Bibliothèque François Truffaut

Accueil
des assistantes maternelles
à la bibliothèque François Truffaut

Année scolaire
2020 / 2021

Je suis assistante maternelle :
quel accueil possible à la bibliothèque ?
Trois possibilités s’offrent à vous :
1/ Visite libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Vous pouvez vous installer

dans l’espace jeunesse de la bibliothèque pour lire des livres aux enfants.
2/ Participation aux animations proposées à tout le public de la bibliothèque. Vous
pouvez assister aux « Petites histoires » et aux spectacles qui ont lieu le mercredi et le samedi. Pour
cela, vous pouvez vous inscrire aux mêmes dates que le public (dates annoncées sur le
planning animations 0-15 ans). Professionnelles de la petite enfance, vous êtes naturellement sensibilisées à l’éveil des enfants au plaisir de la lecture, c’est pourquoi nous privilégions lors de ces séances
plus particulièrement le public familial, la relation parent/enfant.
ATTENTION : Ces séances sont donc limitées en places pour les assistantes maternelles.

3/ Accueils spécifiques « professionnels de la petite enfance »
Un mardi matin par mois, nous proposons des séances supplémentaires des
« Petites histoires » spécialement pour les assistantes maternelles et les crèches.
2 horaires sont proposés :
de 9h30 à 10h15
ou de 10h15 à 11h
ATTENTION : Les arrivées échelonnées perturbant le déroulé de la séance, nous vous
demandons de bien respecter les horaires d’arrivée et de départ.
Il est indispensable de vous inscrire.
Les dates de séance et de début d’inscription sont indiquées page 3.

Quels sont les objectifs de ces accueils ?
•

Familiariser les enfants avec les livres et la lecture

•

Proposer des séances de lectures collectives pour les enfants de 0 à 3 ans dont le mode de
garde se situe sur la commune de Petit-Quevilly (ouvert aux hors commune dans la mesure
des places disponibles, soit quelques jours avant la séance)
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Accueils spécifiques « professionnels de la petite enfance »
Un mardi matin par mois
2020-2021

Début d’inscrip on
pour les Quevillaises

Début d’inscrip on
pour les hors
commune

dès le 15/09/20

dès le 08/10/20

Mardi 17 novembre
Musique

dès le 20/10/20

dès le 12/11/20

Mardi 15 décembre
Noël

dès le 17/11/20

dès le 10/12/20

Mardi 12 janvier
La maison

dès le 15/12/20

dès le 07/01/21

dès le 12/01/21

dès le 04/02/21

Mardi 16 mars 2021
La savane

dès le 16/02/21

dès le 11/03/21

Mardi 13 avril 2021
Les couleurs

dès le 16/03/21

dès le 08/04/21

Mardi 18 mai 2021
Les transports

dès le 20/04/21

dès le 12/05/21

Mardi 8 juin 2021
La ferme

dès le 11/05/21

dès le 03/06/21

Date et thème
Mardi 13 octobre
Pareil pas pareil

Mardi 9 février 2021
Les ours

Comment m’inscrire ?
Auprès de Clémentine, Emilie, Stéphanie ou Sabrina
Sur place
Par téléphone au 02 35 72 58 00
Par mail à bib-jeu@petit-quevilly.fr
Nous vous demanderons votre nom, votre numéro de téléphone,
et le nombre d’enfants qui viendront avec vous.
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Que dois-je faire si je ne peux pas venir à la date prévue ?
Il est indispensable de prévenir la bibliothèque en cas d’empêchement (02 35 72 58 00).

Comment emprunter des documents ?
L’inscription est gratuite pour les habitants de Petit-Quevilly, elle est de 27,50 € pour les hors-commune.
L’inscription, l’emprunt et le retour des documents se feront uniquement lors de visites libres aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque.
Bon à savoir : N’hésitez pas à nous transmettre votre adresse mail. Vous recevrez ainsi un mail de rappel
5 jours avant la date de retour des documents.

A bientôt à la bibliothèque !
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