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accueil des classes en médiathèques
année scolaire 2019-2020

Ville de Toulon

Quand et comment faire venir votre classe 
en médiathèque ?

Les accueils ont lieu à la médiathèque du Pont-du-Las, du 
Port-Marchand, de la Roseraie, de Sainte-Musse et à partir de 
janvier 2020 à la nouvelle médiathèque Chalucet.

Lors de votre inscription au parcours culturel, il vous a été 
attribué soit : 

•  Une visite accompagnée : cette séance est animée par un 
bibliothécaire. Au moins 15 jours avant la date du rendez-
vous qui vous a été communiquée, prenez contact avec la 
médiathèque pour confirmer et préparer la visite.

•  Une visite en autonomie : cette séance est animée par 
l’enseignant. Contactez la médiathèque de votre choix pour 
définir un créneau de visite.

Personnes référentes à contacter :

•  Médiathèque du Pont-du-Las : Nathalie Ramboz
   04 94 36 86 13 ou nramboz@mairie-toulon.fr 

• Médiathèque du Port-Marchand : 
  Philippe Ledentu & Florence Grimaldi 04 94 36 33 35 ou
  pledentu@mairie-toulon.fr // fgrimaldi@mairie-toulon.fr

• Médiathèque de la Roseraie : Marc Lopasso  
   04 98 00 13 32 ou mlopasso@mairie-toulon.fr

•  Médiathèque de Sainte-Musse : Anne Chalaron 
   04 94 36 47 98 ou achalaron@mairie-toulon.fr

•  Médiathèque Chalucet (contact provisoire) : Anna Ingoglia 
04 94 36 86 43 ou aingoglia@mairie-toulon.fr

// visite accompagnée

Un bibliothécaire anime une séance d’1h. Au moment de la 
prise de rendez-vous, il est possible de choisir un thème (les 
émotions, les contes, le bestiaire fantastique, etc.) ou d’en 
construire un en fonction de votre projet pédagogique. Une 
visite des espaces peut également être proposée aux classes 
élémentaires.

// visite en autonomie 

La séance d’1h est animée par l’enseignant lui-même. Il est 
possible de solliciter les bibliothécaires pour prévoir une 
sélection de livres (la citoyenneté, l’écologie, les sorcières, 
etc.). Vous pouvez également consulter le catalogue en ligne 
des bibliothèques (bibliotheques.toulon.fr). 

Comment trouver un livre ? 
Nos livres sont classés par genre (albums, contes, mangas, 
romans, documentaires, revues, etc.). Sur chaque livre figure 
une étiquette (sur le dos ou sur la 1re de couverture) : c’est la 
"cote"  du livre, c’est à dire son adresse dans la bibliothèque. 
Cette cote permet  aux bibliothécaires de ranger les 
documents à leur place et aux lecteurs de les retrouver.

Les livres sont faits pour être manipulés et cela est valable 
pour tous les âges ! Nous laisserons à votre disposition 
des caisses pour les livres dont vous ne trouveriez plus 
l’emplacement.

// séance de présentation pour les enseignants

Pour préparer votre visite, nous proposons un moment dédié 
aux enseignants : visite de la bibliothèque, découverte des 
collections et de notre catalogue en ligne. Ces visites auront 
lieu dans toutes les médiathèques, l’une en octobre, l’autre 
en janvier. Contactez-nous pour connaitre les dates exactes.

Abonnement collectif

Les enseignants bénéficient d’une carte « abonnement 
collectif », gratuite, valable durant l’année scolaire et leur 
permettant d’emprunter 70 documents pour 2 mois (sauf les 
DVD). 

Pour retrouver toutes  les informations actualisées (adresses, 
horaires, contacts, etc.), consulter notre catalogue, 
prolonger les emprunts ou réserver des documents, rendez-
vous sur le site de la Ville de Toulon (toulon.fr) à l’onglet  
«  Les bibliothèques ».


