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La carte éducateur : nominative et gratuite

◦Valable dans toutes les bibliothèques du réseau BML (16 
bibliothèques)

◦Permet d’emprunter jusqu’à 30 livres pour une durée de 6 
semaines

◦Gratuite pour les professionnel-les de l’éducation, à renouveler 
chaque année avec un justificatif (ex.: fiche de paie)

◦Possibilité de nous solliciter pour des 

présélections thématiques 

https://www.bm-lyon.fr/espaces-dedies-aux-professionnels/enseignants-educateurs-animateurs/Emprunter-pour-votre-etablissement


Les valises thématiques:
Des sélections prêtes à l’emploi

◦15 ouvrages sélectionnés sur un thème 

◦Un déroulé d’animation « clé en main » proposé

◦4 ciblés jeunes enfants à la bibliothèque du 2ème

>> Les transports, les animaux, le corps, l’habitat
◦ Plus d’une centaine à la Part Dieu 

Des thèmes variés, des auteurs-ices, des âges différents de 0 à 18 ans. 

https://www.bm-lyon.fr/espaces-dedies-aux-professionnels/je-suis-professionnel-de-l-education-et-de-l-animation/article/valises-thematiques-jeunesse?id_age=2


L’accès aux ressources numériques
Depuis la crèche, ou depuis la maison

◦ Presse en ligne (Europress et Cafeyn)

◦ Skilleos, Tout apprendre, Maxicours, des plateformes complémentaires d’auto-
formation

◦ Des histoires à lire ou écouter en ligne, des films ou encore de la musique 
pour les enfants sélectionnés (Munki, Story Player, La petite médiathèque)

Les ressources « BML »
◦ La chaîne Youtube, des comptines, des lectures de kamishibaï, etc. 

◦ L’influx, le « Lu, vu, entendu » des bibliothèques de Lyon.

https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/s-informer-se-former-se-divertir-ressources-en-ligne/
https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/s-informer-se-former-se-divertir-ressources-en-ligne/article/presse-revues-actualite
https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/s-informer-se-former-se-divertir-ressources-en-ligne/article/apprendre-tout-se-former
https://www.bm-lyon.fr/les-offres-numeriques-de-la-bibliotheque/s-informer-se-former-se-divertir-ressources-en-ligne/article/pour-les-enfants
https://www.youtube.com/user/bmlvideo
https://www.youtube.com/watch?v=VcsVF3f-a70&list=PL7163136D941C7067&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=3UPsa8EWjh0&list=PLbRQf9uLNirW9pfFlErE2dwxjlJe4AeX-&index=24
https://www.linflux.com/lu-vu-entendu/?type=82


Les sélections thématiques

◦ Dans le cadre de programmation culturelle comme l’Automne des gones (6-12 
ans) ou du Printemps des petits lecteurs (0-6 ans) :

PPL 2022 >>  La nature / PPL 2021 >> L’alimentation / PPL 2019 >> Le corps

D’autres à retrouver dans « les archives »

◦ A la demande : avant votre venue avec un groupe d’enfant, ou en préparation, 
vous pouvez nous solliciter pour disposer d’une sélection de documents sur 
un thème ou un genre.

https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-petits-lecteurs/selections-de-docs/
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-petits-lecteurs-2021/selections-de-docs/
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-petits-lecteurs-2019/selection-de-docs/article/selection-de-livres
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-petits-lecteurs-2019/administration/pied/article/printemps-des-petits-lecteurs-2019-printemps


Les visites libres de petits groupes: En autonomie

◦ De préférence en évitant les mercredis et préférant 
les mardis, jeudis ou vendredi après-midi.

◦ En vérifiant les horaires d’ouverture.

◦ Avec suffisamment d’accompagnateurs-rices pour le 
confort de la visite et le respect des autres personnes.

Tout au long de l’année, pendant l’ouverture, vous pouvez venir profiter d’un temps de 
lecture, rendre et emprunter des livres avec un petit groupe (1 à 10 personnes maximum).

https://www.bm-lyon.fr/16-bibliotheques-et-un-bibliobus/bibliotheque-du-2e/


Mais pourquoi un nombre d’accueils limité ?!

◦ Pour prendre le temps d’un accueil pertinent : un vrai 
moment passé à la bibliothèque et des découvertes

◦ Parce que nous travaillons avec d’autres structures et 
publics sur les créneaux de fermetures: des jeunes 
enfants, des adolescents, des adultes.

◦ Pour pouvoir s’impliquer dans des projets particuliers, 
auprès du grand public ou de groupes spécifiques. 

◦ Parce que « tout le reste » ne se fait pas tout seul… 



Les accueils EAJE pour l’année 2022-2023

◦ Un rendez-vous mensuel dédié aux structures 
d’accueils de la petite enfance du 2ème.

◦ Sans inscription, et avec une plage horaire 
large pour être au plus prêt du vécu du 
moment.

◦ Un temps dédié à l’accompagnement de 
qualité, avec un vraie disponibilité pour plus 
de plaisir pour l’enfant et l’adulte.

Un jeudi par mois, de 10h à 11h30.


