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Vous allez découvrir le contenu des accueils de
classes à la Mémo, Médiathèque de Montauban
pour l'année scolaire prochaine 2017-2018.
Vous trouverez également le mode d'emploi
pour vous inscrire à ces accueils, selon vos
préférences et en cohérence avec vos
projets pédagogiques.
Toutes les demandes d'inscription doivent
nous parvenir avant le 20 septembre 2017.
Nous vous communiquerons le calendrier
définitif début octobre 2017.
l'équipe de la mémo
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1.

Mode d'emploi
des visites de
groupes à la Mémo
/ Mémo patrimoine

L'accès aux différentes activités est gratuit.
Ces activités pédagogiques sont proposées en période scolaire hors vacances, d'octobre à juin.
Les créneaux sont fixés en accord avec les enseignants en fonction des disponibilités du service.
Le programmme d'action pédagogique est téléchargeable dès le 20 juin 2017 sur le site internet
de la Mémo : www.mediatheque-montauban.com.

lES ACTIVITés proposées
Les activités sont regroupées en 4 modules :
 les Collections Jeunesse			
 le Patrimoine
 les Expositions 				
 Découvrir la Mémo
2 types d'activités vous sont proposés :
 Les visites thématiques : 1 séance unique
 Les parcours pédagogiques : 1 cycle de 3 à 5 séances
Vous pouvez choisir au maximum :
 2 visites ou 1 parcours dans le module Les Collections Jeunesse,
 1 visite ou 1 parcours dans le module Patrimoine,
 1 visite ou 1 parcours par Exposition
 1 visite ou 1 parcours Découvrir la Mémo.
 Le choix d'un parcours pédagogique dans l'un des 4 modules ne vous permet pas
d'accéder aux visites thématiques de ce même module.
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jE réserve un créneau
La réservation est obligatoire pour accéder aux activités.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du rendez-vous avec les enseignants et
de la présentation du programme d'action pédagogique 2017-2018.
Il suffit de prendre contact avec les référents ci-dessous pour fixer les rdv et leur retourner
la fiche d'inscription à l'activité dûment remplie d'ici le 20 septembre 2017.
 Toute modification ou désistement à la visite est à communiquer 10 jours avant l'activité
aux bibliothécaires assurant la visite ou l'animation. Tout rdv non excusé (téléphone, email)
ne sera pas reporté.
Un email vous sera envoyé dès que la sélection thématique est prête. à partir de cet envoi
les livres seront disponibles 3 jours sur l'étagère des réservations.

Horaires et jours de visite pour les groupes :
 Mémo : Mardi (matin) • Jeudi (matin) • Vendredi (matin) : 9h30-10h30 • 10h30-11h30
 Mémo Exposition : Lundi (journée) : 9h30-10h30 • 10h30-11h30 • 14-15h • 15-16h
Mardi (matin) • Jeudi (matin) • Vendredi (Matin) : 9h30-10h30 • 10h30-11h30
 Mémo Patrimoine : Mardi (matin) • Vendredi (Matin) : 9h30-11h30

Contacts :
 les Collections Jeunesse

/ Découvrir la Mémo (cycles 1 / 2 / 3)
Stéphanie Beaudonnet (Pôle Jeunesse - chargée du suivi Accueil scolaire) :
05 63 91 84 72 - sbeaudonnet@ville-montauban.fr
 les Expositions
Claire Ghestin (Chargée des expositions)
05 63 91 88 03 - cghestin@ville-montauban.fr
 le Patrimoine

Audrey Aufroy (Chargée Fonds Patrimoniaux/Conservation)
05 63 91 88 03 / 05 63 21 02 55 - aaufroy@ville-montauban.fr
 Découvrir la Mémo (lycées / universités)
Delphine Bacile (Pôle Action Culturelle & Publics) :
05 63 91 84 72 - dbacile@ville-montauban.fr
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jE prépare Ma visite
Des bibliographies thématiques pour les 4 modules vous sont accessibles sur demande.

Une Carte Collectivité vous permettra d'emprunter à la Mémo 30 documents (livres,
magazines…) + 10 CD pour une durée de 6 semaines.
 Gratuite pour les établissements (scolaires, centres de loisirs, petite enfance) de Montauban
et du Grand Montauban (Albefeuille-Lagarde, Bressols, Corbarieu, Lamothe-Capdeville,
Montbeton, Reyniès, Saint-Nauphary, Villemade)
 20 € pour les établissements (scolaires, centres de loisirs, petite enfance) hors Grand Montauban

L'inscription est au nom de la collectivité, seule responsable des documents empruntés.
Une carte d'abonnement vous sera délivrée. Elle est valable pour un usage professionnel uniquement,
pour une durée de 1 an, de date à date.
La carte est délivrée à la personne contact au vue de sa carte d'identité et sur présentation de
l'imprimé "Formulaire d'inscription collectivité" portant le cachet de la collectivité et la signature
de son représentant légal.

Les modalités d'inscription :
 Compléter le formulaire d'inscription - Carte Collectivité
 Présenter les pièces justificatives suivantes : pièce d'identité + justificatif d'activité
professionnelle
Afin de préparer une rencontre scolaire, une visite de l'exposition temporaire peut être prévue
avec le médiateur de la Galerie d'exposition. Il est nécessaire de prendre rdv auprès de Claire
Ghestin -- cghestin@ville-montauban.fr - 05 63 91 88 03.

jE viens en visite libre avec ma classe
Les visites libres de la Médiathèque et des différentes expositions temporaires sont possibles.
Il est toutefois nécessaire de prévenir de votre venue afin que vous puissiez mener votre visite
dans les meilleures conditions. Adressez-nous un email à memo@ville-montauban.fr.
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2.

La mémo
médiathèque,
présentation
des activités

a \ les collections jeunesse
1. Les visites thématiques (séances de 1h)
a.
La découverte du Pôle Jeunesse (tous les cycles)
• Découverte de la médiathèque dans son ensemble (visite adaptée selon le cycle)
• Temps libre de lecture et d'appropriation du pôle jeunesse
• Lecture d'albums ou de kamishibaïs.
b.
Les héros des tout-petits (cycle 1 -- Maternelle TPS/PS/MS/GS)
à partir d'une silhouette d'un héros de la littérature jeunesse (L'âne Trotro, Elmer l'éléphant,
Petit ours brun, Camille la girafe, T'choupi, etc.), chaque enfant doit reconnaître et retrouver
son personnage sous une montagne de livres.
c.
à la manière de Zurletti (cycle 1 - Maternelle TPS/PS/MS/GS)
Jean-Michel Zurletti est un auteur illustrateur jeunesse qui joue sur le langage et les images.
Son style graphique repose essentiellement sur un travail de découpage – collage.
Après la lecture d'un album ou d'un kamishibaï de cet auteur, suivra un atelier créatif reposant
sur la reconstitution par assemblage et collage de papier prédécoupés d'un des personnages
des albums de Zurletti.
d.
Les premières lectures (cycle 2)
• Présentation de romans (collections spécifiques et séries) pour les enfants qui débutent
la lecture (CP, CE1). Ex. : Mlle Zazie ; Moi, Thérèse Miaou ; Les Tip-Top ; l'année de Jules ; Je suis
en CP ; Tyl et les petits elfes ; La Cabane magique, etc.
• Lecture de quelques passages pour donner envie aux enfants de lire ces petits romans.
• Présentation des romans par genre : policier, petits fantastiques…
Tout ceci afin de permettre aux enfants de faire la transition en douceur de l'album
vers les Premières Lectures.
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e.
Les albums sans texte (cycles 2,3)
Les albums sans texte ne sont pas réservés aux enfants de l'école maternelle : ils n'ont
pas la vocation de combler le défaut de lecture mais de provoquer une lecture différente.
Ils développent l'imaginaire. Tout le monde peut parler, quelque soit son âge, car chacun
peut apporter quelque chose sans que personne n'ait raison.
f.
Les livres animés (tous les cycles)
Découverte et manipulation de livres animés. à chaque page une surprise : on soulève,
on tire, on sent, on écoute, on touche… le livre devient un objet animé.
g.
Un documentaire, pour quoi faire ? (cycle 3)
• Savoir utiliser un documentaire, trouver rapidement une information par le biais
du sommaire, de la table des matières, de l'index ou du glossaire.
• Atelier pratique : recherche documentaire dans les rayonnages à partir de la cote
et dans le livre sous forme d'un questionnaire.
h.
Ma BD est en désordre (GS, CP et CE)
• Remettre une planche de 4, 6 cases ou plus dans le bon ordre.
• Objectif : comprendre le fonctionnement d'une bande dessinée
i.
Le livre mystère : jeu de détective (CE et CM)
• Retrouver parmi un lot d'ouvrages (albums pour les CE2, contes pour les CM)
le livre mystérieux grâce à des indices (carte, etc.).
• S'exercer à la prise d'indices (lecture), chercher l'information (comprendre
et connaître le vocabulaire du livre : 1ère et 4e de couverture, titre, auteur, illustrateur,
édition, collection, dos, cote…).
j.
Méli-Mémo des tout-petits -- (Maternelle)
On a mélangé la tête, les bras, le ventre, les jambes de Trotro, T'choupi, Elmer… seras-tu
les retrouver ?
k.
Histoire contée en musique -- (GS/CE1)
• Histoire contée en musique d'après les albums La grenouille à grande bouche
et les 2 grenouilles.
• Découverte de comptines (Il pleut, il mouille ; Bateau sur l'eau ; Il était un petit navire ;
Ohé matelot ; Maman les p'tits bateaux ; Ah les crocodiles) et découverte d'instruments.
l.
Lecture de kamishibaïs -- (Tous les cycles)
Lecture de 3, 4 histoires adaptées au niveau de la classe ou adaptées à une thématique
(sur demande) dans un petit théâtre japonais (le butaï).
m.
Raconte-tapis -- (Maternelle tous niveaux)
Histoire racontée autour d'un tapis de lecture.
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2. Le parcours pédagogique (3 séances de 1h chacune)
a.
Les dégustalivres (GS/CP/CE1/CE2)
La classe repart avec un pack de 6 livres + 1 livre surprise. Les enfants doivent lire tous les livres.
C'est le principe de la lecture partagée.
La dernière visite sera consacrée à une présentation d'un des livres du pack par les élèves.
b.
Dans les poches de qui ? -- (CP/CM2)
Atelier d'écriture et d'illustrations d'après le livre Dans les poches d'Alice, Pinocchio, Cendrillon
et les autres d'Isabelle Simler.
Atelier en 3 séances
• Présentation de l'album : choix des personnages pour chaque enfant (décembre 2017)
• Retour des textes et des illustrations (avril 2018)
• Rencontre entre écoles dans l'Auditorium pour la présentation et la lecture de leur production.
Les réalisations des enfants seront reliées sous la forme d'un livret.
c.

Projets à la demande de l'enseignant

Il est tout à fait envisageable de répondre à vos attentes spécifiques en termes de projets
pédagogiques. Faites-nous part de vos idées !
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b \ le patrimoine
Ces accueils de classes patrimoine s'adressent aux cycles 2 (hors CP), cycles 3, collèges et lycées.

la mémo patrimoine, présentat ion
Pôle Mémoire
Situé au sein de l'Espace Antonin Perbosc (Parc de la Roseraie), le
oniale de la ville
réunit en un seul lieu différents services à vocation historique et patrim
ves municipales
de Montauban : le Musée de la Résistance et du Combattant, les Archi
.
uban)
et la Mémo Patrimoine (rattachée à la Mémo, Médiathèque de Monta
précieux de différentes
La Mémo Patrimoine conserve 90 000 documents anciens, rares et
les, photographies, cartes
natures : ouvrages imprimés, manuscrits, partitions, cartese posta
e
siècle, ils recouvrent
et plans, affiches, pierres lithographiques. Parus entre le XIII et le XXI
de nombreuses
une grande partie de l'histoire de l'humanité et permettent d'explorer
thématiques.

Ces documents peuvent intéresser les enseignants et leurs élèves à différents titres :
• le contact avec des œuvres originales, des documents primaires est une manière vivante
et attractive d'étudier et comprendre les époques historiques dans lesquels ils ont été produits.
• la collection a une portée largement encyclopédique, reflet du savoir accumulé par nos
ancêtres et de la production éditoriale à travers les siècles : religion, droit, sciences et techniques,
philosophie, littérature, art, etc.
• pour partie, ces documents constituent une mémoire de l'histoire locale
• Les documents offrent également un panorama complet de l'histoire du livre et de
l'illustration, et donc de la culture, des idées ou encore des techniques à travers les siècles
• héritage des siècles passés, conservés au Pôle Mémoire selon des conditions bien spécifiques,
ils permettent d'aborder avec les élèves les notions de patrimoine, de conservation, de mémoire.
Quelques-uns des fonds qui peuvent être exploités :
• un fonds ancien, qui rassemble les ouvrages depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'en 1945
• un fonds local sur Montauban et sa région
• des journaux et périodiques anciens et modernes
• un fonds protestant
• des manuscrits d'auteurs montalbanais dont Jean Malrieu et Léon Cladel
• des partitions anciennes de la collection Labat et Bonnet, compositeurs des XVIIIe et XIXe
• des ouvrages de bibliophilie contemporaine et livres d'artistes
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activités pédagogiques
La Mémo Patrimoine propose d'accueillir les enseignants et leurs élèves autour de ces ouvrages
anciens et contemporains en lien avec les programmes de différentes matières (histoire, français,
latin, sciences, histoire des arts…).
1. Les visites thématiques (séances de 45 min à 2h)
Des thèmes généraux sont proposés en une séance unique de 45 min à 2h selon les cas.
Selon les thèmes, certaines séances peuvent être accompagnées de fiche-jeu ou d'une partie
atelier. Des dossiers pédagogiques seront progressivement proposés afin de permettre aux
enseignants de préparer la séance en classe.
Après concertation avec les enseignants, des thématiques particulières peuvent être envisagées.
a.

La fabrication du livre au cours des siècles

Cette animation peut prendre la forme d'un jeu de rôle. Les enfants cherchent alors à
répondre à trois questions liées à un livre du XVe siècle. Pour ce faire, ils interrogent différents
personnages représentant les métiers du livre au XVe siècle.
• les livres manuscrits du Moyen âge : techniques de fabrication du parchemin, des encres
et des enluminures, reliure
• l'invention de de l'imprimerie : techniques de fabrication du papier, typographie au plomb,
techniques de gravure (sur bois, sur cuivre, lithographie, illustrations couleurs...), reliure
• la révolution industrielle du livre : nouveaux procédés de fabrication du papier, des livres,
des journaux (pâte de bois, rotative, papier en continu), nouveaux modes d'illustration
(lithographie, puis photographie...), reliure.
b.

Histoire des images et techniques graphiques

Au fil des siècles, les techniques d'impression ont beaucoup changé. Cet atelier, centré sur
les images, permettra de découvrir comment elles étaient, et sont maintenant, imprimées
dans les livres et les revues..
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c.

La Renaissance

La Renaissance est un moment particulier dans l'histoire du livre : cette période
d'expérimentation sur l'aspect même de l'objet livre fait écho aux grandes découvertes,
aux progrès scientifiques et au nouvel état d'esprit des auteurs qui en composent les lignes.
d.

La découverte du monde

Progression du savoir géographique, description des nouvelles terres découvertes
(habitants, paysages, flore, faune, mœurs...) à travers cartes anciennes, livres à gravures…
e.

Le siècle des Lumières et L'Encyclopédie

L'étude de l'Encyclopédie, dirigée par Diderot et d'Alembert, permet de faire un point sur :
• le contexte très particulier de sa création : le siècle des Lumières et les connaissances
de la fin du XVIIIe siècle,
• les différents auteurs de l'Encyclopédie,
• les techniques de métiers évoqués, les différences entre encyclopédie et dictionnaire.
f.

Les Sciences naturelles aux XVIIIe et XIXe siècles

à travers des imprimés illustrés de zoologie et botanique du XVIIIe et XIXe siècles (Buffon ;
Linné ; Darwin), découvrez l'apport du XVIIIe siècle dans les sciences naturelles, les découvertes
du XIXe siècle, l'illustration au service des sciences (gravures sur bois, sur cuivre, intervention de
la couleur...).
g.

L'Héraldique

Les armoiries, symboles d'une personne, d'une famille ou d'un groupe, sont surtout connues
sur les boucliers des chevaliers… mais on en trouve beaucoup dans les livres. Venez admirer ces
symboles et déchiffrer leur signification tel un héraut.
h.

Naissance et développement de la presse

L'étude de l'évolution de la forme et des contenus des journaux entre le XVIIe et le XXIe siècle
permet de traiter les sujets suivants :
• fabrication du papier, impression
• le traitement de l'information au cours des siècles ;
• l'illustration au service de l'information, les caricatures
• les feuilletons présentant quelques-uns des "grands romans" du XIXe siècle
• le traitement des grands événements, les "grandes affaires"
i.

Les artistes et le livre

Les artistes ont investi le livre comme objet d'art depuis les années 1960. Ces ouvrages, fruits
de méthodes de fabrication souvent anciennes, généralement réalisés en très petits nombres
d'exemplaires, parfois uniques, présentent souvent des formes étonnantes.
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2. Le Parcours Pédagogique (3 séances)
Dans le cadre d'un projet éducatif spécifique et en fonction des disponibilités du service,
plusieurs séances dans l'année peuvent être envisagées pour un travail suivi sur une thématique.
Pour tout autre sujet, n'hésitez pas à nous contacter.
La Presse
La presse a une histoire particulière, reflet des périodes historiques dont elle est le fruit, c'est
donc un moyen d'aborder l'Histoire autrement. Elle peut également être utilisée pour mener un
travail d'éducation aux médias. Ainsi, ce parcours autour de la presse peut prendre deux formes.

Détail des séances :
• La longue histoire de la presse.
Séance 1 : La presse sous l'Ancien Régime et la Révolution
Séance 2 : La presse pendant la Révolution industrielle et au XXe siècle,
notamment pendant les Guerres mondiales
Séance 3 : La presse contemporaine : la Une (et notamment d'où vient l'information ?
– pour faire écho au thème de la semaine des médias 2017-2018)
• La presse contemporaine
Séance 1 : La Une des grands quotidiens
	Séance 2 : La presse sur internet / revue de la presse pour enfants
	Séance 3 : Histoire de la presse
(de sa naissance au XIXe siècle / pendant les Guerres mondiales)

Nouveau parcours pédagogique :
L'histoire du livre
Du Moyen âge à la Révolution, le livre s'est fait l'écho de l'Histoire, de l'état d'esprit de
ses auteurs et de ses lecteurs. Les métiers du livre ont également beaucoup changé.
Ce parcours permet de plonger dans les quelques siècles qui constituent l'Ancien Régime.

Détail des séances :
	Séance 1 : Le monde du livre à la fin du XVe siècle
	Séance 2 : Le livre sous l'Ancien Régime, de la Renaissance à l'absolutisme
	Séance 3 : Lumières et Révolution
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c \ les expositions
Visites découvertes (cycles 2, 3) (1 séance unique de 1h)
• Accueil et présentation de l'exposition
• Visite à travers un parcours découverte
	Parcours pédagogiques (cycles 2,3) (3 séances de 1h chacune)
• Accueil et présentation de l'exposition
• Visite à travers un parcours découverte
• Exploration d'une thématique de l'exposition à travers des collections documentaires
• Atelier de création
 Les visites libres sans accompagnement, sans animations particulières sont également
possibles. Toutefois, il est important de prévenir la Mémo de votre venue afin que celle-ci
s'assure que plusieurs groupes ne se télescopent pas sur les mêmes créneaux et que vous
puissiez mener votre visite dans les meilleures conditions.
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Du 03 octobre 2017 au 24 février 2018,
On verra Bien... Les enfants terribles de Gus Bofa
exposition de BD/dessins autour des éditions Cornélius
Le contenu en quelques mots :
L'exposition On Verra Bien... Les enfants terribles de Gus Bofa propose de présenter
planches et albums publiés principalement par les éditions Cornélius.
Ancré autour de la figure de Gus Bofa qui fera l'objet d'une exposition au Pôle mémoire en 2018.
Cet évènement cherche à mettre en avant le caractère intemporel et le génie de l'illustrateur
décédé en 1968 en présentant de nombreux ouvrages d'auteurs (Blutch, Nicolas de Crécy,
Dupuy et Berberian, Donatien Mary...) qui témoignent d'une influence certaine, souvent
revendiquée, de Gus Bofa sur la création graphique actuelle.
En parallèle seront présentés d'autres ouvrages des éditions Cornelius qui depuis presque
30 ans participent à développer le domaine de la bande dessinée indépendante en publiant
des auteurs comme Daniel Clowes, Robert Crumb, Mizuki...

Thèmes abordés lors des visites :
la Bd contemporaine, le dessin,
l'héritage artistique, l'édition indépendante.
Mémo, Médiathèque, 2 rue Jean Carmet
 Réservations
Claire Ghestin (Chargée des expositions)
05 63 91 88 03 - cghestin@ville-montauban.fr

à partir du mois d'avril 2018
fleurs de musée (Titre provisoire)
Galerie d'exposition de la Médiathèque
dans le cadre du Musée Ingres hors-les-murs
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Le contenu en quelques mots :
Cette exposition fait dialoguer les collections du musée (peintures / sculptures, objets
d'art décoratif, notamment céramiques), les collections de la Mémo Patrimoine avec
les œuvres de l'artiste Miguel CHEVALIER qui pratique l'art numérique.
La fleur est le thème choisi pour une rencontre entre les collections du musée Ingres, du
muséum d'histoire naturelle de la Ville de Montauban, celles de la Mémo Patrimoine
avec les œuvres contemporaines de Miguel Chevalier. Les créations de l'artiste mexicain
conçues autour d'une poésie florale numérique rentreront en résonance avec les peintures,
gravures, broderies, faïences qui auront été choisies, proposant alors un mariage audacieux
de l'ancien et du moderne, du traditionnel et du pixel.

Thèmes abordés lors des visites :
le végétal, les arts numériques, herbiers, arts décoratifs, peinture.
Mémo, Médiathèque, 2 rue Jean Carmet
 Réservations

Claire Ghestin (Chargée des expositions)
05 63 91 88 03 - cghestin@ville-montauban.fr
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d \ DECOUVRIR LA Mémo
Visites découvertes (Tous les cycles + Collèges et Lycées) (1 séance unique de 1h à 2h)
• Présentation et visite de la Médiathèque
• Découverte architecturale de la Médiathèque
• Découverte d'un espace documentaire précis (jeunesse, adolescents, musique,
cinéma, documentaire, etc.)
• Visite libre des différents espaces
	Parcours pédagogiques (Tous les cycles + Collèges et Lycées)
• Découverte de la Mémo à travers les collections documentaires en lien avec votre projet
• Création de projet sur mesure
 Les visites libres sans accompagnement, sans animations particulières sont également
possibles. Toutefois, il est important de prévenir la Mémo de votre venue afin que celle-ci
s'assure que plusieurs groupes ne se télescopent pas sur les mêmes créneaux et que vous
puissiez mener votre visite dans les meilleures conditions.
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La mémo
médiathèque de
montauban

Une médiathèque du XXIe

La Mémo, Médiathèque de Montauban a ouvert ses portes le
16 février 2013, dans le cadre d'un ambitieux programme de
rénovation urbaine des quartiers Est de la ville.
Son bâtiment à l'allure futuriste et à la robe de brique rouge
imaginé par le cabinet parisien Colboc-Franzen et Associés,
marque aujourd'hui une des entrées principales de la Ville.
En prise avec son temps, la Mémo s'inscrit pleinement dans
le sillon des bibliothèques "Troisième lieu". Elle se définit
comme un médiateur culturel, élargit l'éventail de ses missions et propose différents usages à la carte : espace de
culture, d'information, d'apprentissage, de formation, de
détente, de loisir, de sociabilité, de débat. à chaque étage,
la part belle est faite aux espaces dédiésà la convivialité et
à l'action culturelle.
Sur l'année 2015, la Mémo ce sont 11 330 abonnés et 190 000
visiteurs !
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Les espaces : 3 500 m2 sur 4 niveaux
• Rez-de-chaussée - Le Forum : espace Actualité/Presse, auditorium, Café des Cultures
•

1er étage - Les Mondes Imaginaires : littérature, BD, cinéma, musique, cabane des contes

•

2e étage - Tous les Savoirs du Monde : ouvrages documentaires tous publics, Labo
multimédia, salle de travail en groupe, cabines individuelles

• Sous-sol - La Galerie : salle d'exposition

Un lieu de vie et de découverte :
• 240 places assises pour la lecture ou l'étude réparties à tous les étages
• l'Auditorium (116 places) où ont lieu rencontres, conférences, concerts, spectacles
• le Café des cultures (32 places) pour siroter son café en feuilletant un journal
• la Galerie, salle d'exposition (320 m2)
• l'Atelier, salle d'activités (70 m2), qui accueille ateliers, accueils de classe et travail en groupe
• le Labo, espace multimédia (12 postes informatiques), dédié à l'apprentissage et au loisir
• 30 postes informatiques répartis aux différents étages pour consulter librement ressources
numériques et Internet ou s'initier à l'utilisation d'outils informatiques et multimédia
• 10 postes de consultation vidéo et bornes d'écoute audio
• 1 espace jeux vidéo
• 2 cabines individuelles équipées pour les malvoyants et l'autoformation

Des collections documentaires pour tous :
Pas moins de 95 000 documents tous supports (livres, DVD, CD…) proposés en libre accès
au public : 42 000 imprimés adultes, 30 000 imprimés enfants, 8 000 DVD, 12 000 CD,
260 titres de journaux et magazines, et des milliers de ressources numériques accessibles
sur place et à distance (ebooks, vidéo et musique numérique, espace jeune public, modules
de formations).

MéMO | MEDIATHEQUE DE MONTAUBAN
2 rue Jean Carmet, 82000 Montauban
05 63 91 88 00 • memo@ville-montauban.fr
www.mediatheque-montauban.com
Horaires d'ouverture
• Mardi & vendredi 12-18h • Mercredi & samedi 10-18h • Jeudi 12h - 20h
Tout public – Entrée libre et gratuite
Accès
En voiture : Rocade Sortie 62 • Arrêt «Les Chaumes • Parking gratuit de 39 places
En bus : Ligne A - Arrêt Médiathèque • Ligne F + G - Arrêt Cité de l'agriculture

MéMO PATRIMOINE
Espace Antonin Perbosc - 2 BD Edouard Herriot 82000 Montauban
05 63 21 02 55 / 05 63 91 88 03 • memo@ville-montauban.fr •
www.mediatheque-montauban.com
Horaires d'ouverture
• Du mardi au vendredi • 9h-12h - 14h-17h
Salle de consultation
• Du mardi, mercredi et vendredi • 14h-17h
Tout public – Entrée libre et gratuite

