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Les médiathèques de Quimper Communauté accueillent tout au long
de l’année des groupes de tout âge.
Ce guide a pour objet de permettre à chaque enseignant, éducateur
ou responsable d’un groupe d’utiliser au mieux les services qui sont proposés
par le réseau des médiathèques de Quimper Communauté.
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Les Ursulines

1/ Accueil en
médiathèque

2/ Emprunt de
documents

Les bibliothécaires accueillent les groupes dans toutes les médiathèques
de Quimper Communauté, de la petite enfance aux personnes âgées.

Tous les groupes peuvent bénéficier du prêt de 30 documents (livres, CD, revues),
pour 6 semaines, grâce à un abonnement dit « carte collectivité » qui est établi
au nom du groupe.

Degemer e mediaouegoù

Amprestañ teuliou

Cet accueil peut prendre différentes formes :

Les bibliothécaires sont à l’écoute pour
construire avec vous un accueil adapté
à vos envies.
Par exemple, vous souhaitez une
présentation de documents sur un
thème spécifique ? Les bibliothécaires
peuvent faire venir des documents de
tout le réseau des médiathèques ! Il est
alors nécessaire de faire votre demande
3 semaines à l’avance.

•P
 résentation de documents selon un
thème, un genre, une collection ou des
éditions particulières (braille, livres animés,
livres pop-up…).
• Accueil en lien avec la programmation
culturelle des médiathèques (visites
d’expositions, rencontres d’auteurs...) ou
en lien avec un projet du groupe.

En pratique !

Il n’est pas nécessaire d’être abonné
pour être accueilli, mais il est impératif
que l’encadrant prenne contact avec les
bibliothécaires pour fixer un rendez-vous.
L’encadrant s’engage à prévenir en cas
de désistement ou empêchement.
Pour réserver un créneau de visite :
Contactez une des médiathèques coordonnées à la fin de ce guide.

• GROUPES JEUNESSE
 es groupes « jeunesse », constitués de
L
personnes de moins de 18 ans (écoles, ALSH,
centres de loisirs, enfants en situation de
handicap, petite enfance...) peuvent bénéficier
gratuitement de prêts de documents.

En pratique !

Pour souscrire un abonnement :
Rendez-vous dans une des médiathèques Coordonnées à la fin de ce guide
Pensez à apporter :
- L’autorisation à compléter par la direction
de la structure (téléchargeable sur notre
site internet).
- La pièce d’identité de la personne
responsable de la carte.
À noter :
• Les documents empruntés sont
sous l’entière responsabilité de
l’encadrant titulaire de la carte.
Ils doivent être rendus propres et en
bon état. Si un livre est abîmé, ne pas le
réparer ; l’équipe de la médiathèque s’en

• GROUPES ADULTES
 es structures accueillant des adultes peuvent
L
souscrire un abonnement payant, aux mêmes
tarifs que les abonnements individuels.

Vous souhaitez
emprunter un ensemble
de documents sur un thème
spécifique ? Les bibliothécaires
peuvent faire venir des documents
de tout le réseau des médiathèques !
Il est alors nécessaire de faire votre
demande 3 semaines à l’avance.

chargera avec du matériel approprié. S’il
est trop abîmé, il devra être remplacé.
• Il n'est pas possible d'emprunter des
DVD avec une carte « collectivité » car
les droits de visionnement sont prévus
uniquement dans le cercle privé.
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• Visite découverte de la médiathèque
qui permet de découvrir les différents outils
de recherche, de donner des repères dans
les espaces et d’expliquer le classement.
•A
 ccueil pour des recherches en autonomie et des emprunts de documents.

3/ Emprunt de
malles thématiques
Amprestañ maladoù tematek

Les médiathèques mettent à la disposition des animateurs ou des enseignants
des malles thématiques qui peuvent contenir des albums, des documentaires,
des livres-jeux, des livres-CD,... suivant le thème.
Après réservation, elles peuvent être retirées
et rendues dans n’importe quelle médiathèque
du réseau.
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L’emprunt se fait avec la carte « collectivité »,
pour une durée de 6 semaines.

En pratique !
Pour réserver une malle thématique :
Contactez une des médiathèques Coordonnées à la fin de ce guide

Les thèmes proposés :
• Alimentation
• Architecture
• Arts
• Arts du spectacle
• Bandes dessinées
• Bretagne
• Cirque
• Comptines
• Contes du monde
• Création littéraire
• Fées et chevaliers

• Indiens d’Amérique
• Illustration et récup’
• Jardin
• Jeux de plein air
• Langues
• Livres animés
• Loisirs créatifs
• Nature et animaux
• Pays du monde
• Petite enfance
• Peur

• Pirates
• Polar
• Préhistoire
• Sens et corps
• Sciences et expériences
• Sorcières
• Travail du papier
• Vie quotidienne
• Vivre ensemble

À noter :
• Les malles transitant par navette,
il faut compter de 10 à 15 jours entre
la réservation et la mise à disposition.
• Au même titre que n’importe quel
document, les malles et leur contenu
sont sous l’entière responsabilité de
l’encadrant.
• Les détails du contenu de chaque malle
sont disponibles sur le site internet
des médiathèques. Les thèmes sont
susceptibles d’évoluer dans le temps,
selon l’actualité des médiathèques.
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Ces malles contiennent entre 15 et 30 livres,
à destination d’un public d’enfants jusqu’à
12 ans.
Selon les disponibilités, elles peuvent toutefois
être empruntées par des groupes d’adultes.

4/ Ateliers
patrimoine
Atalieroù glad

Le service patrimoine de la médiathèque des Ursulines accueille les classes
ou groupes, à la découverte des fonds anciens, du fonds de Cornouaille
(spécifiquement lié à la Bretagne), et du fonds de livres d’artiste.

Quelques thèmes d’atelier proposés :

Autour du livre

• « Histoire de livres », les grandes étapes de
l’histoire de l’écrit.
• « Du manuscrit à l’imprimé, les incunables »,
les premiers livres imprimés suite à la célèbre
invention de Gutenberg.
• « Histoire de papiers », de la fabrication
manuelle à l’industrie papetière au XIXème
siècle.
• « Les sens du livre, immersion sensorielle »,
une découverte sensitive du livre, yeux
masqués.

Autour des sciences
et des langues

• « Penser et classer le monde, cinq siècles
de dictionnaires et d’encyclopédies »
• « Istor ar brezhoneg dre ar geriadurioú /
l’histoire de la langue bretonne à travers les
dictionnaires », un atelier proposé en breton,
ou en bilingue breton-français.

Autour de la presse

Autour de l'histoire

• « La description de l’Egypte, monument
éditorial », une découverte de ce symbole de
l’édition et des conquêtes napoléoniennes.
• « Écrire la Grande Guerre, panorama d’un
patrimoine écrit », une plongée dans un
moment de notre histoire contemporaine
à travers les nombreux écrits produits à
l’époque.

• « Le roman feuilleton dans la presse au
XIXème siècle ».

Autour des arts

• « Immersion dans la collection de livres
d’artistes », pour découvrir des objets
souvent insolites et toujours splendides.
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En pratique !
Il n’est pas nécessaire d’être abonné
pour participer à un atelier !

Les bibliothécaires
sont à l’écoute pour
préparer avec vous
un accueil adapté à
vos envies !

Pour inscrire un groupe à un atelier
patrimoine :
Contact :
Laure Welschen et Fanny Georges /
ursulines.patrimoine@quimpercommunaute.fr
À noter :
• Les ateliers se déroulent le mardi matin
et le vendredi matin et durent entre
1h30 et 2h.
• Il est impératif de prendre contact un
mois avant la date envisagée pour la
séance.
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Durant ces séances, des documents originaux, anciens, rares ou précieux, réunis autour
d’un thème, sont présentés par un(e) bibliothécaire. Les participants, gantés de blanc, ont
le privilège de manipuler des ouvrages d’époque, datant parfois de plusieurs siècles, tout en
se servant d’outils pédagogiques mis à leur disposition.

5/ Rencontres d'auteurs
et visites d'expositions

Tarif /
Transport

Tout au long de l’année, les médiathèques de Quimper Communauté
proposent au public scolaire et aux groupes différentes animations,
en lien direct avec la programmation d’action culturelle des médiathèques.
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Prizioù /
Treuzdougen
En pratique !

Il n’est pas nécessaire d’être abonné
pour visiter une exposition ou
rencontrer un auteur !
Mais il est impératif que l’encadrant
prenne contact avec les bibliothécaires
pour fixer un rendez-vous.

• Visites d’expositions : expositions thématiques, découvertes d’illustrations originales,
lectures, jeux...
• Rencontre avec un auteur, un illustrateur : une heure pour découvrir qui se
cache derrière un livre, comprendre le travail
de création…

Les bibliothécaires peuvent accompagner le groupe dans la préparation de
la rencontre (découverte de l’univers
de l’auteur, suivi de projet…).
Un programme des animations est
envoyé aux établissements scolaires
aux mois de juin et septembre. Pour
connaître les projets à venir, les
groupes « hors scolaires » peuvent
soit contacter les bibliothécaires,
soit consulter la brochure tout public
ou encore le site internet des
médiathèques.

Pour inscrire un groupe :
• à une visite : contactez la médiathèque
concernée par l’exposition coordonnées à la fin de ce guide
• à une rencontre avec un auteur,
un illustrateur : Coordination action
culturelle / actions scolaires Tiphaine
Balcou - 02 98 98 86 66 - tiphaine.
balcou@quimper-communaute.fr
À noter :
• L’encadrant s’engage à préparer
la venue de l’auteur auprès de son
groupe : lecture d’un ou plusieurs de
ses ouvrages, présentation de l’auteur,
préparation de questions …
• La rencontre se déroule dans
la médiathèque la plus proche
de la structure concernée ou dans
la médiathèque où se trouve
l’exposition, s’il s’agit d’un illustrateur.

Toutes les animations sont gratuites.
Les frais liés à la venue des auteurs
(rémunération, transport, hébergement)
sont pris en charge par les Médiathèques de Quimper Communauté.
 ’organisation et le coût du transport
L
des groupes pour les déplacements
dans les médiathèques sont à la charge
des structures.
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En pratique !
Pour information :
Pour tout renseignement sur la prise
en charge de transports (bus, car) par
la collectivité pour les écoles maternelles
et primaires de Quimper Communauté :
Service des affaires scolaires de la ville
de Quimper :
Stéphanie Balouin – 02 98 98 89 23 –
stephanie.balouin@mairie-quimper.fr

MÉDIATHÈQUES DE QUIMPER COMMUNAUTÉ - GUIDE DES GROUPES

Emgavioù gant skrivagnerien
ha gwelet diskouzedagoù
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Contacts / Renseignements
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES
Esplanade Julien Gracq - 29 000 Quimper - T 02 98 98 86 60
mardi · jeudi · vendredi 12h30-19h
mercredi · au samedi 10h-19h
dimanche · 14h-18h
MÉDIATHÈQUE DE PENHARS
53 rue Paul Borrossi
29 000 Quimper
T 02 98 98 40 80
mardi · jeudi · vendredi · 13h30-18h
mercredi · 10h-12h et 13h30-18h
samedi · 10h-12h et 13h30-17h

MÉDIATHÈQUE DE PLOGONNEC
1 rue du placître
29 180 Plogonnec
T 02 98 91 73 17
mardi · vendredi · 16h-18h
mercredi · 10h-12h et 14h-18h
samedi · 10h-12h et 14h-17h

MÉDIATHÈQUE D´ERGUÉ-ARMEL
18 rue Roger Salengro
29 000 Quimper
T 02 98 98 40 81
mardi · jeudi · vendredi · 13h30-18h
mercredi · 10h-12h et 13h30-18h
samedi · 10h-12h et 13h30-17h

MÉDIATHÈQUE DE PLOMELIN
park ar barrez
29 700 Plomelin
T 02 98 52 52 43
mardi · vendredi · 16h-18h
mercredi · 10h-12h et 14h-18h
samedi · 10h-12h et 14h-17h

MÉDIATHÈQUE D´ERGUÉ-GABÉRIC
place Jean-Berri
29 500 Ergué-Gabéric
T 02 98 59 66 83
mardi · jeudi · vendredi · 13h30-18h
mercredi · 10h-12h et 13h30-18h
samedi · 10h-12h et 13h30-17h

MÉDIATHÈQUE DE PLUGUFFAN
30 rue de Pouldreuzic
29 700 Pluguffan
T 02 98 94 06 45
mardi · vendredi · 16h-18h
mercredi · 10h-12h et 14h-18h
samedi · 10h-12h et 14h-17h

MÉDIATHÈQUE DE GUENGAT
rue des chardons bleus
29 180 Guengat
T 02 98 91 19 38
mardi · vendredi · 16h-18h
mercredi · 10h-12h et 14h-18h
samedi · 10h-12h

MÉDIATHÈQUE DE PLONÉIS
57 rue Laënnec
29 710 Plonéis
T 02 98 91 11 65
mercredi · 10h-12h et 14h-18h
jeudi · 16h-18h
samedi · 10h-12h et 14h-17h
MÉDIATHÈQUE DE LOCRONAN
3 rue du Four
29 180 Locronan
T 02 98 98 40 82
mercredi ·17h-19h
samedi · 14h-15h30

COORDINATION ACTION CULTURELLE / ACTIONS SCOLAIRES
Tiphanie Balcou : 02 98 98 86 66
tiphaine.balcou@quimper-communaute.fr

