
Convention école /bibliothèque 

Pour accueil de classe 
 
Entre : nom de la Commune ou de la Communauté de communes  

Représentée par : nom du Maire ou du Président de la Communauté de communes 

d’une part, 

et  

L’établissement scolaire : nom de l’établissement 

Adresse : 

Représenté par : nom du directeur ou de la directrice le(la) Directeur (trice) 

d’autre part, 

 
Est signée la convention suivante 
 
Article 1 : objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet l’organisation et la participation des classes au service d’accueil des classes 
proposé par la bibliothèque (ou médiathèque) municipale (ou intercommunale) 
L’accueil des classes s’adresse aux écoles de : noms de la ou des commune(s) bénéficiaire(s) 
 
Article 2 : objectifs 
 
L’équipe des bibliothécaires propose des animations à partir du livre, offrant aux enfants des outils de culture, 
d’information et de formation 
pour 
Mettre ici vos objectif,s par exemple :  
 Donner le goût de lire aux enfants  

Faire connaître le fonctionnement de la médiathèque aux enfants, aux enseignants et par voie de 
conséquence aux parents 

 Susciter l’intérêt des enfants pour qu’ils reviennent avec leurs parents 
Travailler en complémentarité avec les enseignants dans le cadre de leur projet pédagogique autour de 
la découverte de la littérature jeunesse 

 
Article 3 : Planning des horaires 
 
L’accueil des classes aura lieu selon un rythme et un calendrier proposés par l’équipe de la bibliothèque en 
concertation avec les enseignant.  
Chaque visite fait l’objet d’un rendez vous. 
Les rendez-vous et horaires seront respectés de part et d’autre. 
Dans le cas d’une indisponibilité de l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra prévenir de son absence dans un 
délai raisonnable, sauf force majeure. Le rendez vous pris sera alors annulé. 
En cas de retard de la classe, le rendez-vous ne pourra être prolongé au delà de l’heure initialement prévue. 
 
Article 4 : prêts 
 
Le prêt de documents fait l’objet d’une inscription gratuite (si payant, préciser le montant) de la classe au nom 
de l’enseignant. 
L’enseignant est responsable des pertes, oublis ou détériorations des livres empruntés par sa classe, il veille au 
remboursement des documents perdus ou abîmés.  



L’ensemble des livres prêtés à la classe sera rendu à la bibliothèque avant la période des vacances d’été. 
Le nombre de documents prêtés à la classe est limité à : nombre de documents 
Durée du prêt : nombre de semaines 
 
Article 5 : validité de la convention 
 
La présente convention sera reconduite tacitement chaque année ; Elle sera revue à la suite de tous changement 
d’enseignant responsable d’une classe concernée par ce service.  
 
 
Fait à    le   
 
 
Pour l’école      
M./Mme     le(la) Directeur(trice) 
 
       
Pour la Mairie (ou Communauté de communes) 
M.Mme    Le Maire (ou Président) 
 
Pour la classe de      
M./ Mme     L’enseignant (e) 
 
 
Pour la bibliothèque (ou médiathèque) 
M./Mme     Responsable de la bibliothèque (ou médiathèque) 


