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lecture et écriture

Public

professionnels, enseignants  
des écoles primaires 
du territoire Istres-Ouest Provence

Contacts

médiathèque intercommunale

Fos-sur-Mer

Monique Trovato 04 42 11 26 14

monique.trovato@ampmetropole.fr

Istres

Arlette Avalle 04 42 11 24 66
arlette.avalle@ampmetropole.fr

O b j e c t i f s 
>  favoriser la lecture dans tous les lieux de vie des enfants,

>  soutenir le développement des Bibliothèques Centres 
Documentaires et des Points Lecture,

>  faire découvrir auprès des différents partenaires la production 
éditoriale de la littérature  jeunesse,

>  accompagner des actions et manifestations autour du livre et 
de la lecture.

D e s c r i p t i f
>  Un prêt de 200 documents pour une durée de 3 mois 

renouvelable une fois,

>  une collaboration aux actions de développement de la lecture,

>  des actions de conseils sur le plan technique et professionnel,

>  des sélections bibliographiques (fonds de classe, défi-lecture, 

rallye lecture...).

Lieu de déroulement : le SPC de Fos-sur-Mer dessert les 
communes de Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le 
SPC d’Istres dessert les communes de Cornillon-Confoux, Grans, 
Istres,  Entressen jeunesse et Miramas.

Participations financières demandées : aucune.

Modalités d’inscription : le prêt des documents s’effectue dans 
le SPC dont dépend l’école. Le lot peut être constitué par la 
responsable sans obligation du déplacement de l’enseignant-e. 
Le transfert à destination peut se faire via le service de navette 
de la médiathèque qui déposera le lot dans la médiathèque de 
la commune où l’enseignant pourra le retirer. Les retours de 
documents empruntent le même itinéraire. Un listing est fourni  
à chaque emprunt.

Inscription : |e/la directrice de l’école doit remplir un bordereau 
d’inscription disponible au SPC ou téléchargeable sur  
www.mediathequeouesprovence.fr :  
rubrique : «Infos et services», «Nous connaître»,  
«Services spécialisés», onglet «Le SPC».

emprunter des
  documents,  
en grand nombre

LE SERVICE DE PRET AUX COLLECTIVITéS JEUNESSE (SPC)


