sur réservation, suivant les disponibilités du planning 
de la médiathèque. La classe est autonome, encadrée par l’enseignant seul. 
 
 
En dehors de ces séances, les bibliothèques peuvent aussi accueillir des classes à 
l’occasion de manifestations particulières (salon, exposition, etc.). Un courrier électronique 
est alors envoyé au chef d’établissement, proposant aux enseignants de s’inscrire aux 
séances proposées. 
 
Des visites thématiques de la bibliothèque Les Amours Jaunes sont aussi organisées sur 
rendez-vous (se reporter à la fin du livret). 
 
Il est indispensable de prévenir la bibliothèque d’accueil en cas d’empêchement. La séance 
annulée ou oubliée ne sera pas nécessairement reportée. 
 
 
 



 

THÈMES DES VISITES ET DES ATELIERS INFORMATIQUES 
 
 
Chaque thème est précédé d’un code, à reporter sur le formulaire « Souhaits des enseignants ». 
 

CODES THÈMES – CYCLE 1 NIVEAUX 

C1 – 1 Découverte de la section jeunesse PS-MS-GS 

C1 – 2 Les livres animés (à tirettes, à volets, en papier découpé, pop-up…) PS-MS-GS 

C1 – 3 Comptines et jeux de doigts PS-MS-GS 

C1 – 4 Découverte d’un auteur/illustrateur invité au Salon du livre jeunesse du 
Pays de Morlaix 

PS-MS-GS 

C1 – 5 Insectes et autres petites bêtes PS-MS-GS 

C1 – 6 Les animaux de la ferme PS-MS-GS 

C1 – 7 Jardin et potager PS-MS-GS 

C1 – 8 Le loup PS-MS-GS 

C1 – 9 Les couleurs PS-MS-GS 

C1 – 10 Noël PS-MS-GS 

C1 – 11 Abécédaires et livres à compter MS-GS 

C1 – 12 Le kamishibaï (« théâtre de papier ») MS-GS 

C1 – 13 Les albums codés (où personnages, objets et lieux sont représentés par 
des symboles graphiques) 

GS 

C1 – 14 Thème défini par l’enseignant (à préciser dans le formulaire des souhaits) PS-MS-GS 

 
Ateliers informatiques 

C1 – A Découverte de la souris et du clavier MS-GS 

C1 – B Tangram : approche de la géométrie par le jeu GS 

C1 – C Atelier en lien avec la thématique choisie (si possible) MS-GS 

 
 
 

CODES THÈMES – CYCLE 2 NIVEAU 

C2 – 1 Les contes traditionnels CP-CE1-CE2 

C2 – 2 Les contes détournés CP-CE1-CE2 

C2 – 3 Les contes de randonnée CP-CE1-CE2 

C2 – 4 Les livres animés (à tirettes, à volets, en papier découpé, pop-up…) CP-CE1-CE2 

C2 – 5 Le kamishibaï (« théâtre de papier ») CP-CE1-CE2 

C2 – 6 Le loup CP-CE1-CE2 

C2 – 7 Les techniques d’illustration dans les albums CP-CE1-CE2 

C2 – 8 Découverte d’un auteur/illustrateur invité au Salon du livre jeunesse du 
Pays de Morlaix 

CP-CE1-CE2 

C2 – 9 Premiers romans à lire tout seul : collections et séries, nouveautés CP-CE1 

C2 – 10 La poésie CE1-CE2 

C2 – 11 Idées de lecture : romans, contes, textes illustrés, bandes dessinées… CE2 

C2 – 12 La bande dessinée : genres, séries, collections, scénario, dessin… CE2 

C2 – 13 Thème défini par l’enseignant (à préciser dans le formulaire des souhaits) CP-CE1-CE2 

 
Ateliers informatiques : 

C2 – A Jeux autour de la lecture et de l’écriture CP-CE1 

C2 – B Tangram : approche de la géométrie par le jeu CP-CE1 

C2 – C Découverte du codage et de la programmation informatique par le jeu CE1-CE2 

C2 – D Tri et recyclage des déchets CE1-CE2 

C2 – E Écologie et éco-habitat CE2 

C2 – F Réaliser une fiche documentaire CE2 

C2 – G Histoire de l’écriture CE2 

C2 – H Le roman policier CE2 

C2 – I La bande dessinée : du synopsis à la planche CE2 

C2 – J Atelier en lien avec la thématique choisie (si possible) CP-CE1 



 

CODES THÈMES – CYCLE 3 NIVEAUX 

C3 – 1 Les contes traditionnels CM1-CM2 

C3 – 2 Les contes détournés CM1-CM2 

C3 – 3 Les contes de randonnée CM1-CM2 

C3 – 4 Les livres animés (à tirettes, à volets, en papier découpé, pop-up…) CM1-CM2 

C3 – 5 Le kamishibaï (« théâtre de papier ») CM1-CM2 

C3 – 6 Les techniques d’illustration dans les albums CM1-CM2 

C3 – 7 Découverte d’un auteur/illustrateur invité au Salon du livre jeunesse du 
Pays de Morlaix 

CM1-CM2 

C3 – 8 La poésie CM1-CM2 

C3 – 9 Les fables à travers les œuvres d’Ésope et de Jean de La Fontaine CM1-CM2 

C3 – 10 Les textes illustrés CM1-CM2 

C3 – 11 Idées de lecture : romans, contes, textes illustrés, bandes dessinées… CM1-CM2 

C3 – 12 La bande dessinée : genres, séries, collections, scénario, dessin… CM1-CM2 

C3 – 13 Bande dessinée franco-belge, comic books et mangas CM1-CM2 

C3 – 14 La recherche documentaire dans les collections des bibliothèques CM1-CM2 

C3 – 15 Le cinéma : histoire, métiers, techniques, genres cinématographiques… CM1-CM2 

C3 – 16 Le cinéma d’animation : histoire, techniques, réalisateurs… CM1-CM2 

C3 – 17 Thème défini par l’enseignant (à préciser dans le formulaire des souhaits) CM1-CM2 

 
Ateliers informatiques : 

C3 – A Découverte du codage et de la programmation informatique par le jeu CM1-CM2 

C3 – B Tri et recyclage des déchets CM1-CM2 

C3 – C Écologie et éco-habitat CM1-CM2 

C3 – D Réaliser une fiche documentaire CM1-CM2 

C3 – E Histoire de l’écriture CM1-CM2 

C3 – F Le roman policier CM1-CM2 

C3 – G La bande dessinée : du synopsis à la planche CM1-CM2 

C3 – H Atelier en lien avec la thématique choisie (si possible) CM1-CM2 

 



EMPRUNT DE DOCUMENTS 
 
 
Les enseignants et leurs élèves ont la possibilité d’emprunter des documents, après 
renseignement du formulaire « Inscription école » envoyé en début d’année scolaire au 
chef d’établissement et validé par celui-ci. Cette autorisation est à renouveler chaque année. 
 
Les modalités de prêt sont les suivantes : 

- la carte de prêt est gratuite ; elle est valable un an, de septembre à août ; son usage 
est strictement professionnel 

- pour l’emprunt, la présentation de la carte est obligatoire 
- chaque enseignant peut emprunter jusqu’à 40 documents (à l’exception des DVD et 

jeux de société), pour une durée de 6 semaines, renouvelable une fois 
- l’enseignant s’engage à restituer les documents empruntés aux dates de retour 

indiquées ; en cas de retard, la carte est bloquée et une pénalité de 2€ appliquée 
- tout document perdu ou détérioré devra être remplacé 
- tous les documents empruntés par les élèves doivent être restitués avant le 30 juin. 

 



BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE LES AMOURS JAUNES 
 
 
La bibliothèque Les Amours Jaunes et les archives municipales vous proposent, toute 
l’année, sur rendez-vous (bib-amoursjaunes@villedemorlaix.org), des présentations 
thématiques de leurs collections. 
 
 
Découverte de la bibliothèque Les Amours Jaunes 
Découverte des collections patrimoniales : fonds ancien, fonds breton, archives 
municipales… 

Public : CE2-CM1-CM2 
Jour : mardi matin ou vendredi matin 
Durée : 1h 

 
La presse morlaisienne  
Petite histoire de la presse morlaisienne de 1830 à nos jours 

Public : CM1-CM2 
Jour : mardi matin ou vendredi matin 
Durée : 1h 

 
Les débuts de l’égyptologie dans les collections de la bibliothèque patrimoniale 
Les débuts de l’égyptologie à travers la campagne d’Égypte de Napoléon et le déchiffrement 
des hiéroglyphes par Champollion 

Public : CM1-CM2 
Jour : mardi matin ou vendredi matin 
Durée : 1h 

 
Approche de la généalogie 
À partir de l’étude de documents issus des archives municipales, les élèves reconstituent 
l’histoire d’une famille 

Public : CM1-CM2 
Jour : lundi matin ou mardi matin  
Durée : 2h 

 
Citoyenneté : étude des cahiers de doléances de 1789 
Découverte au plus près des revendications et de la vie quotidienne des Morlaisiens juste 
avant la Révolution française 

Public : CM1-CM2 
Jour : lundi matin ou mardi matin  
Durée : 1h30 

mailto:bib-amoursjaunes@villedemorlaix.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTER LES BIBLIOTHÈQUES 
 

 
 

http://bibliothequesvillemorlaix.c3rb.org 
https://www.facebook.com/bibliothequesvillemorlaix 

bibliotheques@villedemorlaix.org 
 
 
 

Médiathèque Les Ailes du Temps 
5, rue Gambetta 
02 98 15 20 60 

bib-ailesdutemps@villedemorlaix.org 
 

Bibliothèque de La Boissière 
100, avenue de Würselen 

02 98 62 09 14 
bib-boissiere@villedemorlaix.org 

 
Bibliothèque patrimoniale Les Amours Jaunes 
Hôtel de Ville (1er étage), Place des Otages 

02 98 63 10 13 (jeudi uniquement) 
bib-amoursjaunes@villedemorlaix.org 
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