MÉDIAS

VALISES THÉMATIQUES
Des livres, des jeux, des CD, des DVD, regroupés autour d'un thème.

Ciné-malles, malles à notes, valises de livres et de jeux… ces noms divers cachent des sélections variées et co
mplètes de documents qui enrichiront vos fonds, les mettront en valeur, accompagneront une action culturelle.
A vous d’imaginer de nouvelles façons de les utiliser !

Littérature, Langues, Société
Les valises Facile à Lire
Ces trois valises s’incluent dans une démarche de prévention de l’illettrisme.
Chacune est composée d’une sélection de livres et d’outils de médiation adaptés à la thématique.
Un mode d’emploi complété de pistes d’animations permet, avec un temps de préparation réduit, d’organiser de
s séances e caces.
Les valises FAL peuvent accompagner les Modules Facile à Lire ou être empruntées indépendamment.



La Valise FAL Oiseaux

(http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?

option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321900728&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=24576)

est

composée de livres et d’objets qui ouvrent à la discussion en évoquant les oiseaux comme compagnons
du quotidien et / ou symboles de poésie, de liberté et de voyage.
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La Valise FAL Famille (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321900722&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=24576)

propose

une sélection de titres ainsi que des jeux, des cartes, des photos pour aider à débattre, échanger, parler de
la famille sans tabou.



La Valise FAL Amour (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321900729&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=24576)

s’inspire de

« Roméo et Juliette » sans toutefois tomber dans le drame. Différents jeux avec cartes, dés, quiz
d’expressions,… invitent à créer des histoires d’amour en s’amusant. Les livres qui accompagnent cette
valise permettent de débattre sur ce thème universel.

Les valises littéraires et bilingues
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Les valises poésie (https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&view=RechDet&Itemid=3&task=RechDet&layout=default_colonne&type_rech1=2&op1=2&mots1=valise+poesie&bool1=0
&type_rech2=0&op2=2&mots2=&bool2=0&type_rech3=4&op3=2&mots3=&task_button=Rechercher) et

les valises théâtre

(https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&view=RechDet&Itemid=3&task=RechDet&layout=default_colonne&type_rech1=2&op1=2&mots1=valise+theatre&bool1=0
&type_rech2=0&op2=2&mots2=&bool2=0&type_rech3=4&op3=2&mots3=&task_button=Rechercher) initient

à la richesse de ces

textes méconnus et pourtant formidables, déroutants, insolites, vivants : une bouffée de liberté dans le
monde littéraire contemporain. Des sélections pour les enfants, les ados, les adultes.


Les valises bilingues (https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&view=RechDet&Itemid=3&task=RechDet&layout=default_colonne&type_rech1=2&op1=2&mots1=valise+bilingue&bool1=
0&type_rech2=0&op2=2&mots2=&bool2=0&type_rech3=3&op3=2&mots3=&task_button=Rechercher)

invitent à la découverte

d’ouvrages majeurs d’une littérature étrangère (allemande, anglaise, espagnole, italienne et portugaise) et
incitent à monter des lectures bilingues tous publics.


La valise à remonter le temps permet de redécouvrir des albums jeunesse incontournables parus entre
1920 et 1970.

La valise Kamishibaï
Dans cette "valise découverte et pratique (https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600446&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=24576),

retrouvez un ca

stelet en bois (butaï), des textes adaptés et un mode d'emploi et des accessoires pour organiser des séances d
e Kamishibaï, petit théâtre d'images japonais.

La valise d'initiation à la Langues des signes



Des mains pour parler, des yeux pour entendre(http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1322200155&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=8192) :

cette valise

propose une sélection de documents adultes et jeunesse, de livres, jeux et DVD, pour s'initier à la LSF et sensibil
iser les publics aux problématiques des personnes sourdes et malentendantes.

BD, Art & Jeux
Les valises de livres et jeux d’artistes : l’art à portée de main
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Les valises de livres singuliers (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=RechDet&Itemid=3&task=RechDet&layout=default_colonne&type_rech1=2&op1=2&mots1=livres+singuliers&bo
ol1=0&type_rech2=0&op2=2&mots2=&bool2=0&type_rech3=4&op3=2&mots3=&task_button=Rechercher)

regroupent des

sélections thématiques de livres remarquables, pop-up, tactiles, de petite édition...


Les valises de livres d'artiste (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=RechDet&Itemid=3&task=RechDet&layout=default_colonne&type_rech1=2&op1=2&mots1=livres+d%27artiste&b
ool1=0&type_rech2=0&op2=2&mots2=&bool2=0&type_rech3=4&op3=2&mots3=&task_button=Rechercher)

regroupent les œuvres

d'un artiste du livre renommé, livres uniques ou de petite édition, avec des techniques particulières :
découpe, pliage, tissu, coffret, carrousel, sérigraphie, gravure...


Les valises Histoire(s) de jouer (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=RechDet&Itemid=3&task=RechDet&layout=default_colonne&type_rech1=2&op1=2&mots1=histoires+de+jouer&b
ool1=0&type_rech2=0&op2=2&mots2=&bool2=0&type_rech3=4&op3=2&mots3=&task_button=Rechercher)

, comportant de jeux

de société imaginés ou illustrés par des auteurs pour la jeunesse, accompagnés d'albums jeunesse, sont
un moyen amusant d'introduire ou de prolonger la lecture d'un album avec les enfants.

Les valises autour de la Bande Dessinée : jouer avec les cases

©EDITION L'ASSOCIATION
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Anuki, la BD des tout-petits : d'après la BD sans texte des éditions de la Gouttière, découvrez de nouvelles
entrées dans l'histoire par le biais d'un kamishibaï, d'un tapis narratif , et d'une application à télécharger
gratuitement pour en savoir plus sur la création d'une bande dessinée.



Valise Livres singuliers : Bandes Dessinées(http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
: On y

option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600278&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=8192)

découvre le travail de l'OuBaPo (Ouvroir de Bande dessinée Potentielle) et leurs jeux de construction
d'histoires aléatoires. Mais aussi des BD en boite, en cubes, en dépliants, minuscules, muettes, des
recherches graphiques expérimentales...


Valise Jeux et Bandes Dessinées (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600361&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=8192)

: Pour

retrouver les univers de Lincoln ; Corto Maltese ; Blake et Mortimer ; Game Over ; Cardline ; le donjon de
Naheulbeuck ; Naruto ; les superhéros de DC Comics.

Jeux de rôle



Valise Jeux de rôle (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321900700&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=8192) :

Entre

héroïc fantasy, sciences et polar, les jeux de rôle permettent un lien entre littérature et pratiques
communautaires. Glissez-vous dans les personnages pour surmonter des épreuves ou résoudre des
énigmes ! A partir de 10 ans

Cinéma
Les ciné-malles : et le DVD entre dans vos bibliothèques
Faites sortir votre bibliothèque de la banalité en empruntant l'une des17 cinémalles (http://bibliotheques.seine-etmarne.fr/index.php?option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=cinemalle) !
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Des adaptations : Littérature américaine adaptée au cinéma (https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&task=DetailNtcFull&num_ntc=1320300085&fas=0&Itemid=2&is_media_ntc=8192&return=aHR0cDovL2JpYmxpb3RoZXF
1ZXMuc2VpbmUtZXQtbWFybmUuZnIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fb3BhYyZ0YXNrPVJlY2hTaW1wbGUmdmlld),

De la BD à

l'écran (https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&task=DetailNtcFull&num_ntc=1320300085&fas=0&Itemid=2&is_media_ntc=8192&return=aHR0cDovL2JpYmxpb3RoZXF
1ZXMuc2VpbmUtZXQtbWFybmUuZnIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fb3BhYyZ0YXNrPVJlY2hTaW1wbGUmdmlld)...


Des thèmes : Le travail : tout un monde (https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&task=DetailNtcFull&num_ntc=1320300292&fas=0&Itemid=2&is_media_ntc=16384&return=aHR0cDovL2JpYmxpb3RoZX
F1ZXMuc2VpbmUtZXQtbWFybmUuZnIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fb3BhYyZ0YXNrPVJlY2hTaW1wbGUmdmll),

Eros, Court(s)

de justice...


Des genres : Films d'animation, Cinéma pour la jeunesse (https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&view=RechDet&Itemid=3&task=RechDet&layout=default_colonne&type_rech1=2&op1=2&mots1=cinema+pour+la+jeune
sse&bool1=0&type_rech2=0&op2=2&mots2=&bool2=0&type_rech3=4&op3=2&mots3=&task_button=Rechercher),

Courts-métrages

(https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1320300265&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=8192)...

Faites du cinéma !

©LE PRAXINOSCOPE

En lien avec le cycle de formation autour du cinéma d'animation, découvrez cette nouvelle valise pour s'initier a
ux techniques des débuts du cinéma :
avec des jeux et jouets optiques, DVD, livres et ip-books sur le thème de l'histoire du dessin animé et du ciném
a. Contient un thaumatrope, un zootrope, un praxinoscope, une toupie-fantoches, un busy-body. Et aussi : un zo
otrope en carton pour réaliser une maquette, un dossier de ches pédagogiques tirées du site CICLIC.


Valise Faites du cinéma (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1321600350&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=8192)

Sciences
La malle Cuisine moléculaire : à vos pipettes !
Cuisine moléculaire (https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1323800048&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=24576) :

une malle de

médiation pour proposer un atelier d'expérimentation scienti que construit en partenariat avec l'Exploradôme, u
n thème à mi-chemin des sciences et de la gastronomie.

La malle "As de l'architecture" : un jeu d'enfant !
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Un as de l'architecture (https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?
option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1323800049&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=24576)

: cette malle

de médiation scienti que permet de proposer au public des ateliers autour des notions fondamentales de
l’architecture.Elle a été conçue en partenariat avec l'Exploradôme.

Modalités d'emprunt
Comment réserver ?

En pratique
Pour obtenir la liste des valises disponibles, effectuez une recherche sur le catalogue en inscrivant en
critère sujet Valise thématique.
Vous pourrez ainsi accéder au calendrier de réservation et en connaître les disponibilités.

Les valises thématiques sont prêtées pour trois mois. Avant de rendre une valise, il est important de véri er qu’
elle soit complète et en bon état.
Si vous souhaitez en emprunter, prenez contact avec votre bibliothécaire, référent de territoire à la Médiathèqu
e départementale. Précisez-lui vos attentes et besoins, notamment en termes d'aide et conseil pour mettre en
place votre projet d'action culturelle.
Merci de signaler par mail tout problème lors du transport, de l'installation ou de l'utilisation de ces ressource
s : bris, objets manquants ou dysfonctionnement.
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