
UTILISER UN SUPPORT AUTHENTIQUE 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 

PHOTO DE RAYONS 
(LE HAVRE) 

ESPACE : MÉDIATHÈQUE 
 

OBJECTIFS  

→ Se diriger dans la médiathèque 
→ Lire une référence 
→ Choisir un ouvrage dans les rayons 
→ Exprimer une demande/un goût 

 
SENSIBILISATION 

 

Collectif – CE/CO/EO 
 

Support : photos de l’intérieur de la médiathèque, livres, 

CD, DVD, journaux, BD…  
 

Qu’est-ce que c’est ? Comment nomme-t-on ces 
documents ?  

 

ANTICIPATION 
 

Sous-groupes – CE/EO 
 

• Support : titres des rayons et documents de la 

médiathèque. 
 

Placez les documents dans le rayon correspondant. 
On pourra vérifier les réponses avec des photos de 
rayons ou en se connectant au site internet et en 
faisant une recherche.  

 

COMPRÉHENSION GLOBALE 
 

Binômes – CE/CO/EO 
 

Support : documents de la médiathèque et des étiquettes 

pour les thèmes et les catégories. Photos de différents 

thèmes. 
  

• Classez ces documents par catégories 
 

• Classez ces documents par thèmes.  
 

• Choisir des photos de plusieurs thèmes. Chaque 
sous-groupe aura un jeu de photos.  
Mettre ces photos dans l’ordre de votre préférence. 
Les participants sont invités à dire ce qu’ils 
préfèrent, ce qu’ils aiment et n’aiment pas 

 

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE 
 

• Collectif – CO/EO  
 

À partir d’une vidéo, le formateur pose des 
questions de compréhension globale puis de 
compréhension détaillée : quels mots ou phrases 
avez-vous entendus ? Comment demande-t-on un 
document à l’accueil ? Comment peut-on vérifier si 
un document est disponible ? Peut-on réserver un 
document ? Quels sont les différents moyens ? 
 

• Binômes/individuel – CE 
 

Support : ouvrages avec des références. 
 

Replacez les ouvrages au bon emplacement parmi 

les livres de l’étagère. 

 

PHASE D’ACQUISITION 
 

Binôme/individuel – CE/CO/EO 
 

Mise en situation à la médiathèque 

Rechercher un document défini dans la 

médiathèque et emprunter un document sur une 

thématique appréciée.  

Le formateur aura préalablement emprunté une 

série de documents que les participants devront 

rapporter au bureau des retours de la médiathèque. 

 
PHASE DE RÉEMPLOI 

 
Restitution sur la visite. 

Expliquer quel document a été emprunté et 

pourquoi  

Évaluation sur la médiathèque 

 
 

 

 

 

RADyA – AHAM au HAVRE (76)- 2016 • Valérie MAILLARD, Bernard 
PAILLUSSON, Bénédicte VERMES.  
 

Formation-Action 3 jours co-financée par le Fonds Asile Migration et 
Intégration (FAMI) de l’Union Européenne.  Projet : soutien aux pratiques 
pédagogiques visant l’accompagnement de ressortissants de pays tiers à 
l’Union Européenne : co-élaboration et mutualisation de ressources et 
d’outils sur des espaces numériques innovants. FAMI-I- 14-243 


