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L'équipe du secteur jeunesse de la BMI est à votre écoute
pour toute demande d'information supplémentaire.
A bientôt !
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La BMI accueille les scolaires sur rendez-vous. Les animations
s’adressent aux élèves de la petite section à la classe de 4ème.
Mis à part des accueils spécifiques, l’essentiel se passe en
dehors des horaires d’ouverture.
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Pour votre information

Afin de préparer ces rencontres, la BMI propose aux enseignants un rendez-vous annuel
en juin. Il permet aux bibliothécaires de présenter leurs suggestions et animations
programmées sur le site pour l’année scolaire suivante.
Bien évidemment, ce rendez-vous n'est qu’une première prise de contact. Les enseignants et bibliothécaires qui travaillent ensemble, se rencontrent régulièrement pendant
l’année.
La section jeunesse de la BMI propose un fonds documentaire consacré à la littérature
de jeunesse, son histoire, ses grands noms, ses métiers et son apprentissage.
Nous sommes également abonnés à la revue Hors-cadres, qui offre des regards croisés
de critiques et de créateurs sur la production contemporaine d’albums.

Renseignements pratiques

Les conditions précises concernant l’inscription et les modalités de prêt sont disponibles
à la BMI et sur le portail www.bmi-gueret.fr.

Différents accueils possibles
La Bibliothèque Multimédia Intercommunale se consacrant à la petite enfance le vendredi matin, la priorité est donnée aux classes maternelles. De plus, le créneau 9h30 - 10h30
n’est utilisable qu’une fois par mois, car les autres semaines sont reservées à l’accueil
des crèches.
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 « Visite découverte » : il s’agit d'une première approche de la section jeunesse, de son
fonctionnement, de ses collections et de son logiciel.
Horaires : mardi, jeudi ou vendredi de 14h à 15h ou de 15h à 16h.

 « Visite d’exposition » : cette visite peut ne concerner que la découverte de l’exposition. Elle peut aussi faire l’objet d’un travail en partenariat sur le thème de l’exposition.
Horaires : mardi, jeudi ou vendredi de 14h à 15h ou de 15h à 16h.

 « Visite thématique » : bibliothécaires et enseignants travaillent autour d’un projet ou
d’une thématique précise. La visite peut ainsi prendre différentes formes.
Horaires : mardi, jeudi ou vendredi de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30.

 Horaires d’ouverture de la BMI :
 Mardi : 12h00 - 18h00
 Mercredi : 10h00 - 18h00
 Jeudi : 15h00 - 20h00
 Vendredi : 14h00 - 18h00
 Samedi : 10h00 - 18h00
 S'inscrire :
L'inscription est gratuite et vous donne
accès à une carte groupe.
 Emprunter :
La durée du prêt est de 4 semaines.
La prolongation est possible pour les
documents ne faisant pas l'objet d'une
réservation.
Vous pouvez emprunter : 1 document par
enfant et 5 par enseignant. A la fin de
votre visite, nous vous imprimons la liste
de vos prêts.

