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epeysson@mairie-craponne.fr 
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Conditions de prêt 

30 documents imprimés + 10 documents audio 

4 semaines maximum 

 

Les documents perdus ou détériorés 

sont à remplacer impérativement  

avant le 30 juin 2018 

 
  Horaires d’ouverture 

 

   Mardi   15h00 - 19h00 

   Mercredi  09h30 - 19h00 

   Vendredi  15h00 - 19h00 

   Samedi  09h30 - 12h30 

Médiathèque l’Odyssée 
 

Chemin des Jardins d’Eole 
69290 CRAPONNE 

 

04.78.57.82.85 / mediatheque@mairie-craponne.fr 
 

http://mediathequeodyssee.mairie-craponne.fr/ 



Créneaux d’accueil 

Mardi 

9h - 10h 

Accueil avec animation 10h - 11h 

14h15 -15h15 

15h - 16h Visite libre 

Mercredi 10h - 11h Accueil avec animation  ou Visite libre 

Jeudi  

9h - 10h 

Accueil avec animation 10h - 11h 

14h15 -15h15 

Vendredi 

9h - 10h 

Accueil avec animation 10h - 11h 

14h15 -15h15 

15h - 16h Visite libre 

Vous avez un projet, 
vous travaillez sur une thématique, un genre littéraire, un auteur... 

N'hésitez pas à nous solliciter ! Nous vous proposerons  

des accueils adaptés, enrichis d’une sélection de documents. 

Accueil personnalisé 

Un moment de libre découverte à la médiathèque,  
mené par l'enseignant, pour lire sur place et emprunter des documents. 

 

Sur rendez-vous 

Visite libre (sans bibliothécaire)) 

Nos propositions d’animations 

Animations en lien avec les spectacles scolaires  

 Le singe d’orchestre du 23 nov. au 22 déc. 2017 
 

 Découverte ludique des genres musicaux (1 séance). 
 

 Soléo du  27 février au 30 mai 2017 
 Keezy, application numérique pour créer sa musique. 
 

 Vous voulez rire ? du 9 janv. au 23 mars 2018 
 

 Séance 1 : Présentation des albums de Christian Voltz. 
 

 Séance 2 : Raconte-tapis, Petit escargot, d’après l’album de Voltz, et 

 création d’un escargot à la manière de l’auteur. 

 L'Asie - Cycles 2 et 3 
  

 Tapis volant Chine, du mardi 27 février au vendredi 06 avril 2018 
 

 Jeux avec les albums - Cycles 1 et 2 
 

 Albums sans texte, découverte et compréhension d ‘une histoire 

 sans parole. 
 

 Jeux texte-image, le texte et l’image disent-ils la même chose ? 
 

 Albums filmés, les albums de l ’école des loisirs en vidéo. 
 

 Kamishibaï - Cycles 1 et 2 
 

 Découverte d’une histoire à travers un théâtre d’images. 
 

 Raconte-tapis et tapis de lecture - Cycle 1 
 

 Les lapins des 4 saisons, du 6 nov. au 8 déc. 2017 

 La petite poule rousse, du 8 janv. au 9 fév. 2018 

 Petit escargot, du 26 fév. au 23 mars 2018   
 Mer bleue, du 23 avril au 25 mai 2018 
 

 Animations numériques pédagogiques -  A partir de 

la grande section 
 

  A partir d’une application, découverte d’une thématique, de l’univers 

 d’un auteur... 


