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MAISONS DE RETRAITE

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole
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Visite découverte
Un premier temps peut être proposé autour de jeux ou de livres adaptés au groupe, suivi
d’un temps de découverte dans les espaces ou de conseil individualisé. C’est aussi
l’occasion de choisir des documents à rapporter à la maison de retraite. Les informations
nécessaires pour que les résidents puissent aussi s’inscrire individuellement sont distribuées
sur demande.
Il est également possible de visionner un film, un documentaire ou un concert en lien avec
une thématique particulière ou une actualité.
Durée de l’accueil : 1 heure
Nombre de participants maximum : 15 (hors encadrants)
Nombre d’encadrants (personnel médiathèque) : 1 à 2

Visite en autonomie
C’est un temps pendant lequel les résidents peuvent découvrir facilement un secteur de la
médiathèque et ses collections, en autonomie avec l’accompagnant.
Ces visites permettent de satisfaire les envies de lecture des résidents. Ils peuvent choisir
directement les documents qui les intéressent et qu’ils conservent jusqu’à la prochaine visite.
La visite peut être l’occasion pour l’accompagnant de choisir des documents à rapporter
dans la maison de retraite pour prolonger l’activité.
Les bibliothécaires sont présents, dans le cadre de l’ouverture au service public, pour
conseiller et aider à la découverte.
Durée : entre 30 minutes et 1 heure
Nombre de participants maximum : 15 (hors encadrants)
Pas d’encadrant de la médiathèque

Visite en maison de retraite
Déplacement sur site 1 fois par mois, mardi à 15h
Ces visites permettent de satisfaire les envies de lecture des résidents en proposant une
sélection de documents qu’ils pourront conserver jusqu’à la prochaine visite.
A l’occasion de leur venue, les bibliothécaires proposent également de découvrir ensemble
des documents, animent des jeux de société ou des écoutes musicales, donnent des
lectures à voix haute.
Des projets spécifiques peuvent être montés en fonction des activités menées sur place ou à
la médiathèque.
Durée de l’accueil : 1 heure
Nombre de participants maximum : 15 (hors encadrants)
Nombre d’encadrants (personnel médiathèque) : 2

Modalités de réservation : uniquement sur rendez-vous.
Secteur Adultes : 04-67-10-70-24
Secteur Image et Son : 04-67-10-70-25
Secteur Ludothèque : 04-67-10-70-41
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Visites thématiques

Infos pratiques
Durée : 1 heure environ par séance
Nombre de participants maximum : 15 (hors encadrants)
Nombre d’encadrants (personnel médiathèque) : entre 1 et 2 selon les secteurs concernés
Modalités de réservation : Uniquement sur rendez-vous auprès du secteur concerné.

Thématiques à la demande, à discuter avec l’animateur de la
maison de retraite
Un rendez-vous sur place ou par téléphone est nécessaire afin de définir la thématique
choisie par l’animateur et les différentes possibilités de la décliner en médiathèque. Il est
possible d’avoir recours aux ressources du secteur jeunesse, de la ludothèque ou du secteur
image et son.

Thématiques proposées par les professionnels de la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
Séance d'écoute musicale et de lecture autour d'un
pays / continent :
Le Portugal : fado (Amalia Rodrigues, Misia, Camané,
Cristina Branco, Mariza, Madredeus...) et poésie
(Fernando Pessoa)
L’Afrique : musique et lecture de 3 albums de Thierry
Dedieu : Yakouba, Kibwé et Yakoubwé
…et d’autres pays à la demande !
Les Animaux
Quizz, écoute de chansons évoquant des animaux, balade au fil des pages dans les livres
choisis.
Les livres pop-up
Présentation et découverte de livres-objets remarquables par le volume, le pliage, le
découpage, etc... (Pleine lune d'Antoine Guilloppé, Un point rouge de David A. Carter...)
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Séance à poursuivre par des découpages ou pliages adaptés lors d'un atelier conduit par
l'animateur.
Le Temps
Découverte de l'application interactive "Moi j'attends" adapté de
l'album de Davide Cali et Serge Bloch.
Séance jeux
Des jeux grand format, maniables sur table (Triomino, quilles,
parcours de perles, Batik...) permettant d'exercer mémoire,
adresse, préhension, et d'être (sur)pris par le plaisir du jeu
En fonction des parcours de vie des résidents, il est possible de proposer des
séances thématiques : sur leur région d'origine, les pays dans lesquels ils ont vécu, leur
activité professionnelle, leurs intérêts, etc...
Sélection de documents à la demande pour les résidents qui conservent des pratiques de
lectures.

Les thématiques proposées sont indicatives ; dans tous les cas la séance est à construire
ensemble. Un temps de préparation impliquant l’accompagnant et le personnel de la
médiathèque est nécessaire.
Les emprunts sont réalisés sur la carte collective de la structure.
Les collectivités peuvent emprunter des documents dans le cadre d’une utilisation
strictement professionnelle. L’emprunt de DVD n’est pas autorisé. L’emprunt est possible
dans l’ensemble des médiathèques du réseau.
60 documents maximum pour 8 semaines, dont :
12 documents sonores (CD audio) maximum,
6 revues maximum.
Tarif de l’abonnement annuel :
Collectivités domiciliées dans la Métropole de Montpellier et dans le département de
l’Hérault : 50 €
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Charte d’accueil
Les médiathécaires sont présents pour orienter et conseiller, ils sont responsables de
l’espace.
En acceptant la demande de la structure, ils s’engagent :
 A accueillir les résidents et les encadrants pour leur présenter la séance, le lieu et
ses règles.
 A rester fidèle au projet prévu avec la structure.
 A préparer en amont un choix de documents adaptés aux participants et respectant la
thématique s’il y en a une.
 A accompagner les participants tout au long de l’accueil.
 A conseiller l’encadrant dans un éventuel choix de documents à emporter.
L'accompagnateur est, quant à lui, garant des participants.
En prenant rendez-vous à la médiathèque, il s’engage :
 A prévenir au plus tôt en cas d’annulation ou de souhait de modification de la visite.
 A préparer en amont la visite à la médiathèque.
 A accompagner les participants tout au long de l’accueil.
 A prendre connaissance du règlement intérieur et à en respecter l’application

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
230, avenue du Biterrois
34080 Montpellier
04-67-10-70-20
mediathequejjrousseau@montpellier3m.fr
Accès : Tramway ligne 1 (arrêt Saint Paul)
Bus : ligne 15 (arrêt Les Gémeaux)
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