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Situé au rez-de-chaussée de la médiathèque 
centrale Emile Zola, le Centre de ressources pour 
les écoles et la littérature de jeunesse est un espace 
de 560 m2 qui propose des ouvrages aux écoles 
maternelles et élémentaires, aux crèches, aux haltes 
garderies et aux centres de loisirs municipaux de 
Montpellier Méditerranée Métropole, ainsi qu’aux 
assistantes maternelles. Le service est également 
ouvert aux étudiants de la Faculté d’éducation et aux 
personnes préparant des concours dans le domaine 
de l’éducation. 

Que peut–on  
y trouver ? 
   2 postes multimédia  
avec accès à internet

 1 poste d’écoute  
pour les documents sonores

 1 espace aménagé  
pour les tout-petits 

   Des tables pour travailler  
et lire sur place

   Un fonds spécialisé sur  
la littérature de jeunesse (livres 
et revues), le conte, les B.C.D. et 
la psychologie de l’enfant
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     Près de 71 000 documents  
sont proposés en libre accès :
  Plus de 60 000 romans, albums, documentaires, bandes dessinées, 
documents sonores et kamishibaï.
  Plus de 200 séries (1 titre en 35 exemplaires), de la maternelle 
au CM2 : séries de romans, d’albums, de bandes dessinées ou de 
pièces de théâtre, ainsi que des mises en réseau. 
  Un dossier pédagogique consacré aux séries, alimenté par les 
fiches réalisées par les enseignants, est mis à disposition sur place et 
accessible sur le site des médiathèques.
  Des fonds thématiques avec des abécédaires et livres à compter, 
pop-up, livres d’artistes.

 Un espace dédié aux enseignants et  
aux professionnels de la petite enfance  
sur le site du Réseau des médiathèques  
www.médiatheques.montpellier3m.fr

  Une présentation des services proposés au Centre 
 de ressources

  Des informations et actualités sur la littérature de jeunesse

  Un dossier pédagogique consacré aux séries et  
aux mises en réseau

  Des rubriques sur les collections du Centre de ressources

   Des formations
Le Centre de ressources assure des formations sur  
la littérature de jeunesse à destination des enseignants  
et des professionnels de la petite enfance.



Comment s’abonner  
et emprunter ? 
   La carte Centre de ressources
Pour le prêt aux BCD (Bibliothèques Centres Documentaires), 
aux coins lecture des crèches, haltes garderies et centres  
de loisirs. Elle permet d’emprunter des documents  
au Centre de ressources pour une durée de 1 an.

   La carte Enseignant
Pour les enseignants des écoles primaires, elle permet 
d’emprunter jusqu’à 118 documents au Centre de ressources 
ou 60 documents dans le Réseau des médiathèques.

   La carte Réseau
Pour les structures de la petite enfance, elle permet d’emprunter 
jusqu’à 118 documents au Centre de ressources ou  
60 documents dans le Réseau des médiathèques.

   La carte Assistantes maternelles
Pour les assistantes maternelles agréées, elle permet 
d’emprunter jusqu’à 60 documents au Centre de ressources  
ou dans le Réseau des médiathèques.

Pour s’inscrire, se renseigner  
auprès du Centre de ressources. 

Tous les services proposés  
par le Centre de ressources sont 
gratuits et réservés uniquement  
aux professionnels. 



L e Centre de ressources pour les écoles et la littérature 
de jeunesse est situé au sein de la médiathèque 
centrale Émile Zola. Il propose des ouvrages aux 
écoles maternelles et élémentaires, aux crèches 

et haltes-garderies, aux centres de loisirs municipaux, ainsi 
qu’aux assistantes maternelles de la Métropole de Montpellier. 
Ce sont plus de 71 000 documents qui sont proposés dans 
ce service gratuit et accessible à tous les professionnels de 
la petite enfance. 
Former, éduquer, initier les enfants au plaisir de la lecture, 
telles sont les missions de lecture publique que nous 
valorisons et développons avec le Réseau des Médiathèques. 
Ainsi, les médiathèques sont de véritables outils du savoir 
pour les professionnels de la petite enfance. De nombreuses 
actions et formations sont menées conjointement entre  
le Réseau des médiathèques et ces derniers car tous, nous 
œuvrons pour que la lecture puisse devenir passion chez les 
plus jeunes.

Philippe Saurel
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la ville de Montpellier
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240, rue de l’Acropole - 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 34 87 17
Fax. : 04 67 34 87 01
Mail : centrederessources.mca@montpellier3m.fr

 Accès
Parking Europa
L’accès au Centre de ressources se fait par la rue de 
l’Acropole. 
Un interphone est situé à droite de la porte.

 Horaires
Mardi  9h-18h30 
Mercredi  9h-18h30 
Jeudi  9h-12h et 14h-18h30
Vendredi  9h-18h30 
Samedi  9h-13h
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Suivez-nous sur facebook


