Ressources du Service de Prêt aux Collectivités
Malles thématiques :


















Malle Livres à toucher (0-3 ans)
Malle Documents sonores (0-6 ans)
Malle Musique (0-6 ans)
Malle Ferme (à destination des maternelles)
Malle Ecole (à destination des maternelles)
Malle Gourmandise (à destination des maternelles et primaires)
Malle Famille (à destination des maternelles et primaires)
Malle Jardin (à destination des maternelles et primaires)
Malle Afrique (à destination des maternelles et primaires)
Malle Cirque (à destination des maternelles et primaires)
Malle Mer (à destination des primaires)
Malle Loup (à destination des maternelles et des primaires)
Malle Contes détournés (à destination des primaires)
Malle Moyen-âge (à destination des maternelles et des primaires)
Malle Livres et jeu (à destination des primaires)
Malle Environnement (à destination des primaires)
Malle Les Cinq sens (à destination des maternelles et primaires)

Les malles thématiques sont constituées d’une quarantaine de documents.
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Expositions :









Comment un livre vient au monde (exposition Rue du Monde)
La Terre est ma couleur (Exposition Rue du Monde)
Les Droits de l’enfant (Exposition Rue du Monde)
La forêt, une communauté vivante (Exposition Good planet)
Le développement durable : Pourquoi ? (Good Planet)
L’énergie : quels choix pour demain ? (Good Planet)
La Biodiversité : tout est vivant, tout est lié. (Good planet)
L’eau, une ressource vitale. (Good planet)

Exposition Comment un
livre vient au monde

Kamishibaï :
Des kamishibaï (histoires) ainsi que les butaï (petit théâtre japonais en bois) peuvent
être prêtés pour animer une séance lecture dans votre structure. Liste des histoires
sur demande.

Les Récréalivres :
A l’intérieur de chaque pochette un album pour la jeunesse et un accessoire pour
animer votre séance de lecture qui peut-être une marionnette, un instrument de
musique, un petit objet en lien avec l’histoire.






La souris qui cherchait un mari / Vidal Francine
Un peu perdu / Haughton Chris
L’oeuf d’hérisson / Takahashi Nozomi
Le loup qui voulait changer de couleur / Lallemand Orianne
Le loup qui cherchait une amoureuse / Lallemand Orianne














La moufle / Desnouveaux Florence
Le machin / Servant Stéphane
La chasse à l’ours / Rosen Michael
La soupe au caillou / Bonning Tony
Mon ballon / Ramos Mario
Merci le vent / Manceau Edouard
Le papa qui avait 10 enfants / Guettier Bénédicte
La chenille qui fait des trous / Carle Eric
Le livre des bruits / Bravi Soledad
Blaise 3 en 1 / Ponti Claude
Loulou à l’école des loups / Solotareff Grégoire
Mais il est où ? / Ramadier Cédric

