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OUTILS & ATELIERS



L’action culturelle prend une place croissante dans l’offre de service des
bibliothèques aujourd’hui. Sur le territoire, elles sont souvent le seul lieu culturel
de la commune, espace d’échanges et de rencontres.

Ainsi, la Médiathèque départementale de la Haute-Marne (MDHM) met à votre
disposition, expositions, valises thématiques et autres supports
d’animation sélectionnés pour intéresser un public varié. 
Au fil du temps l’offre s’est enrichie de nouveaux supports avec l’arrivée du
numérique qui constitue un nouveau chapitre du catalogue des outils ainsi mis
à votre disposition.

Afin de permettre aux bibliothécaires du réseau haut-marnais  d’exploiter au
mieux ses ressources et conquérir de nouveaux publics, la MDHM propose
désormais l’organisation d’ateliers de médiation, animés par ses collaborateurs.

Parallèlement aux outils et ateliers, la MDHM propose aussi du spectacle vivant
adapté aux lieux, présenté sur la brochure « Animation » ainsi que le site
Internet haute-marne.fr/mdhm.
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Les outils
Le prêt : 

1 mois, reconductible une fois sauf valises numériques

Les réservations :
http://opaci.haute-marne.fr/animation

ou par mail : mediatheque.departementale@haute-marne.fr

Le transport :
les outils sont livrés et enlevés par les services de la MDHM.



Les valises thématiques
Plus de 80 valises rassemblent une sélection variée de documents (livres, CD,
DVD, jeux, etc.) pour accompagner une action culturelle. Composées autour
de différentes thématiques, ces sélections s’adressent très majoritairement au
jeune public. Elles sont prêtées pour 2 mois.

Thèmes 
Nature - Géographie et Voyages – Sciences – Livres-jeux - Art & loisirs
Animaux - Histoire et Société – Contes - Musique et Cinéma 
Valise-Expos - Langue et Jeux de lettres 

NOUVEAU !
Une valisette Lecteur audio MP3 VICTOR Reader stratus 4 – il s’agit d’un
lecteur de livres audio MP3 pratique, à emporter partout qui facilite l’écoute et
l’accès au livre. 
Vous pourrez ainsi naviguer
simplement dans le livre,
mémoriser la position de lecture
pour reprendre à l’endroit où
vous l’avez laissée, tout en étant
guidé par une voix « magique »…  

Le Lecteur audio Victor est livré
avec matériel technique pour
permettre une appropriation
aisée. 



Les expositions
75 expositions sur des thématiques variées s’adressant à tous les publics et
accompagnées de documents, sont disponibles. 

Présentation sur panneaux de tailles et conditions techniques diverses, 
à vérifier auprès de nos services avant réservation.

Nouveauté : 2 expositions numériques : « Piafs » et « Les Voyages de Jules Verne »
Formats tableaux accompagnées de tablettes et application.
Un accès au monde virtuel interactif pour votre public, une expérience originale
et sensible à travers un parcours artistique découverte à offrir à tous.
Renseignement auprès du service expositions.



Tapis et supports
Les tapis, tabliers,  contes en sac et en rond inspirés et créés à partir de livres
pour enfants, de contes traditionnels ou contemporains, ou de comptines
invitent à faire vivre autrement les histoires.

Ludique et interactif, chaque support constitue le décor d’une ou plusieurs
histoires, enrichi de caches, de passages secrets, d’éléments superposés.

De fabrication artisanale, chaque support est unique.

Les Tapis à histoires : Le Bateau de Monsieur Zouglouglou - Roule galette -
Contes africains - Tapis de la mer (x3) - les Musiciens de la Nouvelle Brême

Les Tabliers à comptines : Tablier du gourmand - Tablier du jardinier

Les Contes en sac : Super Cagoule – Oh, non George ! – La Petite chenille
qui fait des trous – Bientôt l’hiver ! – Le Machin – La Piscine/Les Bottes 

Le Conte en rond : Poussin et le porte-monnaie – Tiens ! voilà le printemps

Théâtre d’ombres : Une façon originale et ludique de partager des histoires
grâce à un vrai petit théâtre d’ombres en bois et 8 histoires à conter et à mettre
en lumière.
Le théâtre d’ombres, ses histoires et ses accessoires sont conditionnés dans une valisette
facile à transporter.



Kamishibaïs 紙芝居

Mot d'origine japonaise : shibaï 芝居 : théâtre et kami紙: papier

Un coffret de bois posé sur une table… un, deux, trois volets s’ouvrent pour
découvrir une image encadrée ! Une fenêtre ouverte sur le rêve et
l’imaginaire… des images qui se suivent et racontent une histoire. Le Kamishibaï
est un théâtre d’images, qui en une courte préparation assure une animation
facile à mettre en place en bibliothèque.

Descriptif technique : Butaï : Petit théâtre japonais en bois  (30 x 40 cm) ;
Kamishibaï : 12 planches ou plus  (29 x 39 cm) servant à conter l’histoire.

60 titres disponibles à retrouver au catalogue de la MDHM :
opaci.haute-marne.fr/animation/les-kamishibais



Jeux de société
Une dizaine de malles constituées d’une vingtaine de jeux chacune, pour tous
les âges, des plus petits aux adultes. Des jeux juniors : des règles et une
approche simples, des designs rigolos et des parties courtes, des jeux avec des
cartes pour petits et grands, des jeux collaboratifs pour réunir autour d’une
partie toutes les générations avec un objectif commun, des jeux familiaux à
destination du plus grand nombre.

Ces jeux abordent des thématiques variées et universelles : les émotions, le
sport, les animaux, la vie à la ferme, les saisons, des jeux d’antan, des jeux solo,
en duo, des jeux d’extérieur en bois, des escape games, des jeux pour les tout-
petits… ou encore des jeux connectés.
Objets ludiques et artistiques, ils développent l’ouverture d’esprit, la sensibilité,
l’expression orale des enfants et permettent de tisser du lien social entre les
générations tout en donnant du plaisir.

Liste complète et réservation en ligne sur le site de la MDHM :
opaci.haute-marne.fr/animation/jeux-de-societe



Valises numériques
Conditions de prêt aux bibliothèques : 2 mois (3 mois pour les valises jeux vidéo) 

38 valises autour des jeux vidéo, rétrogaming, matériels technologiques,
tablettes, robots, Makey Makey, jeux de sociétés connectés, etc. pour de
nouvelles pratiques culturelles en bibliothèque :

4 valises avec des consoles de jeu :  Wiiu, Ps4 et Switch•
2 kits rétro gaming : avec ces kits vous allez pouvoir (re)découvrir les meilleurs•
jeux  sortis sur des consoles mythiques : la Super Nes et la NES de Nintendo,
la Megadrive de Sega, la Playstation, Nec Pc Engine, Méga Drive Mini, etc.
Ces valises sont prêtées avec une sélection de jeux de PEGI différents. L’écran et le
vidéoprojecteur sont fournis par la MDHM.

Des valises Nintendo 3DS XL et 2DS XL : composées  de 6DS chacune•
avec un panel de jeux. 
Une valisette « Liseuses » : chaque liseuse contient une centaine d’ouvrages,•
classiques et nouveautés.
Des valises tablettes Apple et Android, composées d’une dizaine de tablettes•
avec une sélection d’applications.  Le catalogue d’applications est mis à jour une
fois par an. Les tablettes doivent rester au sein de la médiathèque, elles ne sont
pas empruntables par le public. 
2 valises Livres Hybrides (Apple et Android) : dans ces  valises, une collection•
d'albums illustrés d'un nouveau genre, enrichis d'une application de réalité
augmentée est proposée. Deux valises qui allient le numérique et le papier, avec
comme objectif de poursuivre la lecture via d’autres supports et de permettre
à l’enfant de jongler entre la tablette et le livre. 
8 Valises Jeux vidéo : elles contiennent une sélection d’une soixantaine de•
jeux vidéo pour les plateformes suivantes : XBOX, XBOX One, PS3, PS4, WII,
WIIU, SWITCH, NINTENDO DS.
5 valises robots : elles vous permettront de vous familiariser avec cette•
technologie et de proposer des animations robots dans vos médiathèques :
ateliers créatifs et initiation des enfants à la programmation alliant robotique et
approche ludique : BeeBot, BlueBot, Dash and Dot, Cubetto, Zowi, Sphéro,
Matatalab, etc.
1 Kit Makey-Makey : le makey-makey est un circuit imprimé qui permet de•
transformer n’importe quel objet conducteur en bouton de lecture ou manette
de contrôle et de l’associer à un bruit ou à une action en particulier. Une valise
à destination de tous les bibliothécaires intrigués par la technologie et qui
permet de valoriser de façon originale des albums ou des  bandes dessinées.



Une valise Lego Boost : qui contient deux kits permettant aux enfants de•
découvrir la programmation de manière ludique.  Des briques Lego à assembler
et  une application de programmation visuelle intuitive.  Une sélection de livres
et de briques LEGO pour apprendre à construire une foule de modèles en
briques LEGO. 
Valise « Star Wars » contenant les robots ludo-éducatifs BB8 et R2D2 et une•
sélection de documents autour de l’univers « Star Wars ».
1 valise Osmo : il s’agit d’une gamme de jeux éducatifs numériques et pratiques.•
Les produits Osmo sont construits autour de l’« intelligence artificielle
réfléchissante », un système qui utilise un support et un miroir amovible pour
permettre à la caméra frontale d'un iPad de reconnaître et de suivre des objets
dans l'espace de jeu physique situé en face de l'appareil. Différents jeux Osmo
sont disponibles dans cette valise : Words, Tangram, Newton, Nombres,
Masterpiece, Codage d'Awbie pour expérimenter et explorer des solutions de
codage de manière amusante et pratique.
1 valisette coloriage animé : destinée aux enfants à partir de 4 ans autour de•
différentes collections. Une valisette qui permet aux enfants de réaliser un dessin
animé collaboratif. Un coloriage sur papier qui se transforme en un véritable
dessin animé grâce à une application. 
Valise À toi de jouer : Jeux connectés. Découvrez dans cette valise des jeux•
de société connectés ! Des modèles plus innovants, plus inédits ! Ce nouveau
développement recouvre plusieurs facettes : réalité augmentée, usage de
périphériques high-tech. Une valise qui allie les nouvelles technologies avec
l'univers du jeu de société.
Valise  À toi de jouer : Escape Game. Nous vous proposons dans cette valise•
des jeux de société d'escape Game. Inspirés des fameuses "escape rooms", ces
jeux d'évasion à coups d'énigmes chronométrés séduisent les joueurs en quête
de sensations fortes ! Coopération, rapidité et réflexion : des jeux de plateau
en tout genre ! La résolution de certaines énigmes s’effectue grâce à des
applications qui donnent des indices et de la musique d'ambiance...

Une quarantaine de valises numériques est ainsi à votre disposition
sur réservation à la MDHM :

opaci.haute-marne.fr/animation/valises-numeriques



Les ateliers
Tous ces ateliers vous sont proposés gracieusement par les membres du

personnel de la MDHM qui ont su développer des compétences avancées afin
de les mettre au service de vos publics.

Toutes les bibliothèques du réseau peuvent en bénéficier (à l’exception des
points-lectures qui ne sont pas rattachés à une Médiathèque Tête de Réseau),

pour organiser des animations.

Les réservations : 
le nombre de séances étant toutefois limité, les demandes seront instruites

par ordre d’arrivée auprès de la MDHM.
Contact : mediatheque.departementale@haute-marne.fr



Mercredistoires
Représentations animées par Nathalie et Isabelle, bibliothécaires à la MDHM, le mercredi
matin ou après-midi, et pendant les vacances.

Une parenthèse conviviale au pays des histoires
Motivées, enjouées et animées d’un grand désir de mettre en scène, lire, chanter,
mimer, conter, etc., toutes sortes d’histoires uniques, ludiques ou numériques,
nos bibliothécaires se rendront dans vos bibliothèques pour offrir plaisir et rire
à tous les enfants (petits et grands).
« Mercredistoires » s’appuie sur les ressources d’animation de la MDHM :
tabliers à comptines, tapis à histoires, « Contes en rond » et « Contes en sac »,
kamishibaïs, albums mis en voix ou mis en scène, livres-jeux, albums en pop-up
ou encore histoires numériques.
Cette action a un rôle incitatif – chacun et chacune pouvant s’inspirer librement
de la prestation.

Conditions techniques  et matérielles
Spectacle autonome d'environ 1 heure, adaptable en fonction du lieu•
Jauge maximum : 30 enfants + accompagnateurs•
Prévoir chauffage et nettoyage préalables de la salle•
Le spectacle devra – dans la mesure du possible - avoir lieu dans l’enceinte•
même de la bibliothèque.



Créatelier
Ateliers créatifs animés par Adeline Logerot
et Christine Baudouin, les mercredis matin et
après-midi, et pendant les vacances scolaires.

Créer, découper, coller, colorier, jouer avec les
illustrations et les mots sont les objectifs
principaux de cette animation qui permet de
découvrir un auteur, son univers graphique,
différentes techniques d’illustration ou des
thématiques de la littérature jeunesse.

Pour qui ?
Pour les enfants à partir de 6 ans (merci de respecter cet âge de départ) mais
pas seulement… 
Cette animation se veut intergénérationnelle et s’adresse également aux adultes
(parents, grands-parents, nounous, etc.) afin de partager un moment convivial.
La jauge est variable selon l’espace proposé par le lieu d’accueil et le nombre
d’encadrants (nous contacter en amont pour une bonne organisation).

Comment ?
L’atelier débute toujours par des lectures ou présentations de livres, s’en suit
l’atelier créatif.
La MDHM fournit le matériel nécessaire, mais selon le nombre de participants,
il pourra être demandé du matériel supplémentaire à la bibliothèque d’accueil.

Quels thèmes ?
Pour cette nouvelle année, pas de thèmes proposés nous vous en laissons la
SURPRISE. Quelques indices : jeux d’ombres, jeux de volumes et célébration de
la nature seront les principales thématiques abordées selon les ateliers.

Si vous souhaitez un atelier en direction des adolescents et adultes, l’atelier
Haïkus est reconduit, il s’adresse aux plus grands à partir de 12 ans ainsi qu’aux
adultes : une découverte de ces petits poèmes japonais qui s’écrivent sur 3
lignes et permettent de livrer des émotions. Les participants notent leurs
poèmes puis réalisent un mobile pour les présenter de manière originale.
Contact : adeline.logerot@haute-marne.fr



Médialab
Les agents du pôle numérique de la MDHM (Sophie Merger, David Cussac et Benoit
Garnier) se rendront dans votre médiathèque pour animer une demi-journée d’atelier, ils
installeront et configureront les matériels nécessaires. 

Par le biais d’ateliers participatifs
dans un esprit  «  Fablab », vous
pourrez découvrir et faire
découvrir à votre public de
nouveaux usages de
l’informatique ou du numérique.
Ces ateliers sont conçus pour
être accessibles à tous les
publics, toutefois pour répondre
au mieux aux attentes de vos
usagers, nous pourrons être
amenés à constituer des groupes
de niveau. Nous envisagerons
cette organisation avec vous lors
de votre inscription à l’une ou
l’autre de ces animations.

Ateliers proposés :
Imprimante 3D : initiation à la modélisation et à l’impression 3D, chaque•
participant repartira avec un petit objet conçu lors de l’atelier.
Découpeuse vinyle : une découpeuse vinyle est une machine, contrôlée•
par ordinateur, qui découpe différentes formes et lettres dans de fines feuilles
plastifiées autocollantes. Avec cet atelier, vous découvrirez la conception de
stickers, pochoirs, lettres adhésives pour vos courriers ou la signalétique de
votre bibliothèque. 
La culture vidéo-ludique : atelier de pratique collective pour s’initier à des•
jeux atypiques et découvrir des aspects méconnus de la culture vidéo-ludique. 
La programmation informatique : atelier de découverte de l’application•
Scratch Junior qui permet de s’initier à la programmation par blocs de façon
simple et ludique.
Découverte et utilisation des services de ressources numériques•
de la MDHM : La webothèque 52 
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