
 

Ce que la médiathèque 

de Boissy propose aux 

professeurs de lycée 
 
 
 
 

L’inscription à la médiathèque est gratuite pour tout 
enseignant travaillant sur le territoire du GPSEA. 
 
La médiathèque possède un fonds riche et varié 
d’environ 60 000 documents, chaque enseignant a la 
possibilité d’emprunter 45 livres pour une durée de 3 
mois (à venir chercher)  
 

Les bibliothécaires sont disponibles pour travailler sur 
des thématiques particulières (sélections, interventions) 
sur rendez-vous.  
 

Un fonds BAC d’environ 250 livres, est mis à disposition 
des lycéens, ce fonds est enrichi de différentes 
ressources numériques, dont des méthodes de langues, 
du soutien scolaire. La médiathèque a sélectionné des 
sites gratuits de qualité afin d’aider les élèves à réviser. 



Documentaliste 
Vous pouvez emprunter des romans pour les ados et jeunes adultes,  
manga et bd, documentaires, dépôts possibles de séries de BD 
complètes. Accès aux ressources numériques de la médiathèque 
 

Professeurs de français 
La bibliothèque propose un large choix de fictions, œuvres classiques, 
auteurs contemporains, tous les genres sont représentés. La 
médiathèque possède de nombreux ouvrages étudiés pour le Bac de 
français et propose des titres classiques en téléchargement gratuit. 
 

Professeurs d’histoire-géographie 
Plus de 4000 livres vous attendent en rayon, couvrant toutes les 
époques et tous les continents avec des illustrations riches et variées. 
La médiathèque possède de plus un fonds local sur Boissy et le Val-de-
Marne. 
 

Professeurs de langues 
Dans le Fonds langues, nous avons des documentaires jeunesse et 
adulte des  romans, quelques livres bilingues. 
Eureka propose des méthodes de langues : Rosetta stone, My cow, 
Tell me more, accessible à tous les abonnés du débutant au confirmé. 
 

Professeurs de mathématiques, physique-chimie, Sciences 
de la Vie et de la Terre 
Des ouvrages rassemblant les principales notions sont à disposition. 
L’accès aux plates formes numériques permet des révisions diverses et 
des quiz à destination des élèves.  
 

Professeurs d’arts plastiques 
La bibliothèque possède un fonds riche, (sculpture, architecture, 
design, arts décoratifs, peinture), tous les courants de peinture sont 
représentés, monographie des principaux artistes en rayon. 
 

Professeurs n’enseignement spécialisé 
En fonction de la matière enseignée, n’hésitez pas à nous contacter et 
nous verrons ensemble comment travailler afin d’aider au mieux les 
élèves. 



 
 
 

 Inscription professeur de lycée 
 
 

 

Nom et prénom : 
 
 

Matière(-s) enseignée(-s) : 
 
 

Courriel : 
 

 

Nom et adresse de l’établissement :  
 

Nom du proviseur: 
 

N° de téléphone : 
 
 

Je soussigné, M……………………………………………………. 
demande l’inscription à la médiathèque  
sous les conditions suivantes : 
 
 

- 45 livres à rendre avant 3 mois 
- Tout livre perdu ou détérioré est à racheter 
- Dépôt trimestriel ou annuel 

 
 
 

Date :  Signature de l’enseignant : 
 
 
 
 
 
 

Date :  Signature du directeur : 
 
 
 
 
 



 

Médiathèque André Hellé  
01.41.94.18.35 
mediatheque.boissy@gpsea.fr  -  
www.mediatheque.ville-boissy.fr  
 

     Médiathèque Boissy-Saint-Léger 
 
 
 
 

ANNEXE DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE 
 
COLLECTIVITES 
 
Seules les collectivités de Boissy-Saint-Léger ou exerçant leurs activités dans la 
ville, peuvent s’inscrire à la médiathèque municipale, les principales concernées 
étant les classes des établissements scolaires, les associations et les services 
municipaux (centres de loisirs, crèches…) 
 
INSCRIPTION ET PRET 
 
Pour les réceptions de groupe, les responsables doivent prendre rendez-vous 
avec les bibliothécaires. 
Chaque responsable doit signer un formulaire par lequel il s’engage à respecter le 
règlement intérieur de la médiathèque. 
 
Une carte collectivité, valable 1 an, est établie au nom du responsable. 
 
Le prêt des documents est gratuit. 
 
Chaque collectivité peut emprunter 45 documents pour une durée de 3 mois. 
 
RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 
 
Chaque responsable s’engage à respecter les créneaux horaires qui lui sont 
réservés et à prévenir la médiathèque en cas d’annulation de rendez-vous. 
 
Chaque responsable assure l’encadrement du groupe  et s’engage à lui faire 
respecter le règlement intérieur de la médiathèque. 
 
Cette inscription ne remplace pas une adhésion individuelle ou familiale qu’un 
responsable souhaiterait dans le cadre des conditions habituelles. 
 
 
 


