
LECTURE ECRITURE

07- Vous avez dit "Abécédaires"?
Découvrir - 07- Le monde des mots

Découvrir des livres, petits ou grands, rares ou récents, en papier ou en tissu, qui jouent avec les lettres de l'alphabet. D'hier à aujourd'hui, les abécédaires offrent en dessin, en 
photo, en volume, en couleur, une vision ludique, accessible et créative de l'objet livre.

MODALITÉS

Niveaux :  GS CP CE1 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 1h30
Période ou date : novembre 2022 à juin 2023

Nombre de classe : 7

PROPOSÉ PAR

Bibliothèque Municipale - Médiathèque 
Jacques Demy - Patrimoine

Amélie Fabien Organisatrice de l'accueil
Tel. : 02 40 41 42 62 Email: amelie.fabien@mairie-

nantes.fr

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

octobre 2022 (date à préciser avec les classes retenues)

Quand
médiathèque Jacques Demy

Où?

1h

Durée
Amélie Fabien

Avec

La réunion destinée aux enseignants a pour objectif de préparer la venue des classes à la médiathèque. Il s'agit de vous présenter les ouvrages anciens et récents qui seront 
proposer aux enfants, et, d'affiner la sélection d'ouvrages en fonction de l'orientation et du thème de vos projets de classe. Une liste bibliographique pourra vous être adressée 
pour poursuivre votre découverte à l'école.

A LA DÉCOUVERTE DES ABÉCÉDAIRES

novembre 2022 à juin 2023 : les mardi, jeudi ou vendredi matin

Quand
A la médiathèque Jacques Demy

Où?

1h30

Durée
2 médiateurs du service Patrimoine de la bibliothèque municipale

Avec

La découverte des abécédaires se fait en deux temps et en deux groupes.
> 1er groupe : présentation d'abécédaires anciens par des jeux d'observation et pour les plus grands par des jeux de lecture. Il s'agira de comprendre ce qu'est un abécédaire 
et comment ce type d'ouvrage est organisé. Comment voit-on qu'un livre est ancien ? Quels étaient les thèmes de ces livres destinés aux enfants il y a un siècle ? (les jeux, les 
animaux...). Découverte de différents médiums (dessin, photographie) et de différents supports (papier, tissu).
> 2ème groupe : présentation d'abécédaires récents par des jeux de recherche visuelle et des jeux de mots ; présentation de livres d'artistes (pop up et leporello), leur rareté et 
le rapport créatif à la graphie des lettres.

Au bout d'1/2 heure, les enfants changent d'atelier.

SERVICE PATRIMOINE BM

Le service Patrimoine a pour mission de conserver, d'enrichir et de faire connaître les collections patrimoniales de la Bibliothèque. A ce jour, ces collections comptent : plus de 
250 000 livres et imprimés depuis le 15e siècle, environ 30 000 manuscrits, 8 000 documents iconographiques, 14 000 cartes postales, 1 800 cartes et plans, 200 documents 
audiovisuels sur Nantes et la Loire-Atlantique, et près de 180 dossiers documentaires thématiques abordant la vie culturelle, environnementale, politique, sociale ou économique 
locale.
Au sein de ce service est conservé le Fonds Bermond-Boquié, fonds de référence en littérature jeunesse, qui regroupe aujourd'hui plus de 60 000 ouvrages (albums, 
documentaires, romans, livres d'artistes) représentatifs de l'histoire et de l'évolution de la littérature jeunesse depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. 
Le site internet http://livrjeun.bibli.fr, administré par la Bibliothèque municipale, propose plus de 32.000 fiches critiques des ouvrages conservés dans le Fonds Bermond-Boquié. 
Cette base de données est régulièrement enrichi par les comités de lecture animés par l’association Nantes Livres Jeunes.


