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Les TAP à la Médiathèque Jeanne Cressanges
Depuis la rentrée scolaire, les enfants participant aux Temps d’Activités Périscolaires sont accueillis
tous les vendredis à la Médiathèque Jeanne Cressanges.
En septembre, les élèves de primaire de l’Ecole TIVOLI ont ainsi pu
apprendre à se repérer dans les rayons de la médiathèque en créant
chacun un « fantôme de bibliothèque » leur permettant de signaler la
localisation des livres qu’ils étaient en train de consulter et faciliter ainsi le
rangement.

Ils ont également participé à la création du « Mur des voyages » en réalisant un décor géant de carte
postale à partir de vieux magazines. En effet, la Médiathèque a mis en place cet espace d’expression
collective en invitant ceux qui le souhaitent à envoyer une petite carte postale, souvenirs de ses
vacances. Les premières cartes postales sont déjà arrivées ! Si vous souhaitez participer, vos envois
sont à adresser à :
Mur des voyages
Médiathèque Jeanne Cressanges
Rue Saint-Louis
03290 DOMPIERRE-sur-BESBRE

Plusieurs temps forts sont consacrés à la découverte du cinéma et des genres cinématographiques.
Les enfants de l’Ecole Tivoli ont eu l’occasion de voter pour leur court-métrage préféré à l’issue de
« Chacun son court », un festival de projections qui se déroulent dans les médiathèques. Cette
animation était organisée en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Allier.

Depuis le début du mois de novembre, les enfants
de l’Ecole George Sand sont plongés à leur tour
dans le monde de l’image fixe ou animée. Une
première séance leur a permis de jouer autour des
illusions d’optiques grâce à une sélection de livres
mise à leur disposition. L’histoire de l’animation a
été abordée par la projection d’un diaporama,
accompagnée de la manipulation d’objets ayant
trait au développement du cinéma (thaumatrope,
folioscope, phénakistiscope ou encore zootrope).

Une deuxième séance leur a permis de créer eux-mêmes leur
thaumatrope et une mise en scène de cinéma.

Enfin, le vendredi 17 novembre, ils avaient tous
rendez-vous au Cinéma René Fallet pour la
projection de Nénette de Nicolas Philibert, suivie
d’un échange très animé avec deux soigneuses du
Pal.

