Bassin de Narbonne 18 Novembre 2008
Dans le cadre des journées du bassin de Narbonne, la 1ère rencontre de l’année scolaire 2008-2009
s'est déroulée à la Médiathèque de l’Agglomération de la Narbonnaise.
Jusqu’à cette année cet organisme culturel travaillait exclusivement avec les élèves du primaire de
la ville de Narbonne. Les nouveaux responsables désirent élargir leur champ d’action et les
possibilités de travail en favorisant les échanges et les projets pédagogiques avec les écoles de
l’agglomération mais aussi et surtout avec les élèves de secondaire : collèges et lycées.
Même si l’agglomération ne correspond pas exactement au bassin de formation, le travail sera
possible avec tous. C’est également dans cette optique que sera mis en place progressivement à
partir du mois de janvier 2009 un Service Éducatif , afin de permettre une meilleure collaboration
entre enseignants et structure culturelle.
Victoria Colombo, responsable du secteur jeunesse, nous a ainsi présenté les différents espaces de la
médiathèque en indiquant les possibilités de partenariat.
✔

Auditorium : possibilité de prêt ou de location.

✔

Espace presse : possibilité d'édition d’un catalogue, de prêts de collection (évocation de
carte médiathèque par classe/établissement/documentaliste afin de facilité le prêt.
Catalogues de la médiathèque sur Internet : formation des élèves à son utilisation par les
documentalistes.

✔

Salle d’exposition : possibilité de prêt des expositions ou de remise en place si plusieurs
classes sont intéressées.

✔

1er étage : présentation de l’architecture du lieu, avantages/inconvénients, politique
d’acquisition du secteur jeunesse, espace ado. : passerelle entre adulte et jeunesse.

✔

Espace bébés-lecteurs : pistes de travail avec les BEP sanitaire et social notamment…

✔

Présentation rapide des espaces DVD et musique, présentation des responsables de secteur.

✔

Salles d’études ouvertes à tous

✔

Fonds ancien présenté par M. Alibert, exploration extraordinaire du patrimoine narbonnais
qui a donné envie à nombre d’entre nous de travailler avec ce spécialiste et les trésors cachés
de la médiathèque.

Cette visite a permis à chacun d’entre nous d’évoquer des pistes de travail et de collaboration avec
cette structure.

