De l'oralité à la littérature jeunesse

Pour les professionnels : Petite enfance - Jeunesse - Adolescence

CENTRE DE RESSOURCES POUR
LES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE
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« Lire, c’est constituer une réserve
poétique et sauvage (...),
pour aménager des chambres à soi
et être le narrateur de sa propre histoire ».
Michèle PETIT (Éloge de la lecture)
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Au sein du Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Centre de
Ressources pour les Professionnels de l’Enfance (CRPE) est un équipement dédié à
la promotion de la littérature jeunesse et de l’oralité.
L’équipe spécialisée accueille les étudiants et les professionnels travaillant auprès
d’enfants, de la petite enfance jusqu’à la fin de l’adolescence, sur l’ensemble du
territoire.
Vous êtes puéricultrice, enseignant, animateur, éducateur… le CRPE vous propose
des services adaptés.
Il vous accompagne et facilite vos projets autour du livre et de la lecture à partir de
ressources physiques et numériques.
Il met à votre disposition des outils d’animation et des documents destinés à nourrir
vos formations et vos pratiques professionnelles.
Pour emprunter nos ressources, l’inscription au Réseau des médiathèques de SaintQuentin-en-Yvelines est nécessaire. Une carte gratuite, spécialement éditée par le
CRPE et uniquement utilisable dans ses locaux, vous permettra une durée de prêt
de plus de 6 semaines.
Pensez à nous solliciter !

DES SERVICES
À LA CARTE
Le CRPE vous propose des services évolutifs
en adéquation avec les spécificités de votre métier.

1.
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L’ACCUEIL PERSONNALISÉ

P our découvrir nos espaces et nos collections lors
d’une présentation individuelle ou collective.
Pour être conseillé dans le choix de vos documents.

2.	DES MODALITÉS DE PRÊT ADAPTÉES
À VOS BESOINS
Vous bénéficiez d'une durée de prêt de 6 semaines avec l’abonnement professionnel
de votre carte de médiathèque.
Si vous optez pour un prêt longue durée (supérieur à 6 semaines), une carte gratuite,
spécialement éditée par le CRPE et uniquement utilisable dans ses locaux vous est
proposée.

3.	LA CONSULTATION SUR PLACE
D’ALBUMS PATRIMONIAUX
Représentation des grands courants de la littérature de jeunesse.

4.

UN CHOIX DE NOUVEAUTÉS

Des fictions (albums, romans jeunesse et pour adolescents) déposées tous les 2 mois
par notre libraire sont à consulter et à emprunter selon des conditions particulières.

5.

DES ESPACES DE TRAVAIL

Pour vos réunions, une salle modulable avec vidéoprojecteur et ordinateur peut
accueillir une vingtaine de personnes. L’occupation est gratuite, sur réservation.
D
Des
 es postes multimédia : accès à internet et au portail des médiathèques.

6.	L’ATELIER CANOPÉ 78 HORS-LES-MURS
Il vous permet d’emprunter les ressources disponibles à Marly-le-Roi et d’échanger
avec leur équipe de médiateurs, dans les locaux du CRPE.

Pour accompagner vos projets, vous pouvez bénéficier d’un prêt de
documents en nombre autour d’une thématique ou non, gratuitement.
Prenez contact avec le CRPE au 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr
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FACILITATEUR
DE PROJETS
Vous avez des projets ?
Le CRPE vous accompagne.

1.	DES FORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS,
LES ÉTUDIANTS ET LES LYCÉENS
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Des pistes d’exploitation d’un pan précis de nos collections autour de deux axes :

1. S
 ensibilisation à la lecture et aux comptines à doigts pour les tout-petits.
2.Présentation de titres de l'édition jeunesse en relation avec un thème ou un
sujet d'actualité.
Des
D
 es conférences et des tablesrondes avec l’intervention de
spécialistes. Inscrites dans les
temps forts du Réseau des médiath è q u es (Fête d u Conte ,
Babyâge, Graines de papier), elles
sont pensées pour contribuer à
l’enrichissement de vos pratiques
professionnelles.
D es informations concernant
d’autres formations, conférences
et manifestations, notamment
celles organisées par nos partenaires, sélectionnées par nos soins.

2.	DES CONSEILS ET UNE AIDE À
L’AMÉNAGEMENT D’UN COIN LECTURE
Cela va de l’organisation de l’espace au traitement des collections en passant par la
sélection des documents.

3.

UN PARTENARIAT ACTIF

Une aide au montage de projet inscrit dans :

1. un dispositif institutionnel comme les classes PACTE ou les EAC.
2.un dispositif national par exemple NUMOOK ou Lectures pour Tous.
3.un dispositif local organisé par le Réseau des médiathèques tel que
« Lire & choisir » ou « Lire au lycée », avec des rencontres d’auteurs.
4.un dispositif local organisé par votre équipe et dans votre structure.
U ne participation sur sollicitation pour vos événements locaux ponctuels.
Nous pouvons vous préparer une bibliographie, mettre à disposition de votre public
une sélection d’ouvrages, venir lire des histoires aux plus petits.

4.

DES MÉDIATIONS

Dans le cadre de votre projet de promotion de la lecture auprès des enfants et des
jeunes de 1 à 18 ans, une bibliothécaire intervient dans votre structure, en direction de
vos publics, pour :

1. Présenter des livres (albums, contes, romans, bandes dessinées) en direction de vos publics :
• « chemin de lecture » pour les plus jeunes,
• accompagnement aux rallyes-lecture,
• présentation de différents titres pour les adolescents.
2. Présenter des Kamishibaïs : à l’aide de petits théâtres japonais (butaïs)
lecture d’histoires à voix haute. Cet outil favorise l’expression orale et peut également aboutir à la réalisation d’une histoire écrite et illustrée par vos publics.

Les rencontres-lectures, ouvertes aux bibliothécaires, aux professeurs-documentalistes
et aux enseignants permettent d’échanger sur les nouveautés en littérature ado.
De ces interactions découle une double écriture de chroniques sur un même ouvrage,
mises en ligne sur le blog du Réseau des médiathèques. Ces avis sont un outil de veille
pour de futures acquisitions.
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PASSEUR DE
COLLECTIONS
COLLECTIONS JEUNESSE

Vous pouvez utiliser nos documents dans
le cadre de vos animations et/ou les mettre
à disposition des enfants et des adolescents.
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1.

LES ALBUMS

Les
L
 es albums pour les bébés : des albums cartonnés, tactiles, sonores, pop-up,
à rabats, avec jeux de doigts…
Les
L
 es albums pour les enfants classés par thème (la mer, le loup, le sommeil, le vivreensemble…). Certains titres sont disponibles en anglais.
Les
L
 es albums pour les adolescents introduisant des questions philosophiques ou
d’actualité.
Les
L
 es albums patrimoniaux : titres marquant les grands courants de la littérature jeunesse
(en consultation sur place).

2.

LES ROMANS

Les
L
 es romans pour les lecteurs débutants. Quelques collections indiquent précisément
la difficulté de lecture ou le stade d’apprentissage.
 es romans pour les 8-12 ans dont des titres et auteurs sont devenus des classiques
L
en littérature jeunesse. Une partie de ces titres figurent dans les listes du Ministère de
l’Éducation Nationale.
Les
L
 es romans pour les adolescents d’auteurs contemporains. Les titres choisis reflètent
les évolutions de notre société et abordent des thématiques en lien avec l’actualité
comme le harcèlement, les migrants, l’homosexualité, le mal-être des adolescents,
les réseaux sociaux, l’amour et l’amitié… Des romans policiers et fantastiques ou de
science-fiction sont des genres également développés.

3.	LES MANGAS ET LES BANDES DESSINÉES
Vous trouverez aussi des BD sans texte et des premières BD avec de grandes cases
et des textes simples pour initier le jeune lecteur à cet art.

4.	LES LIVRES DOCUMENTAIRES
De difficultés différentes pour convenir à tous les âges, ils sont classés par thème
(droits des enfants, écologie, architecture, Afrique, espace…)

5.

LES CD AUDIO

Ils rassemblent des chansons traditionnelles, des musiques du monde, des comptines
en langues étrangères, des contes musicaux… D’autre part, le CRPE dispose de CD
associés aux thématiques des albums.

6.

LES KAMISHIBAÏS

Théâtres
T
 héâtres de papier, ils se composent d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (généralement entre 11 et 15), racontant une histoire.
Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration (face au
public), le verso pour le texte (pour le lecteur). Les planches sont introduites dans la
glissière latérale positionnée au dos du butaï, petit théâtre en bois, dans l’ordre de leur
numérotation. Le CRPE vous propose une centaine de titres classés par âge.

1

!

Plus de 15 000 documents
sont disponibles au CRPE.
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1. Un butaï
2. Kamishibaïs
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PASSEUR DE
COLLECTIONS

COLLECTIONS POUR LES PROFESSIONNELS
Des ouvrages spécialisés, plus théoriques,
sont à votre disposition pour enrichir votre réflexion
et vos pratiques avec les enfants et les adolescents.

Ils sont regroupés autour des thématiques suivantes.
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LA PETITE ENFANCE :
• L e développement psychomoteur du
tout-petit.
• La famille et la place de chacun.
• La lecture, la culture et le jeu.
• Les différents modes de garde et les structures
d’accueil ; la formation des professionnels.
• La puériculture, l’alimentation, les soins.
• Le handicap ; la communication signée.

Quelques exemples d'ouvrages
spécialisés par thématique.

LA PLACE DE L’ÉCOLE
DANS LA SOCIÉTÉ :
• Son organisation : l’échec scolaire et l’évaluation, les relations école/parents ou
école/quartier.
• Ses problématiques actuelles : les violences
en milieu scolaire, le cyber-harcèlement,
mais aussi la prévention et la bienveillance,
le numérique, les pédagogies différenciées,
la place des filles dans le système scolaire…

LA LITTÉRATURE JEUNESSE
ET L’ORALITÉ :

ILLETTRISME ET
ATELIERS D’ÉCRITURE :

• Des ouvrages généraux sur la littérature
jeunesse avec l’analyse de différents genres
littéraires comme le roman, l’album, la
bande dessinée, le conte, le théâtre ou encore la poésie.

Ouvrages définissant l’illettrisme et d’autres
permettant l’animation d’ateliers d’écriture.

• D’autres portent des réflexions pédagogiques et des pistes pratiques pour travailler la lecture, l’écriture, l’analyse de l’image
et l’oralité.
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L’ADOLESCENCE ET SES
PRATIQUES SOCIO CULTURELLES :

HISTOIRE ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES :

Qu’est-ce-que l’adolescence ? Qui sont les
adolescents aujourd’hui à travers leurs pratiques culturelles, leurs conduites à risques
et leurs engagements ?

À destination des animateurs, des AESH
(Accompagnants des Élèves en Situation de
Handicap) et des éducateurs spécialisés dans
leur mission de prévention et d’éducation.

PASSEUR DE
COLLECTIONS
REVUES
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COYOTE MAG

CITROUILLE

Studio Venezzia Médias

Association des Librairies sorcières

Bimestrielle

3 numéros par an

Les éditions du Maïs soufflé

Actualité du manga et de la
culture asiatique (anime, comics,
J-music, K-pop…).
Pour tout public.

Ac tualité de la lit térature
jeunesse à travers des chroniques sur les nouveautés,
d e s i n te r v i ew s , d e s p o rtraits de ceux qui font le livre.
Pour tout public.

Éducation à l’image et initiation
au cinéma à travers le décryptage d’un film, des jeux et des
ateliers pratiques.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.

LECTURE JEUNE

LA REVUE DES
LIVRES POUR ENFANTS

NVL LA REVUE

Association Lecture Jeunesse
Trimestrielle

Centre National du Livre Jeunesse - BNF

Centre Denise Escarpit

Bimestrielle

Trimestrielle

Informations et réflexions sur
le livre et la lecture des enfants
et des jeunes à travers un dossier thématique. Actualité de la
recherche et des analyses critiques de nouveautés.

Informations et réflexions sur
le livre pour la jeunesse, des
tout-petits aux jeunes adultes
(dossier, démarche pédaggique,
analyses critiques, actualités).

Un dossier thématique et des
interviews sur les pratiques
culturelles des jeunes.
Des critiques de livres récents
à destination des adolescents
et des jeunes adultes (littérature jeunesse et générale, tous
genres confondus).

POP CORN,

LA REVUE QUI SE FAIT DES FILMS

Mensuelle

NOUS VOULONS LIRE ENCORE !

NOTES
BIBLIOGRAPHIQUES
Association Bibliothèque pour tous
Mensuelle

(fin de parution papier déc. 2019)

Critiques littéraires analysant les
livres qui méritent d’être remarqués, dans la littérature adulte,
jeunesse et B.D.
Informations sur le monde du
livre, des interviews, et des dossiers thématiques.

HOP !

Association d’Étude du Mode d’Expression Graphique de la BD

OLALAR !

L’ART DÈS LA MATERNELLE

Édition FATON

Trimestrielle

Mensuelle

Portraits d’auteurs et d’éditeurs,
dossiers consacrés à une série,
nouvelles parutions et actualité
de la bande dessinée. Et aussi
des gags, récits complets ou à
suivre des classiques de la BD
franco-belge, européenne et
mondiale.

Dossiers, jeux, ateliers pratiques et une histoire pour
partir à la découverte de l’histoire de l’art et du patrimoine
à travers la vie des artistes,
les monuments célèbres, l’histoire des arts décoratifs.
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
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LA CLASSE
Martin Média
Mensuelle
Pour les professeurs des écoles,
60 pages d’activités à photocopier, un dossier issu d’une expérience de classe et une exploitation de livres jeunesse. En plus,
des informations et conseils
pour mieux vivre son quotidien
professionnel.

LE PETIT LÉONARD,

LE MAGAZINE D’INITIATION
À L’ART

Édition FATON
Mensuelle
Dossiers, jeux, ateliers pratiques
et BD pour partir à la découverte
de l’histoire de l’art et du patrimoine à travers la vie des artistes, les monuments célèbres,
l’histoire des arts décoratifs.
Pour les enfants à partir de 8 ans.

INTERCDI,

REVUE DES CENTRES
DE DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION

Cedis
Bimestrielle
Pour les professeurs documentalistes, actualité de la profession par la mutualisation des
expériences pédagogiques et
le partage des ressources utiles
au métier.
Le cahier des livres propose des
analyses critiques en littérature
jeunesse.
Pour le 2nd degré.

F

CUS
Suivant l’âge de vos publics,
le CRPE vous propose une diversité de
documents à lire, à écouter ou à toucher.

Pour bénéficier d’un prêt en nombre autour d’une thématique ou non, gratuitement,
contactez le 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr

AVANT 3 ANS
FOCUS SUR LES ÉMOTIONS
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Livre tactile

Livre pop-up

Kamishibaï 

Livre sonore

Ouvrage de référence

Livre documentaire

Ouvrage de référence 

DE 3 À 6 ANS
FOCUS SUR UN CONTE :
LE PETIT CHAPERON ROUGE

Kamishibaï

Bande dessinée
sans texte

Album grand format 

CD

DE 6 À 9 ANS
FOCUS SUR LA LECTURE ET LE PLAISIR DE LIRE

Album 

Roman

Bande dessinée

Kamishibaï

Ouvrage de référence

DE 9 À 11 ANS
FOCUS SUR LES FILLES ET LES GARÇONS
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Album

Roman

Bande dessinée

Livre documentaire

Ouvrage de référence

PLUS DE 11 ANS
FOCUS SUR LES FAKE NEWS

Roman

Bande dessinée 

Livre documentaire

Ouvrage de référence

Revue
professionnelle

RPE
CENTRE DE RESSOURCES POUR
LES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE

6, rue Ernest-Lavisse - Place Bérégovoy - Quartier de Villaroy
78 280 Guyancourt

Vous travaillez ou étudiez à Saint-Quentin-en-Yvelines
ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS :
Du lundi au vendredi : 9h30 - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h30 (hors vacances scolaires)
01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr

ACCÈS
BUS : 465 et 468 (Arrêt Hausmann) ;
467 (Arrêt Gaudi)
PARKING VOITURE GRATUIT :
place Bérégovoy - Guyancourt
PARKING VÉLO
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1 BIBLIOBUS / CRPE
6, rue Ernest-Lavisse
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 44 22 32

2
MÉDIATHÈQUE DU CANAL
Quai François-Truffaut
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 96 00

3 MÉDIATHÈQUE DES 7-MARES
Centre des 7-Mares
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 62 89 39

4 MÉDIATHÈQUE LE PHARE
Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

5 MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21
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6 MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE
Espace culturel Aimé-Césaire
19, avenue du Général Leclerc
78 320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60

7 MÉDIATHÈQUE ANTOINEDE-SAINT-EXUPÉRY
Espace Decauville
5, place de la Division Leclerc
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 91 04

8 MÉDIATHÈQUE JACQUES-BREL
25, rue Joseph-Lemarchand
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 92 02

9 MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT
12, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

10 MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU
282, rue de la Bretéchelle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17 / 18

11 MÉDIATHÈQUE DE LA MOSAÏQUE
98, avenue François-Mitterrand
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 59 59 / 60

12 MÉDIATHÈQUE LE NAUTILUS
12 bis, square des Fêtes
78 450 Villepreux
Tél : 01 30 96 17 50

13 MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
3, allée Henri-Langlois
78 340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 79 39 80

e-mediatheque.sqy.fr rubrique infos pratiques - CRPE

