
Partenariat Pe riscolaire & bibliothe que 

Pour permettre aux enfants de s'engager avec plaisir sur le chemin de la 

connaissance, Mérypoppin’S et la bibliothèque  de Méry sur Marne ont intérêt à 

travailler ensemble. 

La littérature de jeunesse aide l’enfant à s’ouvrir au monde et à se construire. Comme elle est le patrimoine 
commun des bibliothèques, des écoles et de l’accueil périscolaire, penser une alliance devient primordial. 
 

Pour travailler ensemble, il est nécessaire de bien connaître les missions de chacun. Le manifeste de 
l’UNESCO énumère les missions de la bibliothèque publique. Celles relatives à l’information, 
l’alphabétisation, l’éducation et à la culture sont à retenir. Par exemple, «créer et renforcer l'habitude de 
lire chez les enfants dès leur plus jeune âge ; stimuler l'imagination et la créativité des enfants et des jeunes 
; développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, des réalisations et des innovations 
scientifiques ; soutenir la tradition orale ». 
 

Encourager la pratique de la lecture dans des lieux autres que l’école et dans une optique culturelle et de 
loisir est également de rigueur. Une des missions de l’accueil périscolaire « Mérypoppin’S » et de la 
bibliothèque de notre commune est de compléter de façon ludique celle de l’école qui utilise le livre dans 
un intérêt purement pédagogique. L’enseignant attend des résultats dans divers domaines. Il n’est pas 
spécialisé dans la littérature de jeunesse d’où l’importance d’une coopération. 

Projet 
 

L'élaboration de coopérations innovantes et fructueuses peut se jouer par la construction de projets avec 
d’autres partenaires : par exemple, il est intéressant d’associer les acteurs de la petite enfance pour 
élaborer un projet autour du livre en direction des élèves du cycle I (enfants de 3 à 4 ans). De même, 
pourquoi ne pas engager une coopération entre des enseignants de CM2 et des professeurs de 6ème qui 
pourraient bénéficier d’une subvention dans le cadre des Projets éducatifs 77 (PE77) , attribuée par le 
Conseil général. Les projets pourraient  également tourner autour de la musique, du cinéma. 

En pratique 

Pour le moment une coopération démarre entre la bibliothèque de notre commune et l’accueil périscolaire 
Méry Poppin’s. Chaque mardi les enfants pourront ainsi avoir accès à la bibliothèque de notre commune et  
emmener un livre. 

Pour ce faire, chaque enfant doit souscrire un abonnement à la bibliothèque (sauf si lui-même ou sa famille 
est déjà abonné).  Abonnement d’un montant annuel de 3€. 

L’abonnement est  valable en dehors de l’accueil périscolaire, avec la famille, aux jours et horaires 
habituels d’ouverture de la bibliothèque. 

 

Il importe aux établissements scolaires de se rapprocher de la bibliothèque et de notre accueil périscolaire 
afin de compléter notre projet. 

Modalités         (coupon à découper et à remettre à Agnès) 

Inscription à la bibliothèque 

Nom : ______________________      Prénom : _____________________ 

 Oui 

  Non 

  Déjà abonné  Nom du titulaire de l’abonnement :   ______________________________________ 
 
A remettre à Agnès accompagné de 3€ en liquide ou en chèque (à l’ordre de la bibliothèque de Méry sur Marne). 


