
Une nouvelle expo réalisée par la MDEL
Les stéréotypes de genre : La question du genre traverse notre
société, la littérature jeunesse se fait l’écho de ses bouleversements
où auteurs et éditeurs offrent de nouvelles représentations des filles et
des garçons, bousculent les modèles inégalitaires, les stéréotypes de
genre.
Une formation aura lieu également sur ce thème le 20 mai prochain à
la MDEL.

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

 Cette année, le dispositif d’aide aux bibliothèques a permis de recueillir 39 demandes, toutes orientées
dans le but d’améliorer l’accueil des usagers dans la bibliothèque, de diversifier l’offre et de dynamiser
le territoire au travers des projets d’animations culturelles. Je tiens à remercier vivement tous les
bibliothécaires qui, par ces projets, contribuent au développement de la lecture publique sur les
territoires.

Eric Gérard, Vice-président du Conseil départemental  
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Retrouvez toutes nos actualités en cliquant sur
le logo Eure-et-Loir médiathèques.

Formations Rapport d'activité 
Les données ont été complétées par les
bibliothèques et collectivités locales. La MDEL
vérifie actuellement la concordance des
informations et validera le rapport sur la
plateforme. 

Comme chaque année, un PDF des données
complétées vous sera envoyé avant l'été. 

N'hésitez pas à contacter David Lamotte ou
Sandra Guerrier pour toute question. 

13/05-L'édition jeunesse adaptée : conseils
dans le choix des supports et la réalisation
d'une médiation pour que le plaisir de lire soit
accessible à tous ceux qui n'aiment pas lire ou
qui ont des difficultés de lecture dues ou non à
leur handicap. La sélection d'ouvrages
présentée par la formatrice sera complétée par
celle de la MDEL. 

Les outils d'animations
Une nouvelle valise thématique 
Harry Potter - à partir de 6 ans. 
Livres, jeux, cds et dvd à exposer et utiliser pour créer des moments
d’animations sur la thématique du célèbre sorcier inventé par J.K
Rowling voilà 25 ans. 

Une nouvelle expo réalisée par le Conseil départemental
Les arbres remarqués : Venez découvrir l'exposition itinérante"les
arbres remarqués" accueillie à Thiron-Gardais jusqu'au 12 juin :  en
extérieur dans le parc de l'Abbaye et en intérieur à la bibliothèque. Elle
sera ensuite visible à Mézières-Écluzelles du 21 juin au 28 août. 

Le Portail de la MDEL évolue !
Ce lundi 2 mai, le Portail change de visage et de forme, pour un aspect plus moderne et de
meilleures performances en lien avec le logiciel Orphée.

Vous y retrouverez toutes les rubriques dédiées au public (Votre médiathèque, Animations,
Coups de cœur, Numérique), mais aussi un Espace Pro réorganisé pour une meilleure
navigation !

Enfin, tous les utilisateurs qui se connectent auront toujours accès aux ressources en ligne :
téléchargement de livres numériques et audionumériques, Cafeyn (presse numérique), Skilleos
(cours en ligne)... et une nouvelle ressource à découvrir sur le Portail : la Médiathèque
numérique d'Arte !
Nous vous adresserons prochainement des supports de communication et sommes à votre
écoute pour répondre à vos questions !

https://mediatheques-mainvilliers.c3rb.org/espace-pro
mailto:david.lamotte@eurelien.fr
mailto:sandra.guerrier@eurelien.fr

